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INTRODUCTION 
 

 

Le territoire d’étude comprend le périmètre du Parc naturel régional actuel, soit 116 communes à cheval sur les 

départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire, complété de 17 communes supplémentaires aux franges du Parc 

(9 dans l’Indre-et-Loire et 8 dans le Maine-et-Loire) et 4 parties (communes historiques avant fusion) de communes 

nouvelles déjà membres du Parc. Voir la carte ci-contre. 

Ce diagnostic d’évolution caractérise les grandes tendances et dynamiques à l’œuvre sur ce large territoire. Toute 

comparaison avec l’état initial réalisé en 2005 pour la charte en cours 2008 – 2023 est à prendre avec précaution, le 

périmètre d’étude étant différent. 

L’exhaustivité n’est pas recherchée dans ce diagnostic. Le parti-pris s’est porté sur une approche thématique moins 

classique avec deux niveaux de « prismes » ou angles de vue, proposés par l’équipe du Parc, revisités par le Conseil 

Scientifique et Prospectif puis soumis aux membres du Bureau pour validation et hiérarchisation : 

- d’une part, une approche thématique a été réalisée afin de connaitre l’état des lieux en 2019, de confirmer un 

enjeu pressenti ou pas et de qualifier les principales dynamiques d’évolution. Voir liste des thèmes étudiés 

page 10.  

- d’autre part, six questionnements transversaux, apparaissant comme des enjeux à vérifier, ont également été 

identifiés pour mettre en évidence  des évolutions, pour certaines plus récentes ou des défis à relever : 

adaptation au changement climatique, solidarité territoriale, bien-être – bien vivre, mode de vie, biens 

communs et enfin gouvernance et citoyenneté. Cinq de ces questionnements transversaux méritent qu’on s’y 

attarde. Le dernier sur gouvernance et citoyenneté relève plus de savoir-faire tout en étant présent en arrière-

plan des cinq premiers. 

Deux phases ont rythmé la réalisation de ce document : 

- la première avec la rédaction des 23 fiches thématiques annexées à ce rapport qui analysent chacune des 

domaines et des thèmes retenus. Elles ont été distribuées aux participants aux réunions thématiques de 

concertation organisées entre janvier et mai 2019 ; 

- la seconde a conduit à la rédaction de cette synthèse qui cherche à mettre en perspective les principaux 

enseignements des données recueillies et analysées, les principales dynamiques marquant le territoire. Elle 

conduit ainsi à identifier les défis à relever qui devront être abordés dans la prochaine charte. 

 

 

Réserve méthodologique : le positionnement du territoire à cheval sur deux entités régionales entraîne pour beaucoup de 

thématiques une hétérogénéité des méthodes de collecte de données et de leur traitement. En outre, les évolutions territoriales 

(communes et intercommunalités) opérées depuis 2008 compliquent leur analyse et les comparaisons entre territoires. C’est 

pourquoi, en l’absence de données fiables et homogènes sur l’ensemble du territoire, il a été fait le choix éditorial de s’appuyer 

sur la connaissance du territoire et la mobilisation d’exemples pour qualifier les évolutions ressenties. 

Le tourisme a fait l'objet d'un diagnostic en parallèle, en raison du renouvellement de la charte européenne pour le tourisme 

durable (document accessible sur le site du PNRLAT : https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/extranet/copy2_of_echange-

documentaire/etude-atemia-bilan-cetd ). Un chapitre synthétique lui est consacré dans ce document. 

 

 

 

https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/extranet/copy2_of_echange-documentaire/etude-atemia-bilan-cetd
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/fr/extranet/copy2_of_echange-documentaire/etude-atemia-bilan-cetd
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FICHE D’IDENTITE DU TERRITOIRE 
 

 
DEMOGRAPHIE (2015) 

 
 
-  216 000 habitants 
 
- env. 70 habitants par km² 
 (France = 110) 
 
 
 
Population : + 0,31% par an (2010-1015) 
 

  

 

 

     ECONOMIE 

 

73 582 emplois en 2016 soit 82% des emplois occupés par les actifs 
du territoire (-1% depuis 2011, Insee) 
 
Taux d’emploi : 64,5% des 15-64 ans en 2015 (situation stable par 
rapport à 2010) mais avec de fortes variations par tranches d’âges :  
- en 2010, 32% des 55-64 ans travaillaient contre   près de 42% en 
2015 
- 38,5% des 15-24 ans travaillaient contre 32% en 2015 
 
Taux de chômage :  
- 8.8% sur la zone d’emploi de Saumur début 2019 (ORES) 

- 7.7% sur la zone d’emploi de Chinon début 2018 (DIRECCTE) 
 
19 000 entreprises employant au moins un salarié (5,5% ont plus 
de 10 salariés, soit sensiblement moins que la moyenne nationale) 
 
Les revenus des ménages sont 10 à 15% plus faibles que sur les 
communs alentours avec des rapports interdéciles médians 
(supérieurs à 2,7 dans les principaux pôles du territoire mais 
inférieurs à la moyenne nationale de 3,5). 
d’après les Statistiques locales de l’INSEE 

 

*UC « unité de consommation » (cf index) 

Une pyramide des âges qui fait apparaître 
un fort déficit des 20 à 40 ans 
 

AGE DE LA POPULATION (2015) 
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PAYSAGES ET PATRIMOINES 
 

Le Val de Loire UNESCO 

La richesse patrimoniale du 

territoire s’appuie principalement 

sur son axe majeur, la Loire, qui 

par sa domestication, son 

exploitation, et sa constitution en 

territoire de vie a forgé un paysage 

culturel reconnu de valeur 

universelle exceptionnelle (VUE) 

par l’UNESCO en 2000. 

Cependant, l’intérêt patrimonial du 

territoire ne s’arrête pas au couloir 

ligérien qui ne constitue que le 

support des richesses identifiées, 

qu’elles soient naturelles, 

écologiques et environnementales, 

historiques ou paysagères : 

villages de charme, classés, sites 

troglodytiques de plaine, 

patrimoine vernaculaire, zones 

humides remarquables... 

 
Les structures paysagères sont ainsi 

fortement diversifiées : 

Source carte & illustrations : Diagnostic paysages         Vu 

d’Ici - PNRLAT - 2019 
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VULNERABILITE DU TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 
Connu pour sa « douceur angevine », le territoire a un climat océanique qui prend une légère tendance continentale en 

remontant la Loire jusqu’à Tours. Depuis 1950 : 

- les températures moyennes annuelles ont augmenté de 1.5 degré à Saumur(1) alors que la planète n’a pris en moyenne 

qu’un degré ; 

- on constate un allongement des saisons chaudes de presque 1 mois : le printemps (température de 15 °C) arrive 15 jours 

plus tôt en avril et les températures de 25°C se prolongent de 15 jours en septembre ; 

- le déficit hydrique des sols a augmenté plus rapidement qu’ailleurs en région des Pays-de-la-Loire(2). 

- La température de la Loire augmente plus rapidement que celle de l’air : elle a pris 1.5 °C en 20 ans entre 1981 et 2003. 

Ce qui risque de changer chez nous(3), d’ici 2050 et après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : (1) Météo France, D. Vendramini ; (2) CEPF-Meteo France,  (3) Bibliographie réalisée par le PNR, s’appuyant notamment sur les données météo France, 
le portail Drias,   (4) Portail Drias Meteo France,   (5) DATAR, Stratégie d’adaptation au changement climatique dans le Grand Ouest, 2013,   (6) Projection pour 
les Pays de la Loire, Météo France, Climat HD,   (7) « Impact du changement climatique sur l’hydrosystème Loire : HYDROlogie, régime thermique, QUALité. ICC-
HYDROQUAL, Université de Tours & GIP Loire Estuaire, Moatar et Gaillard (2006). 

Une croissance des végétaux perturbée 

• Réveil des végétaux plus tôt dans la saison, sur un cycle de vie plus long. 

• Développement plus rapide des végétaux en raison de l’augmentation de CO2. 

• Quand température supérieure à + 2° en moyenne, échauffement des graines et diminution des 

rendements. 

• Installation de nouvelles espèces. Vulnérabilité des cultures : parasites non éliminés par le froid hivernal, 

plantes sensibles au gel tardif, aux épisodes de grêle, arrivée de nouveaux parasites venus du sud. 

Des températures en hausse 

• T°C plus élevées l’hiver et canicules plus fréquentes l’été(4) ; en 2003 : 14 jours de vagues de chaleur ; en 2070 : 

40 jours de vagues de chaleur si on lutte contre le changement climatique, 90 jours si on ne fait rien. 

• +2° à +5° à l’horizon 2100 en moyenne en Pays-de-la-Loire(5).  

• Sécheresses des sols plus fréquentes et généralisées à toutes les saisons à la fin du 21ème siècle(6): risque 

incendie équivalent à celui de la Corse en 2008, fragilité des cultures, risque de pénurie en eau l’été. 

• Augmentation de l’évapotranspiration donc des besoins en eau des plantes. 

• Augmentation de la température des eaux de surface qui s’écoulent moins (+ 3.5° entre 1981 et 2050 (7) dans la 

Loire). 

• Davantage de rivières et plans d’eau eutrophisés (concentration de l’azote et du phosphore = plus de 

nutriments = plus d’algues et de végétaux) : développement de cyanobactéries. 

• Diversification des insectes, virus et parasites. 
 

Des aléas climatiques plus violents 

• Incertitudes sur la pluviométrie globale, épisodes plus intenses probables générant des inondations 

plus fortes sur les petits cours d’eau, en plaine ou en pied de coteau. 

• Orages, tempêtes plus intenses ; premier ouragan de type 3 observé en atlantique Nord Est à l’ouest 

de l’Irlande à l’été 2017. 

• Sols argileux instables : retrait et gonflement des argiles. 

• Peu d’impact supplémentaire sur la Loire qui présente déjà un risque inondation très fort et connu. 

Une ressource en eau faible 

• Baisse de la recharge des nappes phréatiques et des débits des cours d’eau : -40 à -50% des débits 

de la Loire entre 1970 et 2070(7). 

• Besoin en irrigation plus important. 

• Pollutions moins diluées. 
• Conflits d’utilisation de la ressource en eau. 
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LES THEMATIQUES ABORDEES 
 

 

 

 Culture – Education 

 

 Richesses Biologiques 

 

 La ressource en eau 

 

 Sous-sol – Géodiversité  

 

 Energie 

 

 Economie et emploi 

 

 Tourisme 

 

 Paysages 

 

 Urbanisme et cadre de vie 

 

 Mobilité 

 

 Risques et santé 
 

 

Légende des graphiques illustrant certaines dynamiques et codes couleur : 

 

  

Evolution depuis 2008 croissante / positive égale décroissante / négative  

Situation / territoires voisins plus favorable équivalente moins favorable 
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CULTURE, EDUCATION 
 

L’accès aux savoirs et à une diversité culturelle est un enjeu fondamental du Parc naturel régional. Si la 

richesse culturelle et patrimoniale du territoire n’est plus à démontrer, sa diffusion et son infusion dans la 

société demeurent un sujet particulièrement sensible, notamment au regard des fragilités infrastructurelles, 

démographiques et culturelles.   

Des infrastructures éducatives en mutation  

Historiquement, le territoire est parsemé d’établissements scolaires 

permettant à chacun d’y effectuer son parcours éducatif, à l’exception de 

l’enseignement supérieur. Ainsi, 85% des communes ont au moins une 

école primaire. Toutefois, la faible taille de ces communes rend les 

établissements sensibles aux variations démographiques et, notamment, au 

vieillissement de la population, dont le principal effet est la fermeture de 

classes, la fusion d’écoles et le développement des regroupements 

pédagogiques intercommunaux (RPI). Un tiers des écoles du territoire 

appartient à un RPI. Autre caractéristique notoire, le territoire, notamment 

dans sa partie ouest, concentre une part importante d’établissements 

privés sous contrat, tant pour les niveaux primaires que dans le secondaire, 

induisant des parcours éducatifs parallèles pouvant conduire à des fractures 

sociales.  

Le décrochage scolaire, un phénomène sérieux sur le territoire 

Le territoire recense une population nettement moins éduquée que les 

territoires voisins, avec près de 3 jeunes sur 10 de moins de 25 ans sortant 

du système éducatif sans diplôme ou juste avec le brevet des collèges (30% 

de plus que les moyennes départementales de l’Indre-et-Loire et du Maine-

et-Loire).  Ces indicateurs ont connu une amélioration durant les dernières 

années mais ils demeurent préoccupants, notamment sur le plan de l’accès à 

l’emploi. Pour pallier ce risque, des dispositifs de formation continue et de 

promotion de l’apprentissage ont été mis en place. 

Le territoire accueille, depuis plusieurs décennies, une offre de formation 

supérieure, principalement sur des secteurs de niche en lien avec les 

caractéristiques du territoire (Ingénierie des milieux aquatiques et des 

corridors fluviaux (IMACOF) à Chinon, Tourisme-hôtellerie à Saumur, Lycée 

viticole à Montreuil-Bellay). Ces structures attirent un certain nombre 

d’étudiants extérieurs,  qui sont autant de ressources potentielles pour 

l’animation de ces villes, notamment en dehors de la saison touristique. Pour 

les formations plus classiques, les pôles d’Angers et de Tours exercent une 

attraction sur les jeunes du territoire, qui explique la faible part des 20-24 ans 

dans la pyramide des âges présentée en introduction du présent diagnostic. La 

présence de ces deux campus à proximité permet aussi au PNR d’être un 

support de stages, d’études et de recherches universitaires.  

 

 

Fragilités scolaires (rouges) et offre 

d’enseignement supérieur (vert) 

Secteurs de déploiement des RPI – 

développement des mutualisations 

d’équipements scolaires dans les zones qui 

ont les communes les plus petites.  

Progression du niveau de diplôme global de la 

population et chez les jeunes. Le territoire 

observe un retard significatif par rapport aux 

moyennes régionales. 
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Le point de vue du bureau d’étude : la fragilité du territoire au regard de l’éducation est un marqueur fort. Les 

évolutions sociétales observées accroissent la méconnaissance de certains corps de métiers, notamment de 

l’artisanat. Maintenir une offre territorialisée et de proximité orientant les adolescents vers des formations 

professionnalisantes, variées et adaptées pour répondre aux besoins des entreprises locales et ouvrir des 

perspectives d’évolution pour les salariés et les jeunes sur le territoire est indispensable.  

Allier patrimoine et processus éducatifs 

La découverte des patrimoines locaux est un enjeu pour la transmission à la 

fois des spécificités et des valeurs du territoire. Depuis sa création, le Parc 

développe une offre spécifique vers les écoles, collèges et lycées en appui 

sur les organismes éducatifs du territoire (associations, agriculteurs…) qui 

consiste à faire découvrir des savoir-faire traditionnels locaux. La principale 

fragilité des dispositifs mis en place est la question des moyens alloués par 

les collectivités au développement de tels programmes et la pérennisation 

de ces moyens mis en œuvre dans un contexte de redistribution des 

compétences. Toutefois, l’implication de tiers acteurs, notamment 

associatifs, constitue un appui précieux et un potentiel de valorisation. 

Une diversification des lieux et formes de culture  

« L’offre culturelle s’est bien développée depuis mon arrivée sur le territoire, il y a 25 ans. Mais, il y a encore des 
manques (diversité pas que l’été) » - habitant du territoire 

La principale évolution de ces dernières années concerne les lieux de la diffusion culturelle.  Certains se sont 

restructurés pour s’ouvrir à de nouveaux publics, sur de nouveaux horaires et ainsi diffuser plus largement leur 

contenu. C’est le cas par exemple de la médiathèque de Mazé conçue pour accueillir les collégiens. Dans le même 

esprit, les dernières années ont vu se développer les résidences d’artistes, qui permettent la cohabitation des 

créateurs et des habitants pendant plusieurs semaines (Candes-Saint-Martin, Huismes, Chênehutte…). Enfin, le 

développement de la culture interactive par la révision de la muséographie de lieux aussi emblématiques que la 

Forteresse Royale de Chinon ou l’Abbaye Royale de Fontevraud  est une évolution particulièrement visible sur le 

territoire (escape-game ou murder-party attirent de nouveaux publics). La frontière traditionnelle entre la pratique 

culturelle et la consommation est ainsi révolue.  

La société civile remplit aussi un rôle majeur dans la diffusion culturelle, notamment grâce à des initiatives en faveur 

de l’accessibilité et la médiation culturelle, à l’image de l’association HAMAC1 sur la commune Loire-Authion qui se 

veut une AMAP culturelle ou du Théâtre Populaire qui diffuse un répertoire classique dans les zones rurales du 

Gennois et du Beaufortais. Par ces initiatives, la fracture entre culture urbaine et culture rurale est ainsi 

relativement affaiblie.  

 

Le point de vue du bureau d’étude : l’affirmation de la culture sur le territoire répond à la fois à des enjeux de 

citoyenneté, d’éducation et d’ouverture d’esprit des habitants. Depuis une dizaine d’années, on remarque un 

renouvellement de l’offre culturelle, notamment dû à de nouveaux modes de diffusion qui viennent compléter les 

équipements traditionnels. Toutefois, l’accessibilité tant financière, géographique, qu’au niveau des contenus 

demeure un enjeu fort sur le territoire.   

 

 

 

1 HAMAC : Association pour le maintien des artisans de la culture (le H pour la taille humaine) 

La grande richesse patrimoniale et son 

accessibilité au grand public et aux structures 

éducatives est un atout cultivé par le  

territoire.  
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Une société civile motrice des transitions sociétales 

« Il n’y a pas assez de concertation, de débats publics, entre élus et citoyens » - habitant du territoire 

Dans un contexte où les sujets relatifs au développement durable, à la transition énergétique et à la cohésion sociale 

ont largement percé, tant du côté des décideurs que de la société civile, les mécanismes d’information et de 

sensibilisation ont été généralisés, touchant un grand nombre de domaines, notamment l’urbanisme (procédure de 

concertation avec la population). De même, la consultation d’instances (conseils de développement) dans chaque 

EPCI est une obligation légale s’appliquant à chaque territoire du périmètre de décision. Désormais, l’enjeu semble 

être de développer une association encore plus étroite avec les citoyens pour aller vers une codécision puis une co-

action (ou gouvernance partagée) des pouvoirs publics et des associations et autres corps intermédiaires. Cela prend 

encore plus de sens dans un contexte de bouleversement à la fois de l’action publique, recentrée sur des 

compétences redistribuées, et de diversification des formes d’actions et de mobilisation de la société civile.  

Des formes d’engagement qui évoluent  

On observe d’un côté des engagements citoyens de plus en plus nombreux, sous forme associative mais aussi sous 

une forme plus spontanée de collectifs, dont la principale demande est une association plus étroite aux prises de 

décision dans le cadre d’une gouvernance partagée. Dans certains cas, ils se positionnent même à l’égal de 

l’initiative publique mais aussi de l’investissement privé lorsqu’il fait défaut. Ils deviennent alors des acteurs de 

l’économie sociale et solidaire. A Fontaine-Guérin, le défaut de bailleur social (et d’une offre adaptée de proximité) a 

poussé des habitants (professionnellement investis dans le secteur social) à créer l’association Habit‘Age. Celle-ci est 

devenue maître d’ouvrage pour la construction d’un lieu de rencontres intergénérationnelles et d’hébergement 

pour personnes âgées et a recouru au financement participatif pour impliquer d’autres habitants dans ce projet 

local.  

Ces structures de l’économie sociale et solidaire, voire même plus largement les entreprises, s’appuient donc sur la 

responsabilité citoyenne pour mettre en œuvre de nouveaux modèles économiques plus vertueux : 

- de nouveaux modes de consommation tels que les AMAP (généralisées sur l’ensemble du territoire de 

révision), les jardins partagés (Chinon, côte saumuroise, Les Rosiers-sur-Loire, …) ou les systèmes d’échanges 

locaux (SEL). Ces initiatives jouent un rôle d’inclusion sociale qui fait d’elles un moteur des transitions 

sociétales.  

- des modes de production basés sur la mutualisation de matériel, voire de salariés (CUMA du Val de Veude 

par exemple où les saisonniers sont recrutés par la coopérative puis mis à disposition des exploitants, selon 

leurs besoins).  

  

Le point de vue du bureau d’étude : la mobilisation de la société civile pour faire bouger les lignes ne peut se 

cantonner à une participation aux processus démocratiques, bien qu’elle en soit un prérequis. Dans un contexte de 

questionnement sur le périmètre de l’action de la puissance publique, l’initiative citoyenne permet une plus grande 

souplesse des actions au profit des intérêts locaux.  

 

 

 

 



PNRLAT – Diagnostic d’évolution du territoire de révision – 2008 – 2019 – URBAN’ISM 14 

 

 

 

 

  

Questionnements pour l’avenir du territoire :  

La réduction du décalage entre une faible qualification des actifs et des besoins non satisfaits grandissants des 

entreprises apparaît comme un enjeu fondamental interrogeant directement les processus d’apprentissage et de 

formation … mais en allant peut-être aussi au-delà. Le territoire dispose d’un potentiel d’emplois non 

délocalisables très important avec l’agriculture spécialisée, la rénovation du patrimoine bâti, le tourisme, les 

services à la personne, etc. Ces filières souffrent d’une image souvent dévalorisée, alors que ce sont des métiers 

de demain. 

Face à ce constat, force est de constater que la société pâtit d’une sorte de crise de l’orientation, renforcée sur un 

territoire avec des fragilités scolaires, où les jeunes n’ont pas toutes les clés en main pour définir leur avenir (trop 

de choix, aucune connaissance de l’entreprise, phénomène d’autocensure, peur de quitter son territoire pour 

poursuivre des études etc.). 

Dans ce contexte, faire connaître ces métiers aux jeunes et leur donner envie de s’engager vers ces filières 

constitue un enjeu essentiel pour le territoire. Cela peut prendre la forme de forums des métiers / de l’emploi, de 

pratiques poussées de stages d’observation, d’ouverture des entreprises aux écoles, etc. Mais il faut aussi 

certainement proposer des parcours professionnels innovants, aller vers une territorialisation de l’emploi. 

En second lieu, l’implication de la société civile est grandissante dans les processus éducatifs et culturels. A l’image 

de l’action menée par le PNR auprès des publics scolaires pour la connaissance des patrimoines locaux, les 

organismes culturels, sociaux et environnementaux devraient, dans les années à venir, continuer à se renforcer et 

à s’engager dans l’accompagnement des transitions sociétales.  

La question de l’articulation avec l’action publique se pose de plus en plus : quelle gouvernance pour une efficacité 

de mise en œuvre de moyens à optimiser dans un contexte de contraction des dépenses publiques ? 
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RICHESSES BIOLOGIQUES 

Pourquoi s’intéresser à la biodiversité ?  

« Il y a une faune encore riche, à protéger car très menacée, même (et surtout) dans nos territoires ruraux » - 
habitant du territoire 

Cette thématique fait partie des missions intrinsèques du Parc et répond à deux exigences transversales.  

D’une part, la biodiversité constitue un bien commun, patrimoine que l’on veut transmettre pour sa richesse, sa 

spécificité. La connaissance de ce patrimoine, à la fois dans sa description et son fonctionnement, est donc un 

prérequis à sa préservation et sa transmission.  

D’autre part, les relations entre le biotope (le milieu de vie défini par ses conditions physiques et chimiques) et la 

biocénose (ensemble des êtres vivants sur ce biotope) sont productrices de nombreux services dont l’être humain 

bénéficie : 

 Fonction d’approvisionnement : ressources alimentaires, eau douce, matériaux de construction, ressources 

médicinales… 

 Fonction de régulation : qualité de l’air, stockage du carbone, filtration des eaux, pollinisation, absorption de 

chocs… 

 Fonction de soutien ou de support : photosynthèse, renouvellement des sols, production primaire, … 

 Fonction de bien-être, d’épanouissement, de valorisation culturelle : qualité du cadre de vie, tourisme, 

spiritualité, esthétique… 

Ainsi, ces territoires naturels sont très productifs et constituent un puits de ressources pour le développement 

actuel et futur des relations entre l’Homme et son environnement.  

Mais, la biodiversité connait aujourd’hui des bouleversements majeurs, liés aux activités anthropiques – destruction 

et fragmentation des habitats, pollutions, espèces invasives,  mais aussi dérèglement climatique - qui multiplient les 

enjeux liés sa préservation.  

Une diversité de milieux favorable à la biodiversité 

« Nous avons la chance d’avoir une nature exceptionnelle et diversifiée » - habitant du territoire 

Le territoire se compose en grande majorité d’espaces agricoles (60%) et forestiers (28%). 

Les cultures agricoles du territoire sont diversifiées. Elles offrent une mosaïque de paysages et d’habitats favorables 

pour la biodiversité :   

- plaines céréalières, 

- bocage et pâturages, 

- vignobles, 

- vergers et surfaces d’horticulture ornementale, 

- maraîchage. 

De leur côté, les espaces forestiers sont aussi diversifiés : grands massifs forestiers et landes qui abritent, 

notamment dans les camps militaires, une diversité biologique importante.  

Espaces emblématiques, les pelouses sèches sont également présentes, à la fois sous leur forme calcaire ou 

sableuse. Toutefois, elles sont aujourd’hui sujettes à l’enfrichement qui appauvrit leur capacité d’accueil d’espèces 

rares et/ou menacées.  
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Le milieu hydrographique est également fortement diversifié et riche d’une biodiversité remarquable. On peut noter 

en premier lieu la Loire mais aussi l’ensemble de la trame bleue qui s’étend dans les vallées secondaires et les petits 

ruisseaux (la trame bleue cherche à définir un réseau de zones en eau ou humides en lien direct ou indirect les unes 

avec les autres, assurant une continuité de réservoirs et corridors de biodiversité). Toutefois, les milieux aquatiques 

et/ou humides subissent des atteintes ces dernières années, notamment la dégradation de la qualité des eaux. 

Pourtant, leur préservation est un enjeu non seulement écologique mais aussi d’adaptation au changement 

climatique : ils jouent un rôle d’espaces tampons en cas d’inondations, par exemple.   

Si la part artificialisée ne représente que 9% de la superficie du territoire, on constate toutefois une progression 

assez notoire de 10% des tâches urbaines depuis 2008. La progression de l’artificialisation des sols ainsi que 

certaines techniques culturales sont les principales menaces sur la biodiversité.  

Le point de vue du bureau d’étude : l’intérêt et la diversité des espaces naturels remarquables et ordinaires ne sont 
plus à démontrer. Ces milieux forment un maillage qui fonde les vastes réseaux écologiques qui parcourent le 
territoire et constituent des supports pour la biodiversité. Le Grenelle de l’Environnement souligne l’enjeu de 
sauvegarder toute la biodiversité : l’ordinaire comme la remarquable. La biodiversité ordinaire, « banale », celle des 
agrosystèmes, des forêts, des villes, des banlieues est trop souvent opposée à la biodiversité remarquable. Or elles 
sont complémentaires. Deux moyens sont alors indissociables pour l’action environnementale : 

- la préservation de ces habitats, par des inventaires puis par des actions concrètes de réappropriation ; 

- l’observation stricte de l’obligation : Eviter – Réduire – Compenser lors de tout projet d’aménagement 
impactant les milieux naturels, agricoles ou forestiers. 

Une connaissance de la richesse biologique du territoire à renforcer 

« Il y a une disparition effrayante des papillons et passereaux » - habitant du territoire 

Ces milieux naturels font l’objet de périmètres de protection au regard de leur importance pour la biodiversité. 

Ainsi, 147 espaces sont inventoriés pour leur intérêt écologique faunistique ou floristique (ZNIEFF), soit plus de 

58 000 hectares répartis sur l’ensemble du périmètre étudié. Les zones Natura 2000 et les espaces naturels sensibles 

viennent compléter cette liste. Ces zones protégées ont connu des évolutions, notamment des extensions. Le 

périmètre Natura 2000 de la Loire de Montsoreau aux Ponts de Cé a ainsi été agrandi en 2020 de plus de 4000 

hectares, en incluant notamment les rives du Thouet.  

La présence de ces outils d’inventaire (ZNIEFF notamment) et de préservation est 

une opportunité pour approfondir les connaissances sur la biodiversité du 

territoire. L’étude sur l’état de la biodiversité du Parc menée en 2012 recense ainsi 

329 espèces de papillons, 17 espèces de chiroptères, 186 espèces d’oiseaux, 52 

espèces de libellules, 38 espèces de poissons et plus de 2200 variétés végétales. 

Ces résultats sont enrichis à mesure que de nouvelles observations sont faites. Le 

recensement de la richesse biologique devient un sujet sociétal, chaque citoyen 

pouvant participer à ce vaste recensement. Depuis 2006, le réseau STERNE (créé 

par le Parc)  constitue une avancée majeure pour le territoire. Il comptabilise à ce 

jour plus de 135 000 observations, qui ont donné lieu à la formalisation 

d’inventaires et d’atlas spécifiques (orchidées, coccinelles, chauves-souris, etc.). Le travail des prochaines années 

devrait compléter les observations sur l’ensemble du territoire, certaines parties étant moins connues (Bouchardais, 

Val d’Authion, communes ajoutées au périmètre de révision du Parc).  

Le point de vue du bureau d’étude : la poursuite de la connaissance du territoire (via le réseau STERNE notamment) 
et sa démocratisation (données publiques) permet :  

- une amélioration de la connaissance scientifique du territoire, de son fonctionnement ; 

- une compréhension des évolutions écologiques dans le contexte changeant actuel (changement climatique, 

périurbanisation, …) ; 

- une meilleure association des partenaires de la biodiversité autour des notions de préservation et de 

conservation de la nature ; 

Secteurs où la connaissance 

d’espèces est la plus faible 

(Réseau STERNE) 
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- une responsabilisation des citoyens et des élus sur les problèmes de conservation de la biodiversité grâce au 

partage de la connaissance. 

Un territoire support de migrations importantes 

La présence d’espaces naturels remarquables et structurants fait du territoire un point de passage privilégié des 

migrations biologiques, notamment de l’avifaune, avec des points d’hivernage et de reproduction importants (lac de 

Rillé). De même, les cours d’eau  (Vienne et Loire principalement) sont des points de passage pour les saumons, 

anguilles et autres espèces aquatiques remontant le fleuve et les rivières depuis la mer pour frayer. Les dix dernières 

années ont plutôt vu la suppression des obstacles infranchissables pour les poissons. Mais le déficit hydrique et le 

faible débit de la Loire au printemps sont responsables de flux moins importants (saumons et anguilles notamment) 

qui, dans un contexte de changement climatique, pourraient encore diminuer.  

Si certaines espèces ont tendance à se raréfier, d’autres prolifèrent, mettant souvent en évidence un déséquilibre 

écologique. C’est le cas des jussies qui colonisent les bords des cours d’eau et asphyxient les milieux aquatiques. Le 

Frelon asiatique a lui colonisé le territoire comme l’ensemble du pays en une dizaine d’années. Sans prédateur 

efficace, il se nourrit à 80% d’abeilles, mettant en cause leur survie et la capacité de pollinisation de la végétation.  

La régulation de ces nouvelles espèces nécessite une action humaine, sans quoi :  

- les bouleversements causés prédisent inévitablement la disparition d’espèces locales et des chaînes 

alimentaires qui leur sont liées ; 

- les impacts économiques des espèces invasives, notamment sur les cultures, la pêche ou l’exploitation 

forestière, peuvent être fatales à un secteur économique primaire déjà en mutation ; 

- des conséquences sanitaires importantes peuvent survenir, provoquant en particulier une mortalité accrue 

de certaines espèces d’oiseaux. 

La diversité génétique, à l’intérieur d’une même espèce et dans l’ensemble de l’écosystème, constitue une richesse 

patrimoniale importante à préserver, pour des questions d’adaptation aux conditions locales. Des marques et labels 

protégeant et valorisant ces espèces locales, cultivées, créés dernièrement à l’échelle nationale sont utilisées par les 

acteurs locaux : Végétal Local, Vraies Messicoles.  

Enfin, comme beaucoup de territoires, le Parc pourrait connaître des bouleversements des équilibres naturels liés au 

changement climatique. Par exemple, chaque degré supplémentaire induit un déplacement de 160km vers le nord 

pour retrouver les mêmes conditions climatiques. Ces modifications apparaissent trop rapides pour que l’ensemble 

des espèces migre vers de plus hautes latitudes ou s’adapte à de nouvelles conditions, ce qui a pour conséquence 

une désynchronisation des cycles naturels (disponibilité de nourriture, maladies, …). 

 

Le point de vue du bureau d’étude : les migrations biologiques sont aujourd’hui perturbées du fait de la destruction 

et de la fragmentation des habitats. Même si les répercussions du changement climatique sont difficilement 

quantifiables, les exemples négatifs se multiplient. Les préoccupations sont également grandes quant aux espèces 

potentiellement invasives en dormance (comme par exemple sur le cours de la Loire). Faciliter le déplacement des 

espèces via les corridors écologiques ou faire face à des invasions potentielles à travers des actions de détection et 

prévention précoces, constituent des pistes d’intervention en faveur d’une résilience des écosystèmes.  

Assurer les continuités écologiques 

« Il faut replanter des arbres et des haies, capteurs de CO2 et réservoirs de biodiversité » - habitant du territoire 

La chute de la biodiversité est due aux atteintes directes envers les espèces et les milieux naturels (destruction, 

artificialisation, traitements phytosanitaires, etc.). Mais une autre cause de l’extinction ou de la diminution 

d’espèces est leur isolement qui empêche leurs déplacements, nuit à leur reproduction et alimentation. Ainsi, 

depuis les années 90, 30% des populations d’oiseaux ont disparu en France.  
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Une solution à cet isolement est recherchée avec la création ou la restauration de continuités écologiques. Ce travail 

passe par l’identification des obstacles aux déplacements (par exemple les voies structurantes, les seuils 

hydrauliques, etc.) puis  des actions sur le terrain adaptées aux  différentes trames à reconstituer (bocagères, 

forestières, pelouses, milieux humides). Ce travail  a ainsi pour objectifs de recréer une trame verte (terrestre) et 

une trame bleue (aquatique), la TVB.  

Cette TVB doit être définie à plusieurs niveaux, depuis l’échelle régionale jusqu’à l’échelle locale où elle est 

concrètement mise en place. Elle s’inscrit dès lors dans le SRADDET (incluant les anciens SRCE)2,  dans les documents 

d’urbanisme (PLU, SCoT) mais aussi dans la Charte du Parc, etc.  

Ces travaux participent d’une sensibilisation à grande échelle qui concerne chaque commune lors de l’élaboration 

de son document d’urbanisme. Le Parc a réalisé et diffusé aux communes, dès 2010, un « kit TVB » d’information – 

sensibilisation présentant des fiches techniques par unité paysagère. Il a également conduit, au cours de la dernière 

décennie, près de 20 missions de conseil et ateliers auprès de ses collectivités membres. La restauration des 

corridors écologiques fait aussi l’objet de contrats nature financés par la Région des Pays de la Loire et pilotés par le 

Parc côté Maine-et-Loire.  

Aujourd’hui, la définition d’une TVB de deuxième génération (faisant suite à celle du Parc élaborée en 2010) s’affine 

et s’appuie sur 6 sous-trames : boisements et milieux associés, prairies et milieux des végétations basses, milieux 

aquatiques, milieux humides, landes et pelouses sèches, espaces cultivés. 

 

Le point de vue du bureau d’étude : aujourd’hui, les principaux enjeux identifiés sur les composantes de la TVB 

concernent les corridors de milieux ouverts, la disparition des prairies humides, des landes, des pelouses sèches. De 

nouveaux modèles de valorisation de ces espaces doivent être trouvés en lien avec les agriculteurs pour y permettre 

une exploitation durable dans le respect des caractéristiques du milieu (par exemple, préférer un éco-pâturage de ces 

espaces plutôt que des cultures de céréales ou oléagineux).  

Pressions sur les milieux naturels : anticiper les conflits d’usages 

« Les balades dans nos forêts ne sont pas faciles, entre les chasseurs et l’Armée » - habitant du territoire 

L’environnement et la biodiversité constituent des ressources à part entière, offrant un cadre de vie attractif et 

favorisant des secteurs économiques majeurs du territoire (agriculture, tourisme notamment).  

Face à un essor touristique important - , le tourisme de loisirs de nature se développe - la fréquentation des sites 

emblématiques tels que la Loire entraine une pression sur les milieux naturels. Celle-ci est d’autant plus importante 

que le tourisme d’itinérance (Loire à Vélo au premier chef, descente de rivière en canoë, etc.) génère un flux 

saisonnier en progression de touristes susceptibles de dégrader l’ensemble des espaces traversés (pique-nique et 

déchets, bivouacs à proximité de zones de nidification, stationnement, bruit, etc.) et de perturber la vie sauvage qui 

s’y développe.  

Les cours d’eau, notamment la Loire et la Vienne, sont concernés par des conflits d’usage entre toutes les activités 

susceptibles de s’y dérouler (pêche et rééquilibrage de milieux pour enjeu piscicole, baignade, descente en canoë, 

promenade sur les berges, entretien lit de la Loire pour des raisons d’inondabilité, …). Les forêts également sont de 

plus en plus fréquentées (randonnée, accrobranche, chasse, …) et il faut concilier ces attentes avec la fonction 

première de production. 

Pour autant, ces activités constituent un formidable support de découverte et de sensibilisation si elles sont bien 

encadrées. Il existe ainsi un juste milieu à trouver entre l’accessibilité aux sites naturels et leur préservation.  

 

 

2 SRCE : schéma régional de cohérence écologique 
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Le point de vue du bureau d’étude : le tourisme de nature est confronté aux risques de conflits d’usage constatés sur 

certains milieux. Il apparaît essentiel de concilier les objectifs de préservation des habitats et de la biodiversité avec 

l’acceptation d’activités de découverte et de ressourcement non perturbantes.   

A l’échelle du territoire, la structuration d’une filière de tourisme de nature passe par la gestion des usages et la 

maitrise de la fréquentation des espaces naturels. Le Parc est reconnu en tant que chef de file sur son territoire pour 

contribuer à cette action.  

 

 

 

 

  

Questionnements pour l’avenir du territoire : 

La question de l’adaptation de la biodiversité du territoire au changement climatique et à la modification des 

milieux du fait de l’anthropisation est une inconnue majeure pour le territoire. Certaines espèces sont vouées à 

disparaître, d’autres à proliférer, avec des impacts potentiels très lourds pour l’économie, la santé, le paysage, le 

cadre de vie.  

Si à l’avenir la biodiversité remarquable devrait être relativement préservée du développement urbain - du fait 

des objectifs affichés dans les SCoT et les PLU concernant la modération de la consommation d’espace et des 

orientations des SRADDET, en cours d’élaboration, sur  cette  question de l’artificialisation des sols - on peut 

craindre qu’il n’en soit pas de même pour la biodiversité ordinaire. 

En effet, le leitmotiv de la densification à tout va, corollaire de la modération de la consommation d’espace, n’est 

aujourd’hui abordé que sous l’angle quantitatif (X logements/ha) sans appréhender l’impact sur la biodiversité 

ordinaire. Or, dans bien des villages, la faible densité des tissus urbains se traduit par la présence de parcs, de clos 

de vigne, de vergers, mais aussi de simples jardins qui sont autant de lieux d’accueil de la biodiversité ordinaire. 

Qu’advient-il de cette biodiversité ordinaire quand un terrain de 1600 m² est divisé en 4 terrains de 400 m², avec 

120 m² d’emprise au sol pour l’habitation et le garage, 25 m² de places de stationnement en enrobé, une terrasse 

de 20 m², un abri de jardin de 10 m² et une piscine de 20 m² ? 

L’anticipation de ces effets et l’adoption d’une stratégie globale et partagée pour la résilience des écosystèmes 

(naturel et humain) sont des défis auxquels la prochaine décennie devra apporter des réponses.  
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LA RESSOURCE EN EAU 

« Les collectivités doivent maintenir une vigilance sur l'approvisionnement en eau de l'ensemble du territoire avec 
une participation citoyenne dans la gestion quotidienne » - habitant du territoire 

 

Un bien commun vulnérable 

La disponibilité, la qualité et la vulnérabilité de la ressource en eau sont en partie conditionnées par la nature des 

sols et du sous-sol. Les masses d’eau souterraines du territoire sont réparties sur 3 niveaux, du plus superficiel au 

plus profond. Les alluvions3, largement présentes dans les vallées, permettent un accès aux réserves superficielles 

abondantes mais vulnérables aux pollutions diffuses. Les aquifères4 calcaires sont des réservoirs d’eau souterrains 

importants ; leur profondeur n’est pas toujours gage de protection vis-à-vis des pollutions. 

Sur les 16 masses d’eau souterraines du territoire, 10 présentent un bon état chimique et 6 un état chimique 

médiocre en 2015 ; les paramètres déclassants sont les pesticides et/ou les nitrates avec une tendance à la hausse 

des concentrations de polluants dans les masses d’eau souterraines des bassins tertiaires de Touraine et du bassin 

versant de la Vienne. La nappe du Cénomanien, stratégique pour le bassin Loire-Bretagne, est réservée à 

l’alimentation en eau potable. Or, soumise à des prélèvements importants, elle connait une insuffisance chronique 

par non reconstitution de son niveau, ce qui est incompatible avec le maintien de son bon état écologique. 

Les eaux de surface, le fleuve Loire et certains cours d’eau sont alimentés par ces nombreuses nappes phréatiques 

d’origine calcaire. Le niveau d’eau de la Loire dépend de la recharge de ces aquifères et d’un soutien d’étiage par les 

retenues de Villerest et Naussac. Deux de ses affluents ont des fonctionnements différents : le Thouet dépend 

fortement de la pluviométrie alors que l’alimentation de l’Authion est artificialisée avec trois prises d’eau dans la 

Loire et un exutoire par pompage en aval. 

Or, au sein des grands fleuves du monde, la Loire pourrait présenter la plus forte baisse de débit d’étiage (- 53%) à 

l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 1971-2000 (Impact du changement climatique sur l’hydrosystème Loire, 

Moatar et Gaillard, 2006). Cela va exacerber la question du partage de la ressource sur le territoire. 

Par ailleurs, seulement 12% des 61 masses d’eau superficielles du territoire, cours d’eau et plans d’eau recensés par 

bassin versant, ont un bon état écologique et 12 % ont un mauvais état écologique en 2015 (Source : Agence de 

l’Eau Loire Bretagne). Elles présentent toutes un risque concernant au moins l’un des thèmes suivants : hydrologie ; 

obstacles à l’écoulement, macro polluants, produits toxiques ou nitrates. 

La disponibilité en eau et sa qualité sont un enjeu majeur pour le territoire, exacerbé par le changement climatique. 

 

 

3 Alluvions : dépôts de sédiments abandonnés par un cours d'eau quand la pente ou le débit sont devenus insuffisants. 
4 Aquifère : nappe d’eau souterraine. 
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De multiples usages à satisfaire et une consommation toujours en hausse 

Élément vital pour l’homme mais aussi toutes les espèces vivantes, l’eau doit satisfaire de multiples usages souvent 

concurrentiels : 

- domestiques dont 6 % prélevés pour l’alimentation en eau potable ; 

- agricoles dont 9% prélevés essentiellement à des fins d’irrigation ; 

- industriels avec 85% des prélèvements ; la centrale nucléaire d’Avoine est l’activité la plus consommatrice 

avec 84% des prélèvements dont 56 % sont rejetés après process dans la Loire ; 

- liés aux loisirs : pratiques nautiques, baignade… 

Les prélèvements d’eaux de surface (cours d’eau et nappe alluviale) sont en augmentation depuis 2008. Le territoire 

apparait fortement vulnérable avec un maintien des usages actuels, une demande qui augmente, notamment en 

agriculture (intensification de cultures hors sol) et le risque accru de mal-adaptations dans certains aménagements. 

De plus, les besoins en eau potable du territoire d’étude ne sont pas toujours à proximité des principaux points de 

captage. 

Ces constats appellent une gestion globale avec gouvernance partagée de cette ressource ainsi qu’une anticipation 

pour limiter les consommations et sécuriser l’alimentation. Dans le contexte du changement climatique, la question 

de la priorisation des usages devient primordiale.  Les restrictions et crises induites dues à une longue période de 

sècheresse en 2018 et 2019 l’ont démontrée. 
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Une compétence nouvelle pour les EPCI 

Depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) sont 

réunies en une compétence confiée aux intercommunalités. Celle-ci est parfois assurée en régie, transférée ou 

déléguée à des syndicats de rivière ou de gestion des Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE).  

Cette compétence répartie entre de multiples acteurs territoriaux impose une mise en cohérence de leurs actions à 

une échelle plus large. En effet, la protection et la restauration des zones humides, l’entretien et l’aménagement des 

cours d’eau permettent de participer à la reconquête de la qualité de l’eau et à une régulation des flux qui ne 

s’arrêtent pas aux frontières d’une collectivité. 

 

 

 

 

  

Questionnements pour l’avenir du territoire : 

La ressource en eau est un bien commun indispensable à la vie et répondant à de multiples usages de l’amont à 

l’aval. Certains bassins “exportateurs” d’eau aujourd’hui ne parviennent plus à assurer ce rôle car ils connaissent 

eux-mêmes des déficits, vulnérabilité encore accrue par le changement climatique.  

Renforcer la coopération entre les différents territoires et acteurs locaux est primordial afin d’apporter une 

réponse cohérente et partagée pour une consommation responsable, équitable et pour la préservation de cette 

ressource vitale, l’eau. 
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SOUS-SOL – GEODIVERSITE 
 

La géodiversité rassemble l’ensemble des processus géologiques, archéologiques qui ont eu lieu sur le territoire 

mais aussi l’ensemble des caractéristiques structurelles : climat qui forme un cadre paysager et un support de la vie.  

Si la biodiversité s’intéresse au monde vivant, la géodiversité veut expliquer le socle terrestre et les raisons de sa 

formation, cherchant à les comprendre, les révéler, les vulgariser.  

Le sous-sol, un patrimoine à valoriser 

Le territoire présente une diversité géologique importante, dont la prise de conscience a fait naître le terme de 

« géo-patrimoine ». Elle est principalement due à la richesse des couches géologiques sédimentaires du bord du 

bassin parisien, ayant en particulier formé le tuffeau et le falun. 13 sites géologiques remarquables sont inscrits à 

l’Inventaire National du Patrimoine Géologique, dont 11 dans la partie tourangelle du territoire.  

Leur mise en valeur a été une action importante des décennies passées (faluns Miocène de Doué-la-Fontaine, 

Marais de Taligny à la Roche-Clermault) mais ne touche qu’un public averti. La partie du Maine-et-Loire reste encore 

assez méconnue et possède certainement d’autres géopatrimoines à révéler (Méron, faille du Layon, etc.). 

Le point de vue du bureau d’étude : la considération des ressources géologiques comme un patrimoine est assez 

récente mais trouve un écho particulièrement favorable sur le territoire. Ce patrimoine est d’autant plus précieux que 

la destruction d’un objet géologique entraîne sa perte irrémédiable. La mise en valeur de la richesse du sous-sol, au-

delà des sites remarquables, est aussi une manière de sensibiliser au socle de vie et permet de véhiculer les valeurs et 

l’histoire du territoire.  

Le sous-sol, une ressource à bien gérer 

Le sous-sol est aussi un gisement de matériaux, qui sont depuis 

longtemps exploités pour le BTP ; ainsi en est-il des carrières de 

falun, de tuffeau ou d’extraction de sables. Toutefois, ces 

ressources ne sont pas inépuisables et leur gestion durable est à 

la fois un facteur important pour utiliser ces matériaux au mieux 

en privilégiant le recyclé autant que possible et pour reconquérir 

espaces agricoles ou naturels et paysages après leur exploitation. 

Aujourd’hui, 17 carrières d’exploitation sont actives, sur les 750 sites dénombrés. Depuis 2008, 5 sites ont été 

fermés et 1 seul a été autorisé. Ces carrières sont à près de 90% dédiées à l’économie de la construction : 2 sites 

d’extraction de roches calcaires à Ambillou-Château et Brézé (ce dernier qualifié de gisement d’intérêt national). 

Cette ressource est fondamentale pour assurer la pérennité du bâti traditionnel. S’agissant des granulats 

alluvionnaires, l’extraction a augmenté de 11% en Indre-et-Loire et de 2% en Maine-et-Loire alors que la 

règlementation du SDAGE Loire-Bretagne contraint à une baisse annuelle de 4% en lit majeur.  

La gestion durable des ressources en pierre naturelle est assez compliquée à mettre en œuvre, malgré quelques 

initiatives. En effet, la récupération de tuffeau ou de falun sur les chantiers de démolition est entravée par la haute 

friabilité de ces roches et leur dégradation qui ne permet pas systématiquement leur réemploi. Côté granulat, 

environ 23% des quantités nationales utilisées dans la construction sont originaires du réemploi de matériaux, un 

chiffre en progression de 3 points depuis 2008 mais qui doit augmenter. Le SDAGE Loire-Bretagne indique, qu’en 

2030, 10% devront être recyclés sur les deux régions Centre-Val de Loire et Pays-de-la-Loire.  

La fermeture des carrières pose également la question du devenir de ces sites. Les 5 carrières fermées depuis 2008 

ont fait l’objet d’une remise en état.  

Exemples de réhabilitation et valorisation réalisés sur le territoire : 

Extraction de granulats 
Evolution 

depuis 
2008 

Situation par 
rapport à la 

règlementation 
du SDAGE 

Recyclage des 
matériaux de 

construction par 
rapport aux 

objectifs régionaux 
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-  le site des Ténières, à Bourgueil, a servi pour la construction de l’A85. Une partie des anciennes carrières a 
été mise en eau et réinvestie par des espèces végétales et animales, en particulier des oiseaux qui, depuis 
2003 y font étape lors de leur migration ou y trouvent zone de reproduction voire habitat permanent ; 

- la Carrière de Douces, à Doué-la-Fontaine, a vu une restitution en terres agricoles ou naturelles par le 
remblai des excavations, sur lequel des pelouses calcaires d’espèces adaptées  viennent s’installer 
naturellement; 

- la valorisation viticole et touristique des sites d’extraction ancienne, notamment les galeries de tuffeau et 
les sites troglodytiques à Saumur, Doué-la-Fontaine, sur la côte saumuroise, constitue une spécificité du 
territoire. Cela permet leur surveillance et leur entretien, évitant dégradation et effondrement ; 

- la valorisation technique des carrières par l’accueil de nouvelles activités (expérimentation d’un Data Center 
en site troglodytique), la production d’énergie photovoltaïque ou encore l’enfouissement de déchets 
inertes, constitue une dernière alternative.  

 

Le point de vue du bureau d’étude : l’encadrement strict des sites d’extraction de matériaux doit favoriser une 

seconde vie après remise en état : retour vers la nature ou l’agriculture, valorisation touristique pourvoyeuse 

d’emplois ou encore place à l’innovation (adaptation à de nouvelles activités, habitations bioclimatisées, …). 

 

 

  

Questionnements pour l’avenir du territoire : 

Le devenir des carrières de pierre naturelle du territoire est limité ; cela interroge la disponibilité de cette 

ressource minérale adaptée au bâti local, nécessaire à la rénovation du patrimoine du territoire. Le travail de ces 

matériaux nécessite un savoir-faire actuellement disponible sur le territoire mais qui tend à disparaitre.  

La géodiversité est un thème très peu développé sur le territoire alors que plusieurs sites semblent remarquables. 

C’est un sujet à approfondir en vue d’une valorisation future et adaptée de ces sites. La mise en avant des métiers 

de l’artisanat d’art, pour la valorisation de ces ressources géopatrimoniales, est un axe transversal d’une politique 

globale de redynamisation des villes et villages (Louresse-Rochemenier, Turquant, Candes-Saint-Martin…). 
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ENERGIE 

Une transition énergétique plus que jamais d’actualité 

« Je souhaite que les énergies renouvelables soient énormément présentes sur le territoire. Du photovoltaïque 
sur chaque habitat… L’autonomie énergétique » - habitant du territoire 

Le territoire du Parc a devant lui un défi majeur de transition énergétique, en lien avec les politiques nationales, 

régionales et locales de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) :  

- le rejet de CO2 et autres gaz issus des activités humaines augmente l’effet de serre de la planète et accroit le 

changement climatique et écologique ;  

- le modèle actuel, basé sur l’extraction et l’exploitation de ressources non-renouvelables, n’est pas pérenne 

dans un contexte de raréfaction desdites ressources ; 

- l’utilisation de ressources énergétiques majoritairement importées induit une vulnérabilité des habitants et 

des entreprises face à des économies pétrolières, gazières et de l’uranium non maitrisées localement ; 

- la fermeture de 50 % des centrales nucléaires prévue par la programmation pluri annuelle de l’énergie à 

l’horizon 2035.  

Par ailleurs, la centrale nucléaire d’Avoine est dépendante de la Loire qui connait de fortes pressions aggravées par 

le changement climatique. 

Le territoire connait une réduction de 6% des consommations énergétiques entre 2008 et 2018 (116 KWh par 

habitant en 2018). Cependant, la programmation pluriannuelle de l’énergie 2012-2023 affiche l’objectif de réduction 

de 1.2% par an, soit un rythme près de 2 fois supérieur à celui constaté. 

Le transport et le logement (chauffage en premier lieu) sont les principaux postes de consommation énergétique. 

Le logement était au premier rang des dépenses énergétiques des foyers en 2008 mais son poids a régressé de 12% 

en 2016 sous l’effet combiné d’hivers plus doux et d’une meilleure efficacité énergétique des logements. Le poste 

transport tient aujourd’hui la première place (en augmentation de 5% entre 2008 et 2016). 

L’énergie provient encore majoritairement des produits pétroliers, notamment pour le transport. Dans le 

résidentiel, le chauffage, qui reste de loin le 1er poste de dépenses malgré l’essor des besoins liés au numérique, fait 

désormais la part belle au bois au détriment du fioul (40% des consommations environ avec l’essor de chaufferies 

bois collectives, 25% pour les produits pétroliers, 18% pour l’électricité, 16% pour le gaz). La part de chauffage 

électrique est quant à elle très variable d’un département à l’autre. Il est plus présent en Indre-et-Loire, marqué par 

la présence de la centrale nucléaire d’Avoine.  

Cette situation induit une dépendance énergétique forte, avec des impacts 

sur le budget des habitants. La précarité énergétique est importante 

notamment sur les secteurs de la rive gauche de la Vienne et du Richelais où 

se cumulent faible revenu des ménages, fort besoin de mobilité et mauvaise 

isolation des logements. 

Leviers utilisés pour réduire la dépendance au pétrole des transports :   

En Indre-et-Loire, le syndicat d’énergie a misé sur un déploiement rapide et 

massif des bornes de recharge électrique d’origine renouvelable en équipant 

chaque commune. Le département a complété la démarche par la 

promotion de carburants moins polluants (MODULO, structure parapublique 

créée pour le déploiement d’une flotte hybride, hydrogène). En Maine-et-

Loire, le département a promu le covoiturage par le déploiement de nombreux parkings dédiés, tandis que le 

syndicat d’énergie déployait un maillage de bornes de recharge électrique plus lâche que celui d’Indre-et- Loire.  

 

Secteurs avec plus d’un ménage sur 5 en 

situation de précarité énergétique. 
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Leviers utilisés pour réduire la consommation énergétique du logement :   

L’augmentation de la performance thermique des logements via l’isolation et le changement du mode de chauffage 

restent les principaux leviers de réduction des consommations liées au logement. Le territoire a la particularité de 

concentrer un parc de logements anciens important, souvent constitué de maisons en pierre de tuffeau. Ce matériau 

nécessite une attention particulière pour assurer sa respiration et fait souvent l’objet d’une « mal adaptation», 

renforçant l’humidité à l’intérieur. Les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) et programmes 

d’intérêt généraux (PIG) ont permis de rénover une partie des logements. Mais cela demeure largement en-dessous 

de l’objectif des 1700 logements isolés par an. L’utilisation de matériaux biosourcés évite les désordres liés à 

l’humidité dans le tuffeau, garantit la fraicheur d’été et permet le stockage du carbone.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En parallèle de la réduction des consommations énergétiques, les émissions globales de GES diminuent également 

de 10% entre 2008 et 2016. En 2016, le cumul des combustions des énergies fossiles du territoire et de ses 

émissions agricoles représente encore 6teq5 CO2 par habitant (contre 6.8 en 2008), soit 3 fois plus que la valeur de 

1.8 teqCO2 par habitant définie par le facteur 4, objectif du PCAET du Parc naturel régional pour 2050.  

Cependant, en prenant en compte l’augmentation de la fixation du carbone dans les sols et les végétaux entre 2008 

et 2016 (Source : UTCF : Utilisation des Terres, leur Changement d’affectation et la Forêt), on arrive à 3,8 teq CO2/habitant. La forte 

couverture en forêts et le caractère agricole du territoire sont ainsi deux facteurs non négligeables d’absorption du 

carbone qui a crû de 30% en 10 ans. 

Néanmoins, pour atteindre le facteur 4, il faut encore diminuer par deux les émissions de GES par habitant, ce qui au 

rythme de progression constaté peut prendre encore 22 à 24 ans. 

Côté énergie électrique, le territoire est plus qu’autosuffisant grâce à la 

centrale nucléaire d’Avoine qui produit 6% de la production électrique 

française et constitue ainsi le principal fournisseur d’énergie électrique du 

Grand Ouest. Cette centrale fait même du Parc un « territoire à énergie 

 

 

5 teq : tonne équivalent CO2 

Type d’énergie consommée en 

2008 et en 2016 sur le territoire 

Source : AirPdl - Oreges 



PNRLAT – Diagnostic d’évolution du territoire de révision – 2008 – 2019 – URBAN’ISM 27 

positive en 2018 », car sa production cumulée avec celle des énergies renouvelables couvre tout juste les 

consommations globales du territoire.  

Mais le développement des énergies électriques renouvelables reste très timide, notamment sur la partie Indre-et-

Loire du périmètre d’étude. Avec 2.5 % des consommations du territoire, la part de production « verte » atteint à 

peine un dixième des objectifs de production d’électricité renouvelable prévus par la programmation pluriannuelle 

de l’énergie. 

Quelques sites concentrent cette production d’ENR :  

- éolien terrestre : un seul site à Antoigné (49) produisant 14 GWh. Le territoire d’étude comporte peu de 

zones favorables à l’éolien terrestre mais elles sont actuellement soumises à de fortes pressions des 

développeurs. 

- solaire photovoltaïque :  secteur des énergies renouvelables ayant connu le plus fort développement sur le 

territoire avec notamment les centrales de Distré et Avon-les-Roches (12MW à elles deux) et des projets à 

l’étude. 

- solaire thermique : un développement très faible. 

- biomasse : un potentiel encore trop peu exploité (ressource en bois abondante compte tenu de la 

couverture forestière du territoire et des secteurs bocagers des vallées). Des expériences pionnières sur la 

méthanisation sont recensées à Chacé (49), Courcoué, Champigny-sur-Veude et Marçay (37). 

- géothermie et aérothermie : après un très fort développement jusqu’en 2008, cette énergie renouvelable 

est aujourd’hui quasiment à l’arrêt, malgré un potentiel intéressant sur la partie Est du territoire en 

géothermie. Cette situation peut être imputable à un affaiblissement des campagnes de promotion mais 

aussi au ralentissement du rythme de construction (technique principalement utilisée en construction 

neuve).  

- hydroélectricité : un potentiel limité du fait du faible relief et des incertitudes pesant sur les débits des 

rivières disposant d’anciens seuils de moulins valorisables par de petites unités hydroélectriques. 

Ainsi, malgré quelques initiatives, notamment pour le développement d’énergies renouvelables, le territoire 

demeure largement en-dessous des objectifs fixés en matière de transition énergétique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau paysage de l’énergie se dessine  progressivement 

« Des éoliennes industrielles menacent les campagnes, la santé, la cohésion sociale » - habitant du territoire 

La réalisation des objectifs de la transition énergétique nécessite une transformation globale des structures. Le 

« paysage » énergétique est bouleversé, tant dans ses composantes sociales que politiques, économiques, 

climatiques ou encore… paysagères. 

 Programmation 
pluriannuelle                           
de l’énergie 

Facteur 4 
(PCAET du PNR)  

en 2050 

Etat  
en 2016 

Evolution 
entre 2008 

et 2016 

Situation par 
rapport aux 

objectifs 
Emissions de CO2  1,8 t/ habitant                         6 t/ habitant   

Part des énergies 
renouvelables 

32% en 2030 54%  PNR49 : 11% 
PNR37 : 

  

Consommation 
énergétique des 

transports 

762 ktep en 2023  885 ktep   

Consommation totale 
d’énergie 

 520 000  
teqCO2                    

1 460 000 
teqCO2 
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Sur les plans politique et institutionnel, l’énergie est traditionnellement pilotée au niveau national. Toutefois, la 

nécessité technique des micro-centrales ainsi que l’orientation législative vers plus d’implication de la société civile 

poussent à adopter des planifications et des gouvernances énergétiques à l’échelle des territoires.  

Chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) est désormais responsable de l’élaboration de 

son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui décline les modalités de la transition énergétique en application 

des orientations nationales. Ainsi, 7 PCAET sont en cours d’élaboration sur le territoire d’étude et des sociétés 

d’économie mixte spécialisées dans l’investissement énergétique durable sont créées dans chacun des deux 

départements.  

L’implication sociale dans le déploiement d’un nouveau système 

énergétique est également un paramètre majeur de la transition. Sur 

un territoire à la valeur patrimoniale reconnue (UNESCO), 

l’acceptabilité des ENR est un sujet sensible sur lequel chacun peut 

avoir son mot à dire. En l’occurrence, des collectifs variés se forment, 

soit en opposition à un projet, éolien par exemple, soit au contraire 

pour concrétiser et financer collectivement une installation ENR 

(Energies renouvelables et citoyennes en Rabelaisie dans le 37, Cowatt 

et PEPS - parcours des entreprises à énergies positives dans le 49 par 

exemple). Enfin, la production d’ENR comme complément d’activité, 

notamment agricole, est le levier le plus utilisé ces dernières années 

(trackers, panneaux sur les bâtiments d’exploitation, méthanisation et 

valorisation de la biomasse, etc.).   

Sur le plan économique, on constate à la fois une privatisation et une 

décentralisation de la production d’énergie. Cette configuration 

préfigure une nouvelle gouvernance concurrentielle de l’énergie avec des tiers investisseurs maitrisant les prix de 

revente, pouvant occasionner un renforcement des inégalités d’accès à l’énergie. L’appropriation des installations 

de production énergétique par les citoyens (dynamique impulsée par le Parc depuis 2016) permet dans ce schéma 

de réduire la dépendance énergétique à long terme et donc une adaptabilité face à la perspective d’une 

dérégulation du prix de l’énergie. 

 

Le point de vue du bureau d’étude : la démultiplication des sources de production d’énergie renouvelables pousse à 

revoir les réseaux et les systèmes de gestion, notamment électriques. Face à l’intermittence du vent, du soleil, de la 

force du courant, etc., l’avènement des réseaux intelligents (« smart grids ») permet de gérer en temps réel les 

besoins de production et de consommation et d’ajuster les puissances générées. Cette intermittence pose également 

la question du stockage de l’énergie (power to gas) et de l’écrêtement de la demande (phénomène d’effacement) qui 

peut être une solution mise en place. 

Face à l’impératif de démultiplication des sites de productions, une anticipation, une adaptation et une disponibilité 

de réseaux d’énergie permettant l’injection de nouveaux flux d’origine renouvelable sont nécessaires car les réseaux, 

électrique et gaz, ont été conçus initialement pour la distribution d’une production centralisée. Actuellement, la 

faible réserve de certains postes sources ou l’éloignement de certains territoires par rapport à des postes sources 

en capacité suffisante pénalisent fortement la mise en œuvre de projets d’ENR sur le Chinonais, le Bouchardais, le 

Richelais ou encore le Bourgueillois. 

 

Secteurs de mobilisation de collectifs citoyens 

pour le déploiement d’énergies renouvelables 

et projets participatifs potentiels 

d’installations d’ENR 
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Questionnements pour l’avenir du territoire : 

Le territoire s’inscrit dans la réduction globale des dépenses énergétiques et des émissions de gaz à effet 

de serre. Toutefois, l’évolution à la baisse reflète plus une tendance nationale, liée à l’amélioration de 

l’efficacité énergétique des équipements (logements, véhicules,  produits manufacturés) que par 

l’application d’une politique volontariste locale contre le gaspillage énergétique. Par ailleurs l’évaluation 

des consommations énergétiques et des émissions de GES s’applique uniquement au territoire et ne tient 

pas compte des importations de produits manufacturés ni des trajets en avion effectués depuis Tours par 

exemple.  

L’adoption d’une véritable stratégie partagée pour la réduction de l’impact énergétique du territoire 

demeure un enjeu fondamental pour les années à venir.  Car cette transition énergétique d’un territoire à 

énergie positive majoritairement nucléaire vers un territoire à énergie positive majoritairement 

renouvelable  nécessite des positionnements forts : 

- Comment diviser par 4 les émissions directes et indirectes des ménages sans changer 

drastiquement les modes de vie ? Et à quel rythme compte tenu de l’urgence climatique ? 

- Comment conjuguer nouvelles énergies, technologie, ruralité et patrimoines ? Ou comment 

accélérer la transition énergétique sans créer des impacts irréversibles ? 

- Comment freiner les dépenses électriques liées au numérique, à la robotique, à la climatisation 

qui sont des tendances sociétales et climatiques lourdes ? 

- Comment enfin passer à l’action et dépasser la seule prise de conscience ? 

Quelques initiatives, publiques ou privées, émergent dans différents secteurs pour accompagner la baisse 

de la dépendance énergétique, évoluer vers des habitudes de vie plus sobres et lutter contre le 

réchauffement global. Ces initiatives nécessitent d’être appuyées, valorisées et décuplées pour atteindre 

les objectifs environnementaux fixés. 
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ECONOMIE ET EMPLOI 
 

Renforcement de l’économie présentielle6 et reconnaissance de l’économie sociale 

et solidaire 

« Il faudrait ramener à la campagne les services publics, les entreprises, les services de soin… pour éviter les 
trajets, notamment les allers/retours pendulaires » - habitant du territoire 

Le territoire a connu ces dernières années une diminution du poids des secteurs 

industriel, agricole et de la construction. En 2014, seules 10 communes ont plus 

de 200 emplois industriels (Avoine, Saumur, Longué-Jumelles, Doué-la-Fontaine, 

Montreuil-Bellay, Langeais, Chinon, Chacé, Cornillé-les-Caves, Loire-Authion par 

nombre d’emplois décroissant). La zone de Chinon fait toutefois office 

d’exception dans la région Centre-Val-de-Loire, avec un taux d’industrialisation 

supérieur à la moyenne (grâce à la centrale nucléaire et aux activités liées 

situées dans la zone industrielle du Véron). A l’inverse, la présence de structures 

hospitalières, éducatives mais aussi l’armée et le tourisme confirment la 

vocation présentielle et tertiaire de l’économie du territoire, avec des effectifs 

qui augmentent entre 2008 et 2014 (près de 60% des emplois en 2015). 

La progression de l’économie sociale et solidaire (ESS)7, caractéristique de la sphère présentielle, est un fait majeur 

de l’après-crise de 2008 en France. Elle rassemble 13% des emplois locaux, non délocalisables de surcroît (8000 

actifs), dont près de 6000 dans le secteur associatif. Ces organismes remplissent un rôle social, notamment en 

faveur de l’insertion sociale et/ou professionnelle, problématique importante du territoire. Ils créent également une 

économie plus redistributrice agissant aussi dans la sphère productive (société coopérative des Abattoirs de 

Bourgueil), parfois motrice d’innovations sociales dans leur organisation et leur mode de gouvernance (création de 

monnaies locales complémentaires, par exemple la MUSE en Anjou et la Gabare en Touraine). En dehors de l’ESS à 

proprement parler, l’essor de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est un fait notoire de ces dix 

dernières années.  

Un problème de formation toujours prégnant 

Les actifs du territoire sont assez peu qualifiés avec plus d’un tiers ne possédant pas de diplôme (situation qui 

s’améliore aujourd’hui). Les jeunes entrant sur le marché du travail sont encore peu diplômés si l’on compare avec 

les agglomérations tourangelle et angevine. Dans le Douessin par exemple, 50% des jeunes entrant dans la vie active 

ne disposent pas de diplôme supérieur au brevet des collèges.   

Un marché du travail fragile, atypique et en mutation 

« Difficile de trouver du travail qualifié et viable sur le territoire : saisonnalité, précarité, pas assez valorisé » - 
habitant du territoire 

Bien que l’emploi durable et salarié demeure la norme, on constate une évolution des formes de travail, basée 

notamment sur des emplois de courte durée. La principale conséquence est une variation des revenus d’activité 

 

 

6 Economie présentielle : ensemble des activités économiques majoritairement destinées à satisfaire les besoins des 
populations résidant sur un territoire. 
7 L’économie sociale et solidaire (ESS) regroupe les associations, coopératives, mutuelles et fondations. Depuis la Loi Hamon de 
2014, elle s’est ouverte aux « entreprises sociales » qui doivent justifier d’une utilité sociale. 

Secteurs connaissant une baisse 

du nombre d’emplois 
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dans le temps, en fonction des saisons et de la demande des entreprises. Cette réalité peut engendrer des situations 

de précarité et demande une mobilité géographique des travailleurs contraints à l’usage de la voiture individuelle.  

- Dans le secteur industriel et de la construction, on observe un plus large recours à l’emploi intérimaire, faute 

d’actifs qualifiés disponibles.  

- La présence d’une économie agricole fortement demandeuse d’emplois saisonniers provoque en été une 

pression sur l’emploi qui, faute de réponse locale, recourt à de la main d’œuvre étrangère. 

- Le développement de l’auto-entrepreneuriat, en réponse à des situations de chômage prolongé, est 

également une tendance lourde de la tertiarisation de l’économie, source de diversification des revenus 

mais aussi d’une certaine précarité. En effet, moins de la moitié des microentreprises dépasse le seuil des 

trois ans d’existence et plus de 75% de ces organismes déclarent un chiffre d’affaires inférieur à 15.000€ par 

an (Le Figaro, d’après une étude de l’INSEE de mai 2016).  

Les fragilités évoquées ci-dessus conjuguées à l’effet de la crise de 2008 

ont fait fortement augmenter le taux de chômage entre 2008 et 2015 

avec un pic à 11% des actifs (Pôle Emploi Pays de la Loire) puis une 

amélioration vers un taux de 9,6% à Saumur fin 2018 (1,5 point au-

dessus de la moyenne départementale et 2,5 points au-dessus de la 

moyenne régionale) et 7,2% à Chinon (0,8 points en dessous de la 

moyenne départementale et 1,3 point en dessous de celle de la région 

Centre-Val-de-Loire).  

Dans les années à venir, le fort développement du numérique et de la digitalisation provoquera un bouleversement 

des métiers et la disparition de certains. Si la mécanisation a entrainé une mutation des métiers ouvriers, le 

numérique, lui, impacte les métiers supports du tertiaire (encaissement, secrétariat, comptabilité, notariat), et 

l’essor d’autres (web-marketing, community-manager, etc.). L’impact sur les mobilités de cette mutation du travail 

est encore inconnu et dépend largement de l’irrigation du territoire par les infrastructures numériques.  

Des filières identitaires et les prémices d’un développement économique durable  

« Il y a un patrimoine artisanal riche » ; « Dans les années à venir, il sera primordial de développer les emplois 
verts : gestion de l’eau, des forêts, transition énergétique, circuits courts, modes de culture » - habitant du territoire 

Issues d’activités historiques, des filières emblématiques du territoire ont bénéficié d’un renforcement de leur 

image et de leur activité ces dernières années : 

- l’armée, avec la création de nouvelles écoles militaires à Saumur et le renforcement du pôle de Fontevraud ; 

- l’agriculture et la viticulture, intégrées dans des pôles d’excellence et de compétitivité ;  

- le tourisme à travers la forte mise en valeur du patrimoine ligérien.  

Toutefois, si elles ne sont pas toutes lancées dans la compétition mondiale, une partie de ces activités est soumise à 

des arbitrages nationaux (nucléaire, filière équine et militaire), décidant de leur avenir (démantèlement de la 

centrale, transfert de l’ENE, par exemple) induisant une vulnérabilité du territoire. 

D’autres ressources du territoire font l’objet d’une valorisation : 

- le patrimoine troglodytique est réinvesti par le tourisme et plus récemment par une expérimentation d’accueil 

d’un Data-Center ; mais le risque lié à la multitude de cavités non surveillées reste réel sur une grande partie du 

territoire ; 

- la rénovation thermique dans le bâti en tuffeau engendre une dynamique envers les matériaux biosourcés qui 

nécessite d’être encore appuyée pour créer de nouvelles filières ; 

- l’artisanat local et d’art reste vivant et diversifié (vannerie, fabrication de médailles, marqueterie, etc), mais 

parfois fragile.  

 

Le Saumurois apparaît comme un territoire 

fragile de la région Pays de la Loire, alors que la 

partie Ouest de la Touraine semble plus 

favorisée.  
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Outre le renforcement de ces filières historiques, on assiste à la lente structuration d’une économie plus durable, 

notamment par l’intégration de principes d’économie circulaire. Affichée en Pays de la Loire, la Troisième Révolution 

Industrielle et Agricole (TRIA) portée par les trois chambres consulaires, expérimente notamment l’écologie 

industrielle sur quelques zones d’activité avec les Communautés de communes ou l’agglomération Saumur Val de 

Loire. Les associations et organismes publics et parapublics sont également un gisement de bonnes pratiques et de 

facilitateurs de cette économie circulaire (valorisation des déchets ménagers, recycleries et ressourceries 

professionnelles, répar’acteurs avec les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, lieux associatifs de réparation 

d’objets, etc.).  

Cette dynamique n’est pas encore perceptible côté Indre-et-Loire du territoire au sein des entreprises et des 

collectivités locales au contraire de certaines initiatives citoyennes. 

Au vu des expériences engagées sur le territoire, il s’agit d’aller vers de nouveaux modèles pour les entreprises 

aussi : sobriété énergétique, mutualisations, optimisation de l’usage des ressources, location plutôt que vente 

d’équipements, plutôt que d’opposer des emplois dits « verts » à ceux qui ne le sont pas. 

Le point de vue du bureau d’étude : les filières spécifiques présentes sur le territoire sont toutes des filières d’avenir, 

dans l’absolu peu délocalisables. Elles sont insérées dans des tissus économiques structurés, boostant leur capacité 

d’innovation mais les liant étroitement aux conjonctures internationales et aux arbitrages décidés à l’extérieur du 

territoire. Le renforcement de la capacité d’action des habitants et dirigeants locaux sur ces filières ainsi que 

l’existence des pôles d’excellence mobilisant ces industries permet de les pérenniser.  

Un repositionnement de l’agriculture dans le système alimentaire 

«Il y a un fort développement de jeunes agriculteurs avec une démarche bio ou biodynamique, avec une 
production de vins de qualité » ; «Il n’y a pas assez de repas bios dans les cantines scolaires », « il n’y a pas assez 
de synergie entre la production bio et la vente de proximité » - habitant du territoire 

Les exigences d’après-guerre ont poussé l’agriculture à produire pour assurer l’indépendance alimentaire de 

l’Europe. Le territoire a alors été profondément modifié, notamment par une intensification des pratiques agricoles 

(recours aux engrais et produits phytosanitaires notamment). Aujourd’hui, l’agriculture connaît une nouvelle 

mutation liée à la fois aux attentes sociétales, relatives à la qualité de l’environnement et de l’alimentation, et aux 

mutations du travail agricole :  

- la réduction du nombre d’exploitations de 30% entre 2000 et 2010 (2980 exploitations en 2010)  constitue 
un fait marquant de l’agriculture. Cette période constitue un point de basculement entre le nombre de chefs 
d’exploitation et le nombre de salariés agricoles (4000).  Principalement dû au départ à la retraite 
d’agriculteurs et à l’agrandissement des exploitations existantes, ce double phénomène risque de s’amplifier 
dans les années à venir avec une vague de départs à anticiper, notamment sur certains secteurs (nord Loire 
en particulier).  

- la forte hausse des exigences sur la traçabilité des 
produits, la qualité des productions, le respect de 
l’environnement et la préservation de la santé des 
consommateurs génère une double conséquence sur la 
production : le volume des productions biologiques 
augmente. Ainsi, la surface certifiée « AB » a doublé 
entre 2010 et 2016 et le rythme de progression s’accroît 
au fil du temps mais reste faible (3% du total).  

- les circuits courts de commercialisation ont connu 

également une belle progression. Sous forme de 

transformation et vente à la ferme, à travers le regroupement de producteurs et de consommateurs dans 

des AMAP dont le nombre s’est accru au début des années 2010 ou bien dans des magasins de producteurs, 

les agriculteurs du territoire s’engagent assez fortement dans l’approvisionnement local et sain.  

La surface « AB » augmente de manière continue depuis 

2008 ; toutefois, elle reste faible par rapport aux autres parcs 

naturels régionaux, mais aussi aux territoires agricoles voisins 

(8-10%). Agence du Bio 
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Toutefois, la grande distribution conserve la plus grosse part du marché des produits alimentaires ; la 

dernière décennie a vu la rénovation et la construction d’une dizaine de grandes surfaces, super- ou 

hypermarchés.  

"La flavescence dorée est une maladie qui détruit les récoltes. Elle remonte du sud de la France avec l'élévation 
des températures. Elle est en Charente et remonte dans le val de Loire avec la cicadelle de la Flavescence dorée, 
l'insecte vecteur de la maladie". - habitant du territoire 

- l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et environnemental apparaît comme un enjeu fort. 

Dans un contexte de hausse des températures, certaines cultures comme le blé, pourraient voir leurs 

rendements fortement impactés.  Les ressources en eau seront plus faibles et la biodiversité fonctionnelle 

modifiée (espèces nuisibles comme auxiliaires).  

 

Le point de vue du bureau d’étude : il importe pour l’agriculture : 

- de contribuer à limiter le changement climatique, notamment par la réduction des émissions compressibles 
de GES mais aussi par le maintien du capital stockage du carbone des sols et le maillage bocager voire le 
développement de l’agroforesterie ; 

- de s’adapter en anticipant de nouveaux usages et cultures agricoles par la sélection de variétés ou de 
cultures plus adaptées, par la réduction des pesticides et la préservation des potentiels agronomiques des 
sols, par la gestion partagée de la ressource en eau entre les différents utilisateurs (tourisme, irrigation, 
biodiversité, etc.). 

 

  

Questionnements pour l’avenir du territoire :  

Le bouleversement prévisible des métiers de demain avec la généralisation du numérique et de la 

digitalisation constitue un enjeu crucial pour un territoire où l’économie présentielle occupe une place 

prépondérante. La disparition de certains métiers est à prévoir et doit être pleinement assimilée pour en 

anticiper les impacts sociaux.   

En raison d’un manque de qualification des actifs du territoire, la nécessité de reconvertir une partie 

significative de ces salariés notamment dans les services supports du tertiaire va générer des besoins de 

formation colossaux sur le territoire. 

Tout l’enjeu consistera aussi à promouvoir ces métiers de demain qui ont un avenir sur le territoire du fait de 

leur lien aux ressources locales, pour attirer les jeunes actifs et générer des parcours de reconversion 

professionnelle pérennes. 
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TOURISME 
 

Le « Val de Loire » : une notoriété internationale renforcée 

Le territoire du Val de Loire dans lequel s’inscrit le Parc naturel régional bénéfice d’une notoriété d’envergure 

internationale, reposant sur un patrimoine culturel reconnu : les châteaux. Ils constituent une attraction touristique 

majeure et la vitrine de la destination.  

Les marchés touristiques témoignent de cette attractivité dans leur diversité et leur transversalité : un marché 

principalement français, issu de l’Ile-de-France et du Grand-Ouest, associé à un marché international européen, 

Grande Bretagne et Pays-Bas en tête, et un marché émergent, la Chine. 

Durant la saison touristique 2017, la fréquentation des châteaux de la Loire connaît une progression record de 10%. 

En 2018, le Val de Loire est le 2ème marché touristique culturel français, après Paris et l’Île-de-France. 

Outre cette vitrine patrimoniale, le Val de Loire est également 

associé à la « Loire à Vélo », véloroute majeure qui relie Sully à 

Saint-Brevin-les-Pins. Ce parcours sillonne le Parc naturel régional 

sur 145 km. Marque interrégionale déposée en 1998, la « Loire à 

Vélo » constitue aujourd’hui la marque la plus forte sur le marché 

touristique européen du vélo et bénéficie d’une image très positive 

auprès des clientèles touristiques.  

Enfin, en 2019, le Val de Loire est mis à l’honneur et promu sur le 

territoire national comme à l’étranger à travers le 500e anniversaire 

de la Renaissance en France. Pour commémorer cette grande 

période, un important plan média et plus de 500 événements sont 

organisés le long du fleuve. 

La nature : un atout revendiqué mais une mise en tourisme timide 

Le patrimoine culturel du Parc naturel régional bénéficie d’un écrin paysager de tout premier plan, ponctué de 

milieux naturels riches de biodiversité. Les clientèles touristiques du territoire y sont sensibles car elles sont 

principalement urbaines, composées de seniors actifs, familles et cyclotouristes de CSP moyen à CSP +, intéressées 

par la culture et les loisirs actifs. D’après une enquête clientèles réalisée en 2010 par le CRT8 Centre, « la nature et 

l’environnement » sont logiquement au 3ème rang des éléments les plus appréciés des Français en Val de Loire, 

derrière « les châteaux et le patrimoine historique/culturel » en 1ère position et « le calme et la tranquillité » en 2de. 

Fortes de ces constats, les stratégies touristiques des Régions, Départements et EPCI reposent sur des filières clés, et 

plus particulièrement sur le patrimoine naturel et les pratiques de loisirs. Néanmoins, ce positionnement touristique 

reste peu perceptible dans l’offre et la communication touristique des différents territoires. La mise en tourisme des 

entités paysagères ne ressort pas clairement comme faisant l’objet d’un traitement particulier. De même, les sites 

majeurs et les éléments d’intérêt du patrimoine naturel ne sont pas valorisés dans l’offre touristique. Pourtant, des 

activités de découverte de la nature existent et se répartissent de manière équilibrée sur le territoire, avec 

cependant une plus forte concentration autour de la Loire. Pour autant, la filière de tourisme de nature apparaît 

insuffisamment organisée et qualifiée. 

 

 

8 CRT : Comité Régional du Tourisme 

Principaux sites touristiques du territoire (fréquentation 

annuelle supérieure à 10 000 visiteurs) 
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Les prémices d’un tourisme durable 

Le tourisme durable ne fait pas l’objet d’une revendication spécifique dans les stratégies des partenaires 

institutionnels. Aucune offre de tourisme durable n’est référencée activement et promue comme telle à travers les 

canaux de commercialisation existants ou en cours de développement. 

Seul le Parc naturel régional s’est saisi de la question en affirmant comme enjeu fondamental du tourisme de 

demain l’intégration du développement durable à chaque niveau de l’activité touristique. Pour concrétiser cette 

volonté dans une stratégie et un programme opérationnel, il candidate à la Charte européenne du tourisme durable 

dans les espaces protégés (CETD). Cette dernière est gérée par la Fédération Européenne des Espaces Protégés 

(EUROPARC). Elle vise à reconnaître les espaces protégés qui s’engagent pour le développement et la gestion 

durables du tourisme. Basée sur une méthode éprouvée dans plus de 37 pays, cette démarche de 5 ans 

renouvelables s'appuie sur un partenariat étroit entre le gestionnaire de l’espace protégé, les organismes 

institutionnels, prestataires touristiques, tour-opérateurs et autres acteurs locaux. 

En 2014, le projet du Parc et de ses partenaires a reçu l’agrément CETD au Parlement Européen à Bruxelles. En 2019, 

le Parc présente un nouveau projet CETD. 

Tourisme et changement climatique : des acteurs touristiques non mobilisés 

Si dans certains secteurs les échéances des évolutions du climat paraissent lointaines, pour certains professionnels 

du tourisme du Val de Loire, elles sont déjà perceptibles. Cependant, pour la grande majorité, le changement 

climatique et ses implications au niveau local sont difficiles à envisager faute de projections adaptées au territoire. 

D’ailleurs, cette problématique ne fait l’objet d’aucune étude ou stratégie des institutions en charge du tourisme. 

Fort de ce constat, le Parc naturel régional a organisé avec des experts du climat et de la gouvernance un forum « 

Tourisme et changement climatique, quelles perspectives pour notre destination ? » en 2017. Ce temps d’échange a 

pour objectifs de : partager les connaissances acquises et les doutes qui persistent, anticiper avec les acteurs ces 

changements, contourner les difficultés pressenties et saisir les opportunités qui s’offrent au territoire. A cette 

occasion des solutions individuelles et collectives sont conjointement proposées. Mais, elles sont finalement peu 

voire pas mises en œuvre, faute d’intérêt signifié et relayé, notamment des institutions locales du tourisme.  

 

 

 

Questionnements pour l’avenir du territoire : 

Le Parc naturel régional a initié une mise en réflexion des acteurs autour de la question de l’adaptation du 

territoire aux effets du changement climatique sur les ressources touristiques. Toutefois, cette question des 

impacts reste bien éloignée des préoccupations des institutions et de nombreux professionnels. Pourtant, le 

Val de Loire n’échappe pas à ce phénomène ; des effets du changement climatique affectent déjà la 

destination. 

L’identité de la destination repose sur la Loire. Mais le fleuve, comme ses affluents, fait face à ces enjeux 

climatiques. Trois questions principales se posent :  

- avec une hausse globale des températures, des épisodes de sécheresse et pluie plus intenses qui 

font déjà varier l’étiage des cours d’eau, quel est l’avenir des activités de type : canoë-kayak, bateau 

promenade, pêche… ?  

- avec la forte sollicitation de l’eau par les productions agricoles ou nucléaire, quid du besoin du 

secteur du tourisme et du partage de cette ressource dans l’avenir ?  

- dans un contexte touristique où les clientèles recherchent du confort, notamment en période de 

fortes chaleurs (point de baignade, brumisateur…), comment sensibiliser touristes et prestataires à 

plus de sobriété ? 
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Cette question des impacts du tourisme est particulièrement prégnante lorsqu’il s’agit de climatisation. Cette 

dernière fait peser sur le territoire des dépenses énergétiques supplémentaires et se déploie en priorité dans 

les commerces ou équipements touristiques. 

Face à ces évolutions et à des citoyens de plus en plus sensibles à l’impact sur l’environnement de leurs 

décisions en matière de mode de vie, y compris quand il s’agit de choisir où aller en vacances, il devient 

essentiel de s’organiser pour s’adapter et saisir les opportunités. 

Pour ce faire, le territoire ne doit-il pas être en mesure d’étudier également la contribution du tourisme au 

changement climatique ? En sus des problématiques vues précédemment (eau et énergie), cela concerne 

également la question du recours considérable et en augmentation rapide pour les activités de tourisme aux 

transports individuels. Une certaine part des clientèles touristiques, notamment les Parisiens, clientèle 

incontournable du Val de Loire, souhaite privilégier des moyens de transports alternatifs, tels que le train, le 

covoiturage ou encore les cars. Leurs motivations sont variées selon les profils : contrainte économique ou 

désir de slow tourisme, où les déplacements deviennent partie intégrante de l’expérience du voyage. La 

destination, traversée par la Loire à Vélo, se trouve sur un territoire déjà sensibilisé aux déplacements 

cyclotouristiques et les randonnées pédestres y sont également beaucoup pratiquées. Mais la mobilité 

touristique est-elle possible sans une vraie culture de transport en commun de la destination ? L’enjeu est de 

pouvoir proposer sur l’ensemble du territoire de vraies alternatives aux clientèles touristiques dont les 

besoins diffèrent forcément beaucoup de ceux des usagers actuels des TER et bus du territoire, qui se 

déplacent pour leurs études ou travail. 
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PAYSAGES 
 

Une mosaïque paysagère structurante 

Nos paysages ont notamment été formés par la mer qui recouvrait notre territoire il y a 100 millions d’années. Celle-

ci a permis la création d’un sous-sol varié (sables, calcaire, couche argilo-siliceuse). Les eaux courantes de la Loire et 

de ses affluents ont ensuite modelé le relief du territoire.  

Depuis sa sédentarisation, l’Homme a façonné, à son tour, ces paysages. Par exemple, dans les vallées, les sous-sols 

sableux, riches, accueillent les cultures et les prairies. Au contraire, les buttes argilo-siliceuses moins fertiles sont 

laissées en boisement. Avec le temps, d’autres activités influencent les paysages : déplacements, urbanisation, 

loisirs …  

Nos paysages sont aujourd’hui riches d’une grande diversité. Des éléments structurants emblématiques du territoire 

marquent son identité (ex : arbres têtards, troglodytes de plaine et de coteau…) : 

- les couloirs hydrographiques : 

o majeurs : le Val de Loire, classé à l’UNESCO au titre des paysages culturels ; 

o secondaires : Val de l’Indre, Val de Vienne ; 

o confidentiels : Changeon, Négron, Thouet. 

- les coteaux : 

o boisés (le long de la Manse par exemple) ; 

o cultivés (coteaux du Chinonais) ; 

o habités (sud-Loire) ; 

o exploités. 

- les trames végétales : 

o ensembles forestiers (Chinon, Bourgueil, Vernantes, Milly, Richelieu, Fontevraud) et populiculture 

(Vals de Vienne, du Thouet, de l’Indre…) ; 

o ensembles bocagers (Véron ou plus ponctuellement dans le Val d’Authion) ; 

- les cultures : 

o motifs géométriques : tunnels maraîchers, horticulture, vergers, vignes ; 

o en mosaïque : céréaliculture, pâturages. 

- la silhouette urbaine, assez compacte et de laquelle ressort un clocher ou un château. 

- les infrastructures techniques plus ou moins anciennes : 

o pylônes électriques et lignes haute tension, châteaux d’eau, centrale nucléaire et ses colonnes de 

vapeur ; 

o ponts et viaducs ; 

o moulins, lavoirs ; 

o levées, cales. 

Ces paysages font la spécificité du territoire. Ceux-ci ne sont pas figés, ils évoluent notamment sous l’action de 

l’Homme. Certaines évolutions fragilisent leur qualité et les banalisent  (ex : disparition des loges de vignes, 

fermeture des vues sur la Loire, lotissements standardisés). Ces mutations, présentes dès le Moyen-Âge, se sont 

accélérées ces dernières décennies, impliquant une réinterprétation de la valeur paysagère du territoire. 

 

Le point de vue du bureau d’étude : le paysage n’est pas figé, il évolue au cours des saisons et des époques. Sa valeur 

patrimoniale reconnue est moins une « mise sous cloche » qu’une garantie d’évolution tout en préservant les 

principaux motifs décrits ci-dessus.  
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L’inscription des mutations agricoles dans le paysage 

« Il faut replanter des haies disparues suite au remembrement » - habitant du territoire 

Les mutations agricoles modèlent le cadre paysager, dans un territoire valorisé à 60% par les activités agricoles :  

- Les modes de culture et les évolutions des productions : 

Le recours au maraîchage intensif, notamment dans le Val d’Authion et dans le Véron, a pour effet de développer de 

vastes étendues de tunnels et de serres aux dimensions variables. Ce développement trouve notamment sa racine 

dans la saturation des espaces de l’agglomération nantaise où ces cultures intensives étaient jusque-là cantonnées. 

Il s’explique aussi par la recherche de compétitivité des producteurs historiques du territoire et leur volonté de 

protéger les cultures des aléas climatiques. La poursuite de la mécanisation agricole et l’augmentation des capacités 

des machines poussent à la révision des parcellaires et au remembrement des terres de certaines communes, 

conduisant à un arrachage des mailles bocagères pour laisser place à de vastes plaines agricoles, étendues ces 

dernières années jusque dans les fonds de vallées. En certains endroits, le maraîchage s’accompagne d’éclairages 

qui impactent fortement le paysage nocturne (et la biodiversité qui s’y développe).  

Certaines filières spécialisées subissent des difficultés économiques et sont en régression (ex : élevage). Ainsi, les 

paysages de prairies évoluent parfois vers des friches, boisements ou encore grandes cultures.  

Les espaces forestiers connaissent également des mutations : évolutions des boisements (de plus en plus de 

résineux, boisements de moins en moins mixtes), impacts du changement climatique…    

- Le bâti : 

La construction de bâtiments d’exploitation, de stockage ou répondant à la diversification des unités de production 

agricoles est parfois très visible. L’agrandissement des entreprises et la diversification des activités agricoles ont 

ainsi des impacts paysagers notoires, comme par exemple les bâtiments de coopératives (silos) et ceux produisant 

de l’énergie (méthanisation, hangars photovoltaïques surdimensionnés).  

- L’alliance entre tourisme et agriculture : 

L’ouverture au tourisme encourage la construction de chais, d’espaces d’accueil en des endroits stratégiques (hauts 

de coteau, bords de route) très visibles. Toutefois, il faut noter une recherche architecturale et une intégration 

paysagère de qualité sur la majorité de ces sites. Cette mise en tourisme s’accompagne souvent d’un entretien du 

patrimoine vernaculaire (murets de pierre, loges de vigne, chemins creux) mais aussi de la restauration de 

constructions traditionnelles pour les transformer en gîtes ou chambres d’hôtes.  

 

Le point de vue du bureau d’étude : l’adaptation des productions agricoles, et plus largement de l’économie agricole 

au regard des changements économiques et climatiques, modifie les paysages du territoire. D’un côté, l’extension et 

la spécialisation culturale des exploitations agricoles impactent fortement la structure paysagère. De l’autre, la 

diversification amont et aval induit des dynamiques sur le bâti agricole proches de celles observées pour 

l’implantation commerciale ou industrielle.  

Aujourd’hui, tout bouge très vite ; on est loin d’avoir perçu l’importance des évolutions à venir. A noter qu’il existe 

par exemple peu de retenues collinaires pour stocker l’eau en surface. Face aux futures pénuries, leur développement 

est à anticiper car leur impact paysager n’est pas neutre : merlons, grillages, bâches, etc. Quid par exemple de 

l’agroforesterie, qui n’en est aujourd’hui qu’à ses balbutiements et qui, si elle se développe, participera d’un re-

cloisonnement de certains espaces, aujourd’hui très ouverts ? Quid de l’évolution du paysage des fonds de vallée, 

avec la mise en œuvre des aides « Merci le peuplier » et « Du peuplier pour l’avenir » inscrites au volet agricole du 

Grand Plan d’Investissement 2018-2022, alors que ces dernières années le développement des peupleraies s’était 

ralenti ? Quid de l’impact du développement de l’œnotourisme sur la gestion de certains espaces emblématiques : 

sanctuarisation et valorisation (par exemple en se réappropriant un petit patrimoine viticole aujourd’hui peu 

entretenu : loges de vigne, clos viticoles …), privatisation ? 
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Urbanisation : relatif recentrage sur les cœurs de villages 

« Belle carte postale ! Mais quand on se promène à l’intérieur du village : délabrement et désert, manque de 
vie ». - habitant du territoire 

Les centres-villes et centre-bourgs ont globalement su garder leur identité, avec des maisons traditionnelles en 

tuffeau, des toitures en ardoise, des espaces publics soignés, etc... Toutefois, ils subissent des évolutions majeures 

qui les affectent depuis 20 ans, les dévitalisant petit à petit. Ces phénomènes ne sont pas propres aux bourgs : de 

nombreux hameaux voient leurs habitants délaisser ces lieux. 

L’urbanisation traditionnelle se fait souvent en appui d’une structure topographique. Depuis le centre historique, 

cette situation offre une fenêtre privilégiée sur le grand paysage : en rebord de coteau, sur une colline, le long d’une 

rivière ou depuis la levée de la Loire. L’extension de l’urbanisation a cependant souvent réduit cette vue. De même, 

les perceptions éloignées des fronts urbains ou des silhouettes traditionnelles sont perturbées par les extensions 

récentes de l’urbanisation. Tel est le cas pour les constructions sur hauts de coteaux ou le long des axes de 

communication. 

De plus, dans leurs composantes, les bourgs ont connu des transformations entrainant une certaine banalisation, 
qui peut être à l’origine d’une dévitalisation des cœurs de villages :  

- des zones d’activité en entrée de bourg, avec une architecture fonctionnelle peu qualitative qui banalise 
fortement la perception première d’une localité ; 

- une forme pavillonnaire qui a continué de progresser, caractérisée par des voiries surdimensionnées, des 
espaces sans usage réel pour les habitants ; 

- une standardisation de matériaux et de motifs (clôtures, stores-bannes, etc.) selon les modèles 
commerciaux des distributeurs nationaux plutôt que dans le respect d’une identité locale.  

En outre, on constate une tendance à la densification des tissus urbains, sous l’impulsion des documents 

d’urbanisme les plus récents, plus marquée dans les zones du territoire sous l’influence de la pression foncière des 

métropoles angevine et tourangelle. La structuration urbaine s’accompagne d’un rétrécissement des terrains à bâtir 

mais sur lesquels on continue à implanter la maison au milieu du terrain, limitant à quelques dizaines de mètres 

carrés le jardin et défavorisant la gestion de l’intimité au cœur du voisinage. Vue depuis la rue, la densification, 

notamment par la création de terrains en drapeau, multiplie les entrées de parcelles sur un linéaire de voirie, avec 

autant de portails, de revêtements d’accès et de finitions de clôtures différents. Ce mode d’urbanisation spontané 

participe de la mauvaise image de la densification. 

A l’extérieur des zones agglomérées, les documents d’urbanisme récents marquent un frein au mitage et à 

l’extension pavillonnaire le long des axes routiers. Cette situation concerne également les hameaux et écarts, dont 

l’évolution est figée afin de préserver la fonctionnalité des terres agricoles, naturelles et forestières.  

Depuis une dizaine d’années, on constate également une tendance à la réappropriation des éléments de patrimoine 

pour d’autres usages que leur fonction originelle ou leur simple préservation « muséographique » et dont la 

présence ponctue les paysages du territoire (cales et quais de Loire, maisons de vigne, moulins, etc.) 

Cette réappropriation se fonde principalement sur le recyclage de bâtiments à des fins touristiques. Le patrimoine 

ligérien lié à la navigation a ainsi largement été intégré dans les itinéraires de la Loire à Vélo. D’anciennes carrières 

et troglodytes sont reconvertis en hôtels et restaurants (Doué-la-Fontaine, Turquant), des loges de vignes sont 

réaménagées en hébergement (Azay-le-Rideau, Ligré).  

 

Le point de vue du bureau d’étude : la reprise de ces éléments de patrimoine ne peut pas se faire sans : 

- le recours à  l’investissement public : ces aménagements d’espaces publics et de rénovation urbaine coûtent 

relativement cher et mobilisent une capacité d’investissement communale pour plusieurs années, d’autant 

plus pour des petites collectivités. 
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- l’association des secteurs commerciaux et de service avec une prise en compte de l’accessibilité : tous les 

commerces ne peuvent pas retrouver une place dans les petits bourgs mais ne pas inclure de volet 

commercial et de service lorsque l’on recrée un espace public de centralité paraît hors-sujet. 

- la rénovation connexe des bâtiments d’habitation privés qui bordent ces espaces publics, pour créer des 

logements attractifs en centralité via des programmes financés : pour accueillir de nouveaux ménages et 

avec ces aides, il devient plus avantageux sur le long-terme de restaurer deux ou trois immeubles insalubres 

en centre-bourg plutôt que de créer un quartier d’habitation de 8 à 10 logements individuels. 

 

 

 

  

Questionnements pour l’avenir du territoire : 

La reconnaissance de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) par l’UNESCO du Val de Loire, « colonne 

vertébrale » du territoire, renforce localement l’attention particulière et la réflexion autour du paysage et 

des grandes perspectives paysagères (Val de Loire, plaines et plateaux du Richelais et du Douessin…). 

Dans un contexte de recomposition du modèle de développement (économique, social, environnemental), 

deux visions du paysage peuvent s’opposer : 

- celle, romantique, d’un paysage pittoresque dénué de toute référence contemporaine, 

particulièrement adapté à la promotion d’un tourisme de contemplation se prêtant volontiers à un 

décor de cinéma ;  

- ou bien celle, dynamique, d’un paysage en mouvement, issu de la réappropriation des éléments 

structurants du paysage par les sociétés. 

Dans ces deux modèles, l’évolution est nécessaire. C’est pourquoi la sensibilisation à l’évolution du paysage 

doit s’inscrire dans une gestion partagée du paysage et une vision co-construite entre les « regards 

d’experts » et le vécu au quotidien des usagers du paysage.    

En particulier, l’inscription de la transition énergétique dans le paysage va devenir une question centrale 

dans les années à venir, avec un bouleversement à la fois des infrastructures de production d’énergie et un 

renouvellement des aménagements qui traduisent un choix de consommations énergétiques (isolation par 

l’extérieur, revêtements des axes routiers, nouveaux moyens de locomotion, …). 
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La consommation énergétique des logements et les 

émissions de gaz à effet de serre ont diminué. Mais les 

consommations par logement demeurent plus élevées 

que sur les territoires urbains (part du fioul et du bois 

plus élevée). 

URBANISME – CADRE DE VIE 

Adapter le bâti aux évolutions sociétales et environnementales 

« Il n’y a pas assez de moyens mis en œuvre pour le maintien à domicile des personnes âgées et pour les garder 
au contact de la vie sociale » - habitant du territoire 

Les deux faits démographiques marquant ces dernières années sont le vieillissement de la population, issue du 

baby-boom d’après-guerre, et l’essor des familles monoparentales. Ces évolutions ne sont pas sans effet sur le 

logement et l’habitat.  La demande de logements adaptés à une situation économique et sociale ne peut trouver 

une réponse satisfaisante dans l’application généralisée du modèle pavillonnaire. Or, ce modèle continue à prévaloir 

pour répondre à une demande majoritaire exprimée surtout par les territoires ruraux en déprise : l’accueil de 

couples avec enfants susceptibles d’éviter la fermeture de classes. 

Comparé à d’autres secteurs voisins, le territoire d’étude recense très peu de chambres en EHPAD. Le besoin en 
logements dits spécifiques est donc très fort et peut être pallié par plusieurs leviers :  

- l’aide au maintien à domicile, qui nécessite une action conjointe d’adaptation du logement (via des 
conventions OPAH ou des PIG) et de développement de services à la personne dans les secteurs ruraux ; 

- la construction d’un parc social adapté ou du moins adaptable : déjà présent dans le milieu rural angevin (le 
sud de Saumur faisant exception), il est assez peu développé en Indre-et-Loire en dehors des chefs-lieux ; 

- les montages associatifs et participatifs (exemple sur le territoire à Fontaine-Guérin) qui constituent une 
alternative face au défaut d’investisseurs ou d’engagement des bailleurs sociaux. 

Le territoire est également fortement marqué par l’évolution des modes d’habiter, avec une demande croissante de 

logements temporaires pour répondre aux besoins de nombreux actifs du territoire (saisonniers agricoles, 

intérimaires industriels, stagiaires, étudiants, militaires, etc.). Mais le développement des résidences secondaires et 

touristiques est un phénomène majeur sur le territoire. Il vient grever une partie du marché locatif pendant la 

période estivale participant à terme à l’augmentation des prix de l’immobilier. 

« Les maisons anciennes : un témoignage précieux du passé mais difficile à conserver (normes de construction, 
mitage » - habitant du territoire 

Le développement d’un parc de logements économes en énergie, tant 

pour leur construction que pour leur fonctionnement, est un défi à 

venir de la transition écologique. 

Avec 46 000 kWh par habitant, le principal besoin est lié au chauffage. 

La perspective d’un adoucissement du climat constitue une 

opportunité de valorisation du confort d’été inhérent aux 

caractéristiques du tuffeau. Si, entre 2008 et 2016, la demande de 

chauffage a diminué de 25%, les dépenses énergétiques demeurent 

pour un nombre important de ménages une charge incompressible qui pèse sur leur budget. La lutte contre les 

passoires énergétiques est amorcée par les collectivités, via la mise en place progressive de dispositifs d’OPAH 

depuis le début des années 2010.  

Le choix des matériaux de construction et de rénovation peut à la fois contribuer à la non émission de gaz à effet de 

serre et au stockage du carbone s’ils sont locaux, traditionnels et d’origine végétale (fibre de chanvre, fibre de bois, 

paille, …).  

Cette réappropriation du patrimoine bâti ancien ne peut pas s’envisager sans prendre en compte les nombreux 

périmètres de prescriptions patrimoniales autour des monuments inscrits ou classés. 

Seules 15 communes sur les 135 de la zone d’étude ne sont pas concernées par l’un de ces périmètres de protection 

au titre du patrimoine qui concernent 53% des ménages. 
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De même, de l’ordre de 40% des ménages sont situés dans un plan de prévention des risques, qu’il soit d’inondation 

ou de mouvement de terrain. Ces prescriptions, au-delà de préserver les populations, induisent un coût 

supplémentaire à la construction et à la rénovation qui alourdit les budgets jusqu’à en devenir dissuasif. 

Au-delà de l’échelle du bâti, c’est l’échelle des tissus urbanisés des villes et des bourgs qui doit s’adapter pour 

améliorer le cadre de vie et l’attractivité du territoire. Or à ce niveau plusieurs questionnements émergent : 

- qu’en sera-t-il de la mixité sociale en milieu rural demain quand le coût de la mobilité va exploser avec le 

coût de l’énergie, sachant que d’ores et déjà aujourd’hui les bailleurs sociaux se recentrent sur les 

agglomérations et quelques pôles urbains intermédiaires ? 

- qu’en sera-t-il de la limitation des pulvérisations de produits phytosanitaires à proximité d’habitations dans 

les zones les plus rurales (remise en cause de pratiques agricoles bien ancrées) et de l’instauration, mais 

surtout de l’entretien, d’espaces tampons à l’interface entre l’espace urbain ou bâti et l’espace agricole ? 

- qu’en sera-t-il de la conservation d’espaces de respiration au cœur des villes et villages pour lutter contre le 

développement des îlots de chaleur urbains, alors que la tendance est à la densification quasi-systématique 

des « dents creuses » et à la réduction de la place du végétal dans les aménagements urbains ? 

 

Le point de vue du bureau d’étude : nos villes et villages n’ont pas été conçus pour supporter les mutations sociétales 

et environnementales émergentes. Comment développer des tissus urbains et ruraux à énergie positive et répondre 

aux besoins spécifiques d’une population vieillissante ? Les transformer constitue un défi nécessitant l’engagement 

de l’ensemble des structures institutionnelles, associatives, économiques.  

Devant des phénomènes sociétaux mouvants, des conséquences des aléas climatiques incertaines, l’enjeu n’est alors 

pas tant de les adapter au présent que d’assurer leur adaptabilité future.  

 

Poursuite de l’étalement urbain et désertification de certains territoires 

Le paradoxe du territoire est la perte d’emplois et la 

stabilisation de la population alors que l’artificialisation 

des sols a augmenté. 

 

Plusieurs facteurs expliquent cela : 

- à population égale, la réduction du nombre de personnes par logement induit un besoin croissant de 

logements. Ce phénomène est accentué par la progression de la vacance des logements en centre-bourg et 

le nombre de résidences secondaires ; 

- les surfaces artificialisées sont déconnectées des emplois créés, avec le développement de bâtiments de 

stockage et de logistique très gourmands en foncier mais faiblement pourvoyeur d’emplois ; 

- de nouvelles activités voient le jour mais d’autres s’arrêtent et ne sont pas reprises, créant alors des friches 

industrielles ou commerciales à l’intérieur de la ville / du village ; leur impact visuel est dévastateur en 

terme d’image reflétant la perte de dynamisme.  

  

Artificialisation des terres et dynamiques 
socio-économiques 

Evolution 
depuis 2008 

Evolution de la 
population 

Evolution de 
l’emploi 
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L’artificialisation du territoire atteint désormais 9,3% de sa surface soit une 

augmentation d’un tiers depuis le début des années 2000. Toutefois, depuis 

2008, on observe un ralentissement de la consommation foncière à 

destination de l’habitat, avec des implantations qui se situent de plus en 

plus en « dent creuse ».  

Ce constat n’est pas vrai partout. Aux portes des agglomérations de Tours et 

Angers, existe une véritable dynamique de pression urbaine. Pour un bien 

identique, il faut débourser près de 2 fois la somme demandée au centre du 

territoire. A l’inverse, les territoires plus éloignés des centres, de l’emploi, 

des commerces et services connaissent une déprise relative, perceptible dans le Richelais ou dans les secteurs du 

nord-Loire.  

La maîtrise de la hausse de la pression foncière est un réel enjeu de solidarité territoriale pour maintenir des 

possibilités de développement et d’accueil d’une population diversifiée dans tous les territoires. 

A Saumur, Doué-la-Fontaine et Chinon, le programme national « Action Cœur de Ville » et, dans le Maine-et-Loire, 

une politique spécifique portée par le département pour des villes et bourgs de plus petite taille « Anjou Cœur de 

ville », constituent des opportunités de financement en faveur de la revitalisation de localités moyennes et leur 

réinvestissement par les commerces et services.  

Le point de vue du bureau d’étude : la hausse de l’artificialisation ne doit pas masquer l’augmentation des disparités 

entre territoires. Si elle reflète un développement des franges urbaines du territoire, elle caractérise aussi une 

dispersion (plutôt qu’une désertification) des activités dans les secteurs ruraux, qui sont directement liés à la 

dévitalisation de ces territoires (la densité d’activité et d’habitation apporte un certain dynamisme). Dans ce 

contexte, la veille sur les dispositions des documents de planification de l’aménagement du territoire est 

fondamentale.  

Questionnements pour l’avenir du territoire : 

Le lien entre paysage, cadre de vie et urbanisme est très étroit. L’attractivité du territoire est en effet le 

produit cumulé des opportunités d’installation (urbanisme), du cadre environnemental (paysage au sens 

large) et de la qualité des services, commerces et équipements disponibles (cadre de vie).  

C’est dans cette approche globale que se pose la question de l’habitabilité du territoire, à l’heure où, d’une 

part, la population et l’emploi stagnent sur le territoire et, d’autre part, de nombreux bouleversements 

vont impacter les structures économiques et sociales. La décennie passée laisse à penser que le 

réinvestissement des tissus bâtis anciens dans une triple approche habitat / commerce / espaces publics, 

ainsi que l’abandon du modèle d’urbanisation pavillonnaire pour aller vers une réduction de la 

consommation foncière, vont se concrétiser sur le territoire. Déjà engagé pour l’habitat ancien, le 

réinvestissement foncier est quasi inexistant pour les friches industrielles et commerciales. Les coûts 

cumulés d’achat du foncier, de démolition/déconstruction, voire très souvent de dépollution, rendent 

souvent impossibles la viabilité économique d’une telle opération sans des aides publiques conséquentes. 

Or les surfaces de ces friches augmentent chaque année, résultats de la fermeture ou du déplacement 

d’enseignes. 

Ce changement de cap nécessite la mobilisation massive de tous les acteurs locaux, du temps car intervenir 

en milieu bâti voire habité est plus complexe, et l’apport de financements sur le long terme que les 

collectivités du territoire ont du mal à garantir. En effet, le réinvestissement dans l’ancien apparaît de 

prime abord plus cher que la construction ex-nihilo, si on ne prend pas en compte les surcoûts à long-terme 

liés à la perte d’espace agricole, à l’accroissement des distances entre lieux d’habitat  - lieux des services ou 

de travail, à la dévitalisation commerciale des centres …  

La pression urbaine est très forte près des 

agglomérations d’Angers et de Tours 
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MOBILITE 

La dépendance à la voiture, toujours une réalité sur le territoire 

« Le transport privilégié est la voiture par manque de propositions collectives » - habitant du territoire 

Plus de 90% des ménages possèdent au moins une voiture et ce 

chiffre continue globalement d’augmenter, notamment dans le 

Bouchardais.  

Les emplois se concentrent traditionnellement le long du couloir 

ligérien (Saumur, Chinon, Avoine, Loire-Authion) mais surtout sur 

les deux villes-portes Angers et Tours, dont la force d’attraction 

s’étend sur le territoire. Trois types de flux sont relevés (cf schéma 

ci-contre) :  

Les flux internes au territoire. Ils concernent une bonne 

partie des équipements et services de proximité. 2/3 des 

actifs travaillent hors de leur commune de résidence et 83% se 

rendent sur leur lieu de travail en voiture, un chiffre qui progresse 

3 fois plus vite que la moyenne nationale entre 2010 et 2015. Cela 

signifie que 10 à 15% des déplacements domicile – travail 

s’effectuent au sein de la même commune, constituant un 

potentiel gisement de déplacements alternatifs (modes 

décarbonnés notamment). Toutefois, les fusions de communes 

doivent nuancer ce résultat, les territoires s’étant élargis 

(exemple : la commune nouvelle de Doué-en-Anjou est étendue, 

résultat de la fusion de 8 communes).  

Les flux de rabattement vers les polarités du couloir ligérien concentrent les emplois ainsi qu’un bon 

nombre de services et équipements (pôles d’échange multimodal, lycées, grandes surfaces commerciales, 

etc.). Largement motorisés, ces flux sont aussi en partie assurés par les réseaux de transports en commun régionaux 

et locaux. Le franchissement de la Loire est cependant un obstacle notoire. 

Le couloir ligérien est l’axe structurant des mobilités sur le territoire. Malgré des infrastructures de 

transport transversales (routes, chemins de fer), la fracture territoriale entre l’est et l’ouest du 

territoire (soit entre les deux départements) est clairement marquée. Par exemple, aucune ligne ne relie Chinon à 

Saumur, les deux principales villes du territoire. Seule la ligne ferroviaire Angers-Tours franchit la limite régionale. 

Mais sa fréquentation connait une légère baisse due en partie au recadencement consécutif à la mise en service de 

la LGV Atlantique.  

On note également des flux vers l’extérieur du territoire, observés dans des proportions toutefois beaucoup plus 

faibles (Loudunais, Thouarsais, Châtelleraudais, Choletais, Plateau de Sainte-Maure, Baugeois, etc.).  

Compte tenu du caractère rural du territoire, l’offre de mobilité sous sa forme traditionnelle (lignes régulières de 

transports en commun) semble peu adaptée, occasionnant un renforcement de la dépendance à la voiture. Ne 

disposant pas d’alternative viable à l’heure actuelle, cette dernière induit un triple enjeu exposé ci-après. 

Une réduction de la dépendance aux importations énergétiques nécessaire 

Le coût des transports sous-tend une dépendance aux produits pétroliers (environ 750 millions de litres de 

carburants par an), pour la grande majorité importés. Le territoire est ainsi particulièrement vulnérable à une 

augmentation du prix de l’essence. C’est pourquoi un projet tel que la mise en place d’une station de bio-GNV (bio 

gaz naturel vert) à Chacé revêt un intérêt.  

La hausse du recours à la voiture individuelle pour 

les trajets domicile-travail fait augmenter les 

besoins en hydrocarbures et les émissions de GES 

dans l’atmosphère. 
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Les secteurs urbains et périurbains (portes des agglomérations angevine et tourangelle, agglomération de Saumur) 

se dotent de politiques pour aller vers des modes de déplacement plus actifs, bénéfiques pour la santé, par 

l’aménagement d’itinéraires sécurisés pour piétons et cycles. 

Le point de vue du bureau d’étude : le renforcement de la desserte ferroviaire, voire la remise en service d’anciennes 

lignes, peut être une solution à envisager, en cohérence avec les stratégies régionales. 

Une équation à résoudre entre le coût du logement et le coût des transports  

La mobilité comporte aussi un enjeu social car, dans un contexte d’augmentation 

conjointe du coût de l’énergie (+60% entre 2005 et 2018) et du coût du logement 

notamment près des agglomérations, les ménages effectuent des arbitrages entre leur 

lieu de travail ou d’études et leur lieu de vie. L’essor des familles monoparentales 

contribue à réduire les ressources disponibles pour ces deux postes importants de 

dépenses. Cette situation  crée des assignés territoriaux, contraints  par une 

impossibilité ou des solutions de mobilité limitées.  Cette précarité de mobilité touche 

bien au-delà des populations traditionnellement ciblées par les politiques sociales. Elle 

est particulièrement forte sur le territoire mi-rural mi-périurbain étudié (secteurs 

ruraux du Richelais, du Vernantais mais également du Douessin). 

Sur le territoire, des réponses multilatérales sont en cours de structuration pour compléter l’offre de transport, tant 

par le secteur privé que par la puissance publique ou des associations (transport solidaire – TACT dans le douessin, 

plateformes de mobilité sociale – Wimoov en Chinonais, etc.). La coordination de ces initiatives est un chantier de la 

prochaine décennie. 

Le point de vue du bureau d’étude : seule une réduction des besoins de déplacements (en nombre et en distance) 

permet de s’affranchir réellement des contraintes de mobilité. Ce phénomène nécessite un changement de 

l’ensemble de nos habitudes et des représentations associées aux modes de transport mais aussi une réduction de la 

fracture numérique (cf. ci-après). L’aménagement du territoire est un outil mobilisable pour limiter l’étalement des 

emplois en périphérie des agglomérations et les recentrer au plus près des cœurs de ville – cœurs de bourg.  

Un défi environnemental qui réinterroge les habitudes de chacun 

Un enjeu environnemental : la prise de conscience est forte sur l’empreinte carbonée des modes de déplacements 

et s’est largement étendue durant la décennie passée. Chaque habitant du territoire rejette ainsi 1,75 tonne de CO2 

par an pour se déplacer (une empreinte qui augmente d’année en année). Pourtant, des initiatives individuelles 

fleurissent pour limiter cet impact. Le fait majeur de la dernière décennie est l’augmentation massive du 

covoiturage, faisant écho à des politiques notamment départementales. L’aménagement d’aires de covoiturage et 

de bornes électriques de recharge automobile amorce d’autres usages liés à la voiture individuelle (autosolisme).  

Ces pratiques restent spontanées et leur institutionnalisation, par exemple via l’organisation de Plans de 

Déplacements en Entreprise ou Administration (PDE-PDA) demeure inexistante sur le territoire. Les pédibus et 

vélobus pour rallier les écoles demandent également un investissement quotidien qui apparaît comme un frein à 

leur pérennisation, d’autant que les familles concernées changent et qu’au gré des cycles d’urbanisation et de la 

natalité dans les différents quartiers, les parcours des pédibus évoluent.  

Le point de vue du bureau d’étude : l’enjeu de la prochaine décennie est le passage de pratiques individuelles à des 

pratiques collectives institutionnalisées. Ce phénomène nécessite un changement de l’ensemble de nos habitudes et 

des représentations associées, la plupart des déplacements devenant un support de mobilité potentiel pour d’autres 

habitants. 

 Secteurs de forte précarité de 

mobilité  
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Vers une organisation du territoire pouvant faciliter le développement 

d’alternatives à la voiture individuelle 

La structuration de l’aménagement du territoire au travers notamment des 

SCoT laisse entrevoir une organisation de la mobilité par un maillage entre les 

polarités, en y différenciant le type de service implanté. La mise en place de 

ce maillage implique une période transitoire de restructuration des services 

qui a déjà cours depuis une décennie (bureaux de poste, maisons de service 

au public, maisons médicales, etc.). Le territoire, notamment dans sa partie 

rurale, est confronté au phénomène de vieillissement, qui induit un isolement 

et une solitude des personnes âgées ne pouvant plus se déplacer. Ce constat 

demande une réflexion à l’échelle du territoire afin d’apporter des réponses 

innovantes pour procurer les services de santé et commerciaux de proximité. 

Cette réponse peut notamment s’appuyer sur la mobilité des services et 

commerces, dont la forme ambulante  connait un regain d’intérêt ces dernières années (épiceries ambulantes, Job 

truck, coiffure à domicile, …).  

D’une manière plus générale, bien qu’elles n’en soient qu’au début du processus, les pratiques de mobilité évoluent 

et tendent vers l’intermodalité. Si l’usage de la voiture est indispensable dans toutes les communes rurales, 

certaines portions de trajet peuvent être mutualisées ou réalisées à moindre coût écologique. L’organisation de 

plateformes ou dispositifs intermodaux est encore timide sur le territoire. La possibilité d’embarquer des vélos dans 

le TER, la création de tarifs multimodaux entre les agglomérations d’Angers, de Saumur et de Tours, la mise en place 

de navettes de rabattement sur la gare des Rosiers-sur-Loire sont autant d’exemples favorables à la rationalisation 

de la mobilité au regard des enjeux économiques et environnementaux.  

Le point de vue du bureau d’étude : ces nouvelles formes de mobilité demeurent marginales aujourd’hui par rapport 

à la voiture et appellent à être amplifiées pour concrétiser la transition énergétique. Le retard du territoire en 

matière de PDE-PDA interroge cependant compte tenu de la taille importante de certaines entreprises ou 

administrations.  

Fracture numérique et nouvelles technologies 

« Un territoire a besoin de moyens de communication pour se 
développer. Il manque de réseaux de télécom, de fibre optique ». - 
habitant du territoire 

La mobilité et les infrastructures incluent également la question du 

numérique, qui est quelque part aussi une mobilité virtuelle. Sur le 

territoire, il existe une double fracture du numérique, à la fois 

géographique et sociétale. Géographique, car si l’axe ligérien est 

assez bien connecté et a fait l’objet d’une amélioration de la desserte 

numérique ces dernières années, l’arrière-pays souffre d’une qualité 

de connexion toute relative, qui qualifie certains secteurs (Richelais, 

Nord-Bourgueillois) de zones blanches. Le déploiement de la fibre 

dans ces zones à horizon 2024 permettra de désenclaver ces 

territoires.  

La fracture sociétale est, quant à elle, bien présente et concerne 

principalement les générations les plus anciennes. Depuis dix ans, un 

nombre croissant d’organismes sociaux proposent des ateliers de 

formation et d’initiation aux outils du numérique (à Loire-Authion par 

exemple).  

Zones blanches du territoire 

Pôles identifiés dans les SCoT du territoire : 

principaux en rouge et secondaires en bleu 

Si la connectivité du territoire a augmenté depuis 2008, 

l’arrivée de nouvelles technologies (4G, fibre optique, 

5G…) creuse toujours davantage le différentiel 

d’attractivité par rapport aux territoires métropolitains. 
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La digitalisation des plus anciens est notamment une réponse possible à l’isolement géographique et/ou social. 

Toutefois, l’emploi étant un lieu privilégié d’usage du numérique, le nombre de nouveaux retraités non-initiés baisse 

chaque année.  

 

Le point de vue du bureau d’étude : maîtrisé et équitablement déployé, le numérique peut être un facteur de 

réduction des inégalités territoriales, s’il est accessible depuis les zones les moins favorisées et par les personnes 

traditionnellement éloignées des services publics. Le numérique est aussi un levier de réduction des déplacements 

(téléconsultation, visioconférence, achats en ligne et mutualisation des livraisons, etc.). A l’inverse, la non 

connectivité des territoires et des personnes peut créer de nouvelles inégalités, une «précarité numérique» et surtout 

induire une perte d’attractivité économique et résidentielle du territoire. 

 

 

 

  

Questionnements pour l’avenir du territoire : 

La triple exigence économique, sociale et environnementale de la décarbonation des mobilités n’est pas 

uniquement un appel aux déplacements verts, qui ne résolvent pas tous les enjeux.  

Les réponses aux questions « Sur quels déplacements peut-on agir ? » et « Sur quels déplacements est-il urgent 

d’agir ? » ne sont pas forcément les mêmes.  

Cela demande une réelle réflexion sur les pratiques de mobilité, en particulier sur des mobilités inversées par 

rapport aux modes actuels (déplacements des services et des biens vers le besoin / la demande), avec une 

optimisation possible par le numérique.  

Voire, dans la mesure où elle ne renforce pas l’isolement, comment « penser l’immobilité » … 



PNRLAT – Diagnostic d’évolution du territoire de révision – 2008 – 2019 – URBAN’ISM 48 

RISQUES ET SANTE 

Des risques naturels bien présents   

Sur le territoire d’étude, 95% des communes sont concernées par au moins un risque naturel au titre des DDRM9 du 

Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire : inondation, mouvement de terrain, retrait ou gonflement des argiles, 

effondrement de coteaux ou cavités, feux de forêt, etc. Au cours de la dernière décennie, le DDRM du 49 a été 

actualisé en 2013 alors que celui de l’Indre-et-Loire date de 2006.  

La notion de risque conjugue la présence d’un aléa avec la présence d’enjeux 

et d’impacts sur les activités humaines et l’environnement, à plus ou moins 

court terme. Dès lors, le principal défi est de pouvoir identifier ce qui est mis 

en péril (la connaissance du risque) et les mesures à prendre pour en réduire 

la vulnérabilité (la résilience).  

En réponse aux risques identifiés, les collectivités et l’Etat adoptent des plans 

de prévention qui cherchent à la fois à réduire le risque et ses effets.  

L’inondation, liée au débordement de la Loire et de ses affluents, concerne 

directement près d’un habitant sur 2 du territoire. La réduction de l’aléa 

inondation n’est pas aisée, tant le bassin versant de la Loire est grand et tant 

l’artificialisation des sols est importante, réduisant les capacités d’absorption des eaux pluviales qui viennent gonfler 

massivement les eaux des rivières et du fleuve (celui-ci a fait l’objet d’aménagements : digues, levées, zones 

d’expansion des crues).  

Dans un contexte où les évènements climatiques s’intensifient, le risque d’inondation « éclair » est accru, pouvant 

occasionner également des coulées de boues ou glissements de terrains. Le renfort des digues permet également de 

réduire le risque d’inondation. Certaines portions de la levée de la Loire présentent des signes de faiblesse et sont 

progressivement renforcées.  

Les aménagements et préconisations pour réduire les impacts des inondations sont de plusieurs ordres. En premier 

lieu, les zones d’expansion des crues permettent de maîtriser les risques pour les agglomérations en conduisant 

l’eau vers des endroits présentant une moindre densité de population. Trois zones sont ainsi définies sur le territoire 

d’étude à Bréhémont, Langeais, et Longué-Jumelles. Par ailleurs, les constructions nouvelles doivent respecter des 

objectifs de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (avant-projet de PPRi du Val d’Authion) et favoriser un retour 

à la normale le plus vite possible (systèmes électriques surélevés, mise hors d’eau ou ancrage des outils de 

production, etc.).  

Certains territoires à l’instar de la Métropole de Tours ont adopté une stratégie locale de gestion du risque 

inondation, afin de projeter l’ensemble des aménagements en fonction de l’impact et de leur vulnérabilité face aux 

crues. La principale fonction de cette stratégie est de penser le risque non pas comme une contrainte mais d’en faire 

une grille de lecture du projet ; elle permet de structurer une culture du risque et des actions de sensibilisation 

favorisant des changements de paradigme.  

Le changement climatique est un facteur aggravant le risque inondation (augmentation de phénomènes extrêmes 
tels que des précipitations violentes) mais aussi le risque d’incendies de forêts, ces milieux devenant plus sensibles 
du fait de la sécheresse. 

 

 

 

9 DDRM : dossier départemental sur les risques majeurs : c’est un document où le préfet consigne toutes les informations 
essentielles sur les risques naturels et technologiques majeurs au niveau de son département, ainsi que les mesures de 
prévention et  de sauvegarde prévues pour limiter leurs effets. 

Secteurs présentant plus de 3 risques 

naturels avérés 
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Des risques technologiques concentrés dans l’industrie 

Si les risques naturels sont présents sur l’ensemble du territoire, les risques technologiques se focalisent autour des 

lieux de concentration, manipulation ou transport de substances dangereuses pour la santé et l’environnement.  

Le nombre d’installations classées pour l’environnement a augmenté sur la 

partie Indre-et-Loire du territoire d’étude ces dernières années (+29% - 62 

établissements) mais est resté stable sur la partie Maine-et-Loire (119 

établissements). 

Le principal risque demeure le nucléaire, avec un rayon de prévention (PPI) 

autour du CNPE d’Avoine passé récemment de 10km à 20km, concernant 27 

communes et 40 000 habitants.  

Par ailleurs, l’environnement et les modes de vie actuels présentent un certain 

nombre de risques dont on connait assez peu les effets sur la santé : 

intensification des ondes radio et électromagnétiques au quotidien, liées aux 

télécommunications (en moyenne 1 antenne relai par commune sur le 

territoire) mais aussi multiplication des outils numériques connectés dans les logements.  

Le point de vue du bureau d’étude : l’évolution de la société fait apparaître de nouvelles technologies dont les risques 

sur l’environnement et la santé sont encore incertains, ou à tout le moins peu perceptibles car diffus. Ils ne sont 

cependant pas propres au territoire.  

Santé environnementale : des risques croissants 

Au-delà des risques naturels encourus (inondations, feux, effondrement de coteau ou cavité souterraine), un 

troisième type de risque plus prégnant existe aujourd’hui. En effet, le changement climatique à l’œuvre engendre 

des conséquences lourdes pour les modes de vie et la santé humaine. On parle alors de santé environnementale.  

Si les pics de chaleurs enregistrés entre 1955 et 2005 atteignaient 42°C à l’ombre, ils pourraient chatouiller les 50°C 

d’ici 2050, avec des périodes de canicules plus régulières et allongées de plusieurs jours. Le nombre de jours 

concernés pourrait doubler voire quadrupler si rien n’est fait pour atténuer la concentration de gaz à effet de serre. 

Ces épisodes induisent des conséquences sur l’ensemble des systèmes de production, sur les axes routiers, 

ferroviaires et autres infrastructures, sur les personnes. Un climat plus chaud et potentiellement plus humide 

favorise les risques biologiques, notamment liés à la prolifération d’espèces invasives, potentiellement porteuses de 

maladies : tiques, moustiques… Au niveau des eaux de surface, la prolifération d’algues est accrue par des 

températures plus élevées, ce qui atténue la capacité d’autoépuration de ces milieux et accroît les risques de 

présence de cyanobactéries, épisodes déjà survenus en Loire.  

Le point de vue du bureau d’étude : sur le même principe que les plans de prévention des risques, l’acculturation à 

ces phénomènes et la sensibilisation sur les comportements et procédures attendus est à structurer sur le territoire. 

En outre, une prise de conscience généralisée sur la présence de produits chimiques dans l’air, l’eau et l’alimentation 

caractérise la société de la décennie passée. On sait désormais que sur certaines périodes correspondant aux 

épandages agricoles, la concentration périodique de biocides jusque dans les centres-bourgs peut causer des 

pathologies auprès de publics vulnérables (perturbateurs endocriniens).  

 

 

  

Principaux secteurs de vulnérabilité aux 

risques technologiques 

Questionnements pour l’avenir du territoire : 

L’anticipation et l’adaptation au changement climatique sont une obligation pour maîtriser l’avenir du territoire 

malgré les incertitudes, en analysant les facteurs de risques à tout niveau, en prévoyant les moyens et modalités  

pour les atténuer ou pallier aux difficultés. 
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ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
 

Evolution des modes de vie et des politiques locales pour répondre aux enjeux du changement climatique. Cela 

suppose de saisir les opportunités, de privilégier des choix réversibles malgré les incertitudes et de pouvoir rebondir 

en cas de difficulté. 

 

Une conscience de l’urgence climatique sans passage à l’action ! 
 

Une réduction du CO2 trop timide et une faible perception des évolutions 

climatiques locales  

Malgré une prise de conscience générale du changement climatique, les transformations sont insuffisantes, trop 

lentes et ne sont pas à la hauteur des enjeux.  

Pour limiter l’augmentation du réchauffement climatique, il faudrait diviser par 4 nos émissions de CO2 entre 2008 

et 2050. Les émissions de CO2 ont à peine diminué de 6% depuis 2008 sur l’ensemble du territoire et celles liées au 

transport ont même augmenté de 4% en 10 ans. La production d’électricité renouvelable a été multipliée par 40 sur 

cette période mais ne représente encore que 2.5 % des consommations du territoire : on n’agit pas encore 

efficacement pour limiter le changement climatique. 

En 2018, les évolutions climatiques locales ne sont pas visibles pour tous les habitants. Certaines professions y sont 

cependant directement confrontées :  

- agriculteurs, sylviculteurs et vignerons, dont les productions sont soumises aux aléas climatiques, au 

réchauffement et aux invasions de pathogènes associées ; 

- quelques prestataires du tourisme voient les demandes évoluer et les aléas climatiques compliquer leur 

activité.  

Pour les professionnels du secteur tertiaire, les artisans et même les gestionnaires de milieux naturels, le 

changement climatique n’est pas encore visible ou affiché comme prioritaire. En 2018, les évolutions climatiques 

locales sont encore trop souvent associées à des variations météorologiques. 

Les risques climatiques et les points de vulnérabilité du territoire 

Le territoire est déjà actuellement très sensible aux vagues de chaleurs, à la hausse de la température de l’air et de 

l’eau. Notre exposition à ces aléas sera croissante d’ici à 2055. Par ailleurs, le territoire encore peu exposé aux 

sécheresses, en souffrira fortement en 2050. D’autres aléas, comme l’évolution de la variabilité interannuelle du 

climat, la variation des débits des cours d’eau, les feux de forêts et de broussailles, l’augmentation des températures 

de l’air ou encore le changement du cycle des gelées vont aussi l’impacter. 

Malgré ces évolutions qui paraissent alarmantes, le Val de Loire n’est pas le plus impacté en métropole et dans le 

monde : ses vagues de chaleurs resteront de 5°C inférieures à celles de l’Est et du Sud de la France en 2050. La Loire 

alimentée par des nappes ne devrait pas connaitre d’à-sec violents comme en connait le Doubs en 2018.  

Par contre, la montée des océans, les températures élevées ou les pénuries d’eau sur d’autres territoires risquent 

d’attirer ici des populations en provenance de France et de l’étranger. 
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4 domaines sont particulièrement vulnérables aux effets des changements climatiques en 2050 :  

- L’économie, avec comme risques principaux l’augmentation de la demande en eau des agriculteurs, la 

diminution des emplois du nucléaire liée à la mutation de la production de la centrale : la politique nationale 

vise la fermeture de 50% des réacteurs nucléaires en 2030 et celle d’Avoine risque de connaitre des 

difficultés de refroidissement en période estivale, alors que le niveau de la Loire baisse et que sa 

température augmente. 

- La biodiversité, touchée par la mortalité des arbres et la modification, la dégradation ou la disparition de 

milieux humides ou forestiers liés à la sécheresse. Le changement climatique accroit les pressions actuelles 

sur la biodiversité et génère des migrations d’espèces, associées à des déséquilibres de la chaine 

alimentaire. 

- L’urbanisme et le cadre de vie seront principalement touchés par les îlots de chaleur liés au caractère très 

minéral des villes et villages. Des surchauffes dans l’habitat sont à craindre.  

- Les ressources naturelles et principalement l’eau subiront des pressions accrues avec la baisse de la 

disponibilité en eau des nappes, des cours d’eau et des sols, l’allongement de la période d’étiage. Ce déficit 

hydrique risque en conséquence d’impacter les paysages. Le risque de conflits d'usage de l'eau, notamment 

entre l’amont et l’aval des bassins versants, est important.  

Certains s’adaptent au fil de l’eau, d’autres saisissent des opportunités 

Les adaptations sont actuellement « réactives » mais ne sont pas anticipées ni intégrées dans des politiques 

structurées, à part sur le risque inondation des cours d’eau majeurs. En réaction à des inondations exceptionnelles 

et non prévisibles liées à des pluies torrentielles, les communes de Beaufort et de Thizay ont dû construire des 

bassins de rétention d’eau pluviale. Mais il n’y a pas, par exemple, de politique systématique de redimensionnement 

des canalisations d’eau pluviale à l’échelle des communes, ni de travail généralisé sur des revêtements de sols non 

imperméabilisants.  

D’autres secteurs ne s’adaptent toujours pas : les aménagements urbains restent très minéraux, favorisant les 

surchauffes estivales. La mal adaptation, action d’adaptation qui accroit la vulnérabilité du territoire, menace déjà : 

face à la chaleur, se déploie la climatisation ; l’isolation de l’habitat contre le froid pénalise le confort d’été par 

l’emploi de matériaux non adaptés à la chaleur. 

Des filières se mobilisent pour s’adapter et même, pour certaines, saisir des opportunités : 

- Les forestiers sont depuis longtemps concernés par les problématiques climatiques. Leurs organisations 

sont très impliquées dans le suivi et l’anticipation des évolutions climatiques et de leurs impacts sur les 

pathogènes par exemple. Quelques expérimentations sont menées mais les choix de plantations restent 

difficiles et parfois en suspens car ils engagent les propriétaires pour les 30 années à venir. 

- Les viticulteurs s’organisent pour faire face aux aléas, en gérant leurs stocks, en investissant dans divers 

dispositifs pour lutter contre le froid. 

- Coté agriculture, quelques exploitations expérimentent l’agroforesterie ; les premiers bassins de rétention 

d’eau inter saisonniers émergent. Ces bassins de stockage de l’eau utilisés pour l’aspersion des vignes en 

hiver et pour l’arrosage en été sont des solutions immédiates pour la profession ; ils sont plébiscités sans 

réflexion sur l’impact potentiellement négatif sur les nappes d’un déploiement à grande échelle. Sans 

approche globale et sans connaissance approfondie, cela peut créer également les prémices d’une mal 

adaptation face à la gestion de l’eau. 

- Les acteurs du tourisme ont saisi l’intérêt de s’approprier l’enjeu climatique et de s’organiser pour mieux se 

prémunir contre ses impacts négatifs (variabilité inter annuelle de la météo, aléas climatiques, inondations 

ou, à l’inverse, accès à la Loire en période de fort étiage) mais n’ont pas encore structuré leur action. 
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Des opportunités climatiques peuvent être saisies :  

Le changement climatique n’a pas d’impact positif « spontané » ; si les acteurs ne s’organisent pas, ils ne seront pas 

en mesure de transformer ces tendances en véritables atouts du territoire.  

- L’économie agricole et viticole : si elles passent à travers les intempéries ou s’organisent pour être plus 

fortes face aux aléas, ces activités devraient connaitre de belles années de production avec une 

augmentation de la productivité de certains végétaux. Une modification du terroir de la vigne devrait avoir 

lieu, l’évolution climatique le rapprochant de celui du Bordelais actuel (source INRA Toulouse) ; 

- La biodiversité : elle risque d’être fortement impactée par le changement climatique mais pourrait devenir 

« la » solution. Le territoire pourrait valoriser le capital fraicheur des milieux naturels, recourir à la nature 

pour s'adapter aux changements climatiques (végétalisation en ville, haies pour retenir les sols) comme le 

préconise le plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 2 : https://www.ecologique-

solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf); 

- L’urbanisme et l’habitat : face aux fortes chaleurs, le territoire peut s’appuyer sur son patrimoine en tuffeau 

et sur ses cavités comme facteur d’attractivité « fraicheur » ;  

- Le tourisme : il pourrait organiser non pas « une » mais « des » saisons touristiques, s’il s’organise pour 

valoriser cette destination fraicheur l’été, pour créer des prestations tout le temps et par tous les temps, s’il 

se prépare à accueillir les touristes qui pourraient délaisser certaines destinations devenues inconfortables 

au profit du Val de Loire. 

Pour la suite 

Pour réellement réduire les émissions de GES et limiter les besoins d’adaptation aux changements climatiques, il 

faudrait faire évoluer drastiquement les modes de vie.  

Malgré tous les efforts qui pourront être fournis, la machine est déjà en marche et un réchauffement de 2 à 5 °C est 

attendu en Loire Anjou Touraine, renforçant les risques et les vulnérabilités liés aux aléas météorologiques, à la 

variabilité météorologique inter annuelle, aux déficits hydriques et à l’élévation des températures, à la fois 

tendancielle et par des vagues de chaleur.  

Le territoire et ses habitants doivent s’adapter, sans quoi ils mettent dans la balance climatique leur « bien-vivre », 

la santé des habitants, l’activité économique et plus globalement l’attractivité du territoire. La seule prise de 

conscience ne suffit plus. Il est primordial de mener à terme quelques premières réalisations d’adaptation pour 

démontrer que c’est possible.  

L’adaptation au changement climatique concerne tous les secteurs et doit être abordée avec une approche 

systémique, afin que toute action, tout projet territorial anticipe les effets du climat et ne tombe pas dans des 

solutions qui impacteraient négativement d’autres domaines (mal-adaptation de réponses). 

La difficulté réside dans l’incertitude du changement et de son ampleur. On se questionne souvent sur les effets 

négatifs. A l’extrême opposé, une évolution climatique qui rendrait le territoire très attractif car moins impacté que 

d’autres par la chaleur par exemple, poserait des problèmes d’accueil de populations fuyant leur propre territoire de 

vie, d’accès au logement, au foncier, aux infrastructures et aux services, qu’il conviendrait d’anticiper pour maintenir 

la capacité des habitants à bien vivre sur le territoire.  

  

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2018.12.20_PNACC2.pdf
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SOLIDARITE TERRITORIALE 
 

Répartition équitable des actions d’intérêt général prenant en compte les déséquilibres entre les 

territoires, les structures et les personnes. 

Prise en compte des liens d’interdépendance entre les territoires afin de favoriser un développement équilibré 

et équitable en s’appuyant sur la coopération et le partage des ressources. 

 

Examiner l’expression de la solidarité sur un territoire, c’est d’abord reconnaitre l’existence de déséquilibres entre 

les structures ou les habitants et s’accorder sur le fait que cela nuit à un développement harmonieux. Au travers du 

diagnostic, on a pu révéler l’intensification ou la permanence de certains phénomènes de déséquilibre : sur les plans 

démographique ou éducatif, sur l’évolution des services publics, des solutions de mobilité, de l’utilisation des 

ressources du sous-sol, de l’eau, etc.  

La solidarité s’exprime en tant que principe et dans l’action. C’est bien du passage de l’un à l’autre dont il est 

question ici ; du principe à l’action de correction des inégalités afin de les atténuer au mieux.  

Favoriser l’interconnaissance : atouts et freins 

La mise en œuvre d’une solidarité territoriale passe par l’interconnaissance et la prise de conscience de 

déséquilibres existants et ce pour chaque échelle concernée : interterritoriale, interentreprises, interpersonnelle.  

L’interconnaissance territoriale s’est largement développée avec la vague de restructuration des collectivités, par 

laquelle la majorité des communes a rejoint une intercommunalité plus grande et/ou une commune nouvelle, 

déployant un partage de connaissance et de visions entre les territoires. De plus, des initiatives pour l’effacement 

des frontières régionales et l’identification d’enjeux communs ont émergé.  

Par exemple, les EPCI10 du  Saumurois, Chinonais, Baugeois, Loudunais, Thouarsais, situés à la confluence de trois 

régions, ont signé un manifeste commun pour la prise en compte de leurs spécificités dans l’élaboration des 

SRADDET des régions Centre-Val-de-Loire, Nouvelle Aquitaine et Pays-de-la-Loire. Sans forcément rechercher la 

convergence, cette initiative constitue une réelle opportunité pour favoriser la solidarité territoriale.  

La solidarité territoriale s’exprime à niveaux de collectivités égales mais elle existe aussi entre les régions et les 

intercommunalités ou entre l’Etat et les communes. En revanche, l’analyse des activités économiques a mis en 

évidence la forte présence d’activités constituant des filières identitaires du territoire pour lesquelles l’Etat est 

décisionnaire (Centrale nucléaire d’Avoine, Ecoles militaires de Saumur notamment). Dès lors, une décision 

unilatérale de déplacement ou suppression aurait de lourdes conséquences (économiques et sociales) et constitue 

une vulnérabilité forte du territoire.  

Sur le plan culturel, la réalité patrimoniale commune à tout le territoire prend corps par exemple avec l’association 

PLATEAU (Poitou Loire Anjou Touraine Entrepreneurs Audiovisuel Unis). Elle s’est créée en 2013 pour constituer un 

pôle d’excellence interrégional dédié aux arts audiovisuels, s’appuyant sur les nouvelles technologies, les ressources 

universitaires à proximité et les richesses patrimoniales comme décor.  

La connaissance interentreprises est en cours de développement, par la structuration de réseaux d’acteurs avec 

l’appui des chambres consulaires ou des services intercommunaux d’animation économique (notamment à l’échelle 

de zones d’activités).  

 

 

10 EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
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Dans le Douessin, c’est à l’occasion de rencontres interentreprises dans le cadre d’une démarche d’écologie 

industrielle et territoriale (EIT) que les acteurs locaux ont constaté les potentielles synergies à mettre en place 

(déchets de l’un devenant ressource pour l’autre), les mutualisations possibles, les achats groupés, etc. Ces 

pratiques sont aujourd’hui assez éparses mais sont amenées à essaimer dans les années à venir.  

Enfin, la connaissance interpersonnelle reste fragile sur le territoire. Non pas que les gens ne se connaissent pas 

mais la segmentation de la société est réelle, liée à des critères générationnels, sociaux, économiques ou 

technologiques. L’interconnaissance est facilitée par l’hyper proximité, la responsabilisation des habitants, les 

dynamiques associatives locales (des épiceries associatives comme à Huismes concentrent ces facteurs), des choix 

d’urbanisation plus inclusifs (reposant moins sur un modèle pavillonnaire individuel), avec une hybridation des 

formes urbaines reprenant des formats plus traditionnels.  

La solidarité territoriale : organisation ou spontanéité ?  

Les modes de financements évoluent et peuvent fragiliser une certaine équité assurée auparavant par une clé de 

répartition objective. En effet, le système actuel passe maintenant par des appels à projets fléchés, qui obligent à 

toujours avoir « sous le coude » des dossiers prêts rapidement et entrant dans les critères retenus. Il est plus difficile 

de déposer des demandes de financement de façon indépendante et liés à des besoins spécifiques. Si cette méthode 

permet l’aboutissement d’actions plus ambitieuses, elle a pour principal défaut le fait de subordonner la correction 

des inégalités aux capacités d’anticipation des élus. C’est notamment ce qui risque de se passer dans les communes 

nouvelles ou les intercommunalités élargies.  

La solidarité territoriale s’inscrit aussi de manière plus spontanée, grâce à des dynamiques citoyennes notamment. 

La conscience des déséquilibres, de leurs causes et de leurs conséquences permet à chacun de se saisir des enjeux et 

d’opérer des choix personnels adaptés. L’aboutissement de cette démarche est l’établissement d’une confiance 

interacteurs, qui assure à chacun qu’en cas de problème on pourra lui venir en aide. Ceci est par exemple adapté 

pour le partage de matériel, entre voisins, entre communes, entre entreprises. Dans ce cas, en général, les choses se 

résolvent de manière informelle, ou sous forme de donnant-donnant, soit le signe qu’une confiance mutuelle a été 

instaurée.  

Le fait majeur de cette dernière décennie est la structuration de collectifs citoyens à vocations diverses sur le 

territoire. L’essor des associations pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) ou l’usage de monnaies locales 

complémentaires (deux ont cours sur le territoire : la MUSE à Angers et la Gabarre à Tours) sont des indicateurs de 

la sensibilisation de certains habitants et de leur engagement et constituent des signaux faibles à valoriser et 

pérenniser à l’avenir. Structurant de nouveaux rapports à la production et à la consommation, à l’image des 

collectifs d’investissement dans les énergies renouvelables dans le Saumurois ou le Bourgueillois, ces mouvements 

nécessitent en particulier des moyens financiers mais surtout d’accompagnement (juridique et gestion) croissants 

sur le long terme.  

Pour la suite 

Les effets des choix économiques mis en œuvre par une entreprise (mise en place d’une chaufferie bois par 

exemple) ou des choix politiques d’une collectivité (révision d’une politique tarifaire d’une piscine) ne s’arrêtent 

jamais à la limite parcellaire ou au territoire autonome. En l’occurrence, les actions citées ont des impacts multiples : 

dans le premier cas, satisfaction de la demande en bois localement ou bien long transport nécessaire, émissions de 

particules liées à la combustion, baisse d’activité du fournisseur de fioul mais progression de celle du fournisseur de 

chaudières bois… Dans le deuxième cas, la fréquentation des équipements, attirant de nouvelles clientèles, génère 

de nouveaux besoins de mobilité mais apporte un loisir supplémentaire à la population visée, etc.  

Si la majeure partie de ces effets fait l’objet d’une relation directe et financière, une catégorie d’effets, que les 

économistes appellent externalités, sont subis par des tiers, sans contrepartie. Les principaux domaines concernés 

sont connus : la santé, l’environnement, le bien-être.  
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En s’appuyant sur la forte prise de conscience environnementale, il convient d’adopter une transversalité la plus 

large possible, afin d’internaliser les effets des décisions opérées par les acteurs du territoire, par des incitations ou 

des pénalités. Dès lors, comment prendre en compte les effets :  

- du choix de la voiture pour aller travailler (quand on sait qu’environ  1/3 des habitants travaille dans sa 

commune) pour compenser la dégradation de la santé des habitants proches des axes routiers (particules 

fines) ; 

- de l’utilisation intensive de produits phytosanitaires (pour la biodiversité, pour la santé des riverains, des 

consommateurs…) ?  

L’une des solutions envisageables est la participation de la société civile auprès des organes décisionnels dans le 

choix des projets (via des budgets participatifs, par l’allocation de moyens aux nouveaux conseils de 

développement), qui garantit à la fois la satisfaction d’un intérêt collectif, la transversalité et la répartition des 

financements. 
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BIEN-ETRE - BIEN-VIVRE 
 

L’épanouissement des habitants par la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, la 

recherche de relations harmonieuses avec la nature et entre individus. 

 

La qualité de vie d’un territoire et son attractivité dépendent des conditions qui contribuent au bien-être et au bien-

vivre des habitants, à savoir les ressources du territoire (paysage, nature, emplois, économie, services, …) et  la 

capacité des habitants à y accéder pour répondre à leurs besoins et favoriser leur accomplissement personnel. Cette 

qualité de vie d’un territoire dépend de l’action publique et collective qui doit favoriser le lien social et porter une 

identité, un récit collectif qui fait sens. 

Une qualité de vie indéniable mais fragilisée 

Le territoire offre une carte postale largement positive, dont bénéficient les habitants au quotidien et, le temps 

d’une saison, les touristes :  

- la richesse de ses paysages déclinant un concentré géopatrimonial exceptionnel (diversité de formations 

géologiques, des structures paysagères, de leur valorisation humaine) ;  

- la présence d’un patrimoine de plus en plus attractif, notamment en appui sur une trame de constructions 

identitaires restaurées (cales de Loire, chemins de halage, maisons de vigne, moulins, lavoirs, calvaires, etc) ;  

- la biodiversité tant remarquable, avec des espèces emblématiques, qu’ordinaire ;  

- un maillage de petits bourgs traditionnels, structurés autour de centres urbains intermédiaires, sous 

l’influence de deux aires métropolitaines proposant un large éventail de services et de commerces ; 

- un climat doux et tempéré avec un « thermostat » naturel, la Loire.  

Pourtant, ce cadre de vie ne reflète pas l’essentiel de la qualité de vie. Les habitants du territoire ne vivent pas de la 

contemplation de leur environnement, fût-il exceptionnel.  On constate plusieurs évolutions ces dernières années 

tendant à fragiliser les conditions de vie favorables sur le territoire.  

En premier lieu, l’accès aux commerces et services de proximité sous leur forme traditionnelle (services publics / 

services marchands) s’infléchit depuis 2008, avec la fermeture de nombre d’entre eux (poste, distributeurs 

bancaires, boulangeries, boucheries, bars-restaurants). Une quinzaine de villages du territoire a ainsi perdu son 

dernier commerce et la sociabilité qui s’y attachait. 

De plus, le contexte de la formation sur le territoire est moins favorable que dans les territoires voisins, avec 

notamment un quart de jeunes non diplômés. Malgré un chômage sur la partie Saumuroise nettement plus élevé 

que la moyenne régionale, l’offre d’emplois ne rejoint pas la demande. Les emplois saisonniers sont peu prisés et les 

emplois qualifiés pour des secteurs de l’industrie et du tertiaire demeurent sans candidatures.  

Par ailleurs, les évolutions climatiques multiplient les atteintes à la santé des habitants. L’exigence de rénovation 

thermique des maisons traditionnelles en pierre de tuffeau, si elle est une bonne initiative d’un point de vue 

énergétique, se traduit souvent par une mal-adaptation de l’habitat. En effet, l’utilisation de matériaux non 

appropriés  génère une forte hausse de l’humidité dans l’air intérieur en hiver et donc des risques respiratoires 

accrus. De la même manière, l’allongement des durées de pollinisation, dû aux décalages climatiques, provoque une 

augmentation des périodes allergènes. Également liées aux dérèglements climatiques, des invasions de moustiques, 

comme à l’été 2018, ou la prolifération d’espèces allergènes comme l’ambroisie accroissent considérablement le 

risque de maladies vectorielles et modifient l’écosystème.  

 



PNRLAT – Diagnostic d’évolution du territoire de révision – 2008 – 2019 – URBAN’ISM 58 

Sur le territoire, les principales menaces sanitaires sont liées aux activités économiques. En effet, si la dégradation 

de l’air est causée par les pollutions des moteurs thermiques, elle est très spécifiquement engendrée par l’utilisation 

de produits phytosanitaires en agriculture. Enfin, l’activité nucléaire constitue localement le facteur de risque le plus 

fort. 

Du bien-être individuel au bien-vivre collectif, des opportunités à saisir  

Le bien-être de la population est l’un des objectifs centraux des politiques sectorielles des collectivités. Ainsi, la 

Communauté d’Agglomération Saumur-Val-de-Loire soutient un programme consacré au sport et à la santé. Le sport 

est positionné comme moyen d’accomplissement de soi et source de relations sociales mais aussi comme vecteur de 

bien-être au quotidien et surtout de santé publique sur le long terme (réduction du risque de déclenchement de 

maladies, des dépenses de santé, bien-être mental, etc). Le tissu associatif existant, lié au sport ou au bien-être, est 

un réseau d’appui relativement dense sur l’ensemble du territoire pour déployer ces mesures.  

Au croisement des demandes de commerces, services et de la mise en valeur du cadre de vie, le territoire connaît un 

début de réinvestissement des centres-villes et centres-bourgs, notamment sous l’impulsion de politiques de 

redynamisation et de renouvellement urbain (imposées par les schémas de cohérence territoriale – ScoT). Ces 

politiques visent le développement de logements adaptés en centre-bourg, la reconquête et l’aide au commerce 

d’hyper proximité, la rénovation énergétique du bâti existant et la requalification des espaces publics. Des dispositifs 

de ce type essaiment sur le territoire : Action Cœur de Ville à Chinon et à Saumur, AMI centre-bourg à Doué ou 

Anjou Cœur de Ville pour le Département du Maine-et-Loire. En renforçant l’attractivité résidentielle des villes et 

villages, ces initiatives visent à améliorer durablement les conditions de vie et le bien-être des habitants actuels et 

futurs du territoire.  

A la frontière entre l’attractivité touristique et l’épanouissement personnel, l’offre culturelle et festive traduit 

l’investissement de citoyens dans l’organisation ou la participation à ces évènements, qui font rayonner le territoire 

bien au-delà de ses limites. Cette offre se traduit notamment à travers des rendez-vous, programmés tout au long 

de l’année : Anjou Vélo Vintage, festival Avoine Zone Groove, Fête de la Rose à Doué-la-Fontaine, Fêtes 

médiévales… 

 

Le point de vue du bureau d’étude : la renommée du territoire est associée à la formidable diversité de ses 

patrimoines. Des richesses qu’il est nécessaire d’entretenir et de restaurer en leur trouvant bien souvent de nouveaux 

usages, fréquemment pourvoyeurs de main d’œuvre qualifiée et non délocalisable. La création d’une politique 

globale en faveur des métiers d’art apparaît comme un secteur assez peu exploré. Depuis la sensibilisation du jeune 

public à ces métiers jusqu’à la mise en cohérence des différents acteurs pour structurer la filière (centres 

d’apprentissage, chantiers-tests, salons…), des initiatives restent à inventer. La forte présence de la découverte 

patrimoniale dans les processus éducatifs sur le territoire s’inscrit dans cette optique. 

 

Pour la suite 

Outre la satisfaction des besoins physiologiques et individuels, les enjeux sociétaux et environnementaux invitent à 

déployer des projets de cohésion, de service entre personnes et générations, et de mise en place d’initiatives 

porteuses de sens s’inscrivant dans une trajectoire partagée.  

Dans cette perspective, la qualité du cadre de vie doit s’entendre aussi comme la capacité du territoire à générer 

des liens sociaux, à instaurer une véritable dynamique de solidarité territoriale (voir le sujet transversal dédié page 

51) et à faire en sorte que chacun puisse s’épanouir et s’investir dans la vie du territoire. 
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MODE DE VIE 
 

Le mode de vie d’une population sur un territoire reflète sa manière de se nourrir, 

consommer, produire, se divertir, se déplacer, habiter, interagir et vivre ensemble, 

compte tenu de ses valeurs et du contexte social, technique, économique, 

environnemental et institutionnel. 

La prise de conscience actuelle du fait que notre mode de vie n’est pas soutenable 

réinterroge l’ensemble de ces actes quotidiens. 

 

Les études sur le mode de vie soulignent l’interdépendance entre 6 facteurs : la structure institutionnelle et 

l’organisation socio-économique d’un territoire, les habitudes des gens au quotidien, leurs valeurs et leurs 

représentations et la disponibilité d’objets ou d’infrastructures satisfaisantes.  

Vers des modes de vie plus durables ?  

Transports / mobilité : un ancrage fort de l’automobile mais des signes de changement  

L’un des marqueurs forts d’un mode de vie est la capacité à se déplacer et les moyens utilisés pour ce faire. Le 

territoire d’étude marque plusieurs évolutions dans le rapport à la mobilité. En premier lieu, on parle bien de 

mobilité et non plus uniquement de « déplacements » ou de « transports », ce qui induit un lien plus vaste que celui 

de partir d’un point A à un point B, avec notamment une dimension sociale et d’accessibilité pour tous les publics. 

Cela étant, le moyen de mobilité principal demeure la voiture qui continue à monopoliser les déplacements, avec un 

taux de motorisation des ménages très élevé (plus de 4 ménages sur 5) et en augmentation sur la dernière décennie. 

Par la grille de lecture du mode de vie, énoncée plus haut, on comprend que la voiture continue sa progression car 

elle dispose d’atouts non négligeables : 

- en termes de valeurs : elle est associée à l’idée de liberté et d’indépendance. De plus, la filière automobile 

représente une part importante de l’emploi industriel, rendant de facto l’automobile indispensable à 

l’économie locale pour de nombreuses régions françaises (la Région Pays de la Loire adhère au pôle de 

compétitivité ID4car par exemple) ; 

- en termes de pratiques quotidiennes : en milieu rural, l’éloignement du lieu de travail et des lieux de 

consommation (commerces, loisirs) par rapport au domicile provoque un besoin de mobilité croissant. La 

fermeture de certains commerces ou d’usines en territoire rural est un facteur aggravant ; 

- avec la concentration des efforts nationaux sur les lignes à grande vitesse, les infrastructures ferroviaires 

historiques maillant le territoire ne peuvent plus servir d’alternative à la voiture (en termes de réseau et 

d’horaires de desserte). Par ailleurs, les travaux d’amélioration et de création de nouvelles infrastructures 

routières sont toujours très présents, rendant toujours plus aisée la circulation automobile (doublement des 

viaducs sur l’A85 et de la déviation de Saumur, réalisation du contournement d’Allonnes (49), projection d’une 

nouvelle sortie sur l’A85, etc) ; 

- en termes de cadre institutionnel, la politique des transports a longtemps été confiée au département, pour 

l’entretien des routes, le ramassage scolaire et l’organisation de lignes régulières de car. Le transfert à l’échelon 

régional (qui s’occupait auparavant du TER) d’une grande partie de l’organisation de la mobilité ainsi qu’aux 

EPCI (agglomérations et pôles métropolitains notamment pour le transport urbain) est venu ces dernières 

années rebattre les cartes des politiques publiques de transports. 

Toutefois, face au constat de modes de déplacement portant atteinte à la santé, à l’environnement et aux impacts 

économiques lourds pour les ménages, des signaux semblent indiquer un changement des habitudes réduisant la 

part d’autosolisme, voire de la voiture elle-même pour réaliser certains trajets.  
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En termes d’infrastructures, les départements de Maine-et-Loire et d’Indre-et-Loire ont investi dans la création 

d’aires de covoiturage, permettant la mutualisation des trajets. Cette dernière est rendue possible par l’essor des 

technologies numériques qui promeuvent la mise en relation à distance entre des covoitureurs. La Touraine, au 

moyen de la plateforme Modulo, expérimente également le déploiement à grande échelle de bornes de recharge 

électrique pour véhicules.  

La réhabilitation d’emprises ferroviaires en voies vertes pour des mobilités actives, la création de pistes sécurisées et 

l’aménagement de la Loire à Vélo, du Vélo Francette, de l’Indre à Vélo, sont autant de facteurs accompagnant l’essor 

plus particulier du vélo, qui s’ancre plus fortement en milieu urbain. Des innovations tendent à diversifier les modes 

de transport de manière à ce que chacun puisse trouver le sien (trottinette électrique, vélo électrique, skate…). Ces 

réalisations, accompagnées de manifestations culturelles telles que Anjou Vélo Vintage, construisent un terreau de 

valeurs favorables aux déplacements doux pour les sorties dominicales ou estivales. 

Autre évolution avec les pratiques du télétravail, de la télémédecine ou des démarches en ligne : les besoins de 

déplacements peuvent diminuer assez fortement. La part des personnes travaillant à domicile augmente ainsi 

légèrement sur les dix dernières années.  

Habitudes alimentaires : une offre et une demande qui s’adaptent lentement  

Sur le territoire, la majeure partie des achats s’effectue encore dans des supermarchés qui n’ont pas changé leurs 

politiques à l’échelle nationale ; les régimes alimentaires demeurent carnés et de plus en plus dépendants des plats 

préparés, fortement promus par les annonces publicitaires et soi-disant adaptés à des modes de vie pressés. La 

population aurait la possibilité de manger bio, local et de saison. Cependant la part de terres labellisées 

« Agriculture Biologique » reste largement minoritaire (3 %) sur le territoire (source Agence du Bio), ce qui est 

largement en dessous de la moyenne des autres Parcs naturels régionaux et des territoires voisins du périmètre 

d’étude, malgré une hausse permanente.  

Cela étant, il existe des AMAP dont le nombre d’adhérents a augmenté ces dernières années, des circuits-courts de 

distribution (magasin de vente directe, marchés, etc). Des commerces à taille humaine s’ouvrent avec cette 

philosophie de l’approvisionnement local (Quoi de plus naturel à Doué-la-Fontaine, L’écho des bocaux à Saumur, 

projet Valorise en Saumurois, la Cabas Huismois à Huismes…) et  des cantines scolaires ont fait le choix du bio ou du 

local dans les menus.  

Les Projets Alimentaires Territoriaux (PAT) sont une opportunité pour les collectivités et acteurs et habitants 

concernés de se saisir de cet enjeu. La Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire, lauréate de l’appel à 

projet régional sur les PAT, est dans la phase de diagnostic.  

Interagir et vivre ensemble  

Récemment, de vives tensions ont été exprimées avec le mouvement des gilets jaunes qui mettent en exergue une 

injustice sociale forte. Les personnes les plus en précarité sont aujourd’hui celles qui pâtissent le plus des mesures 

fiscales environnementales et du déséquilibre de l’aménagement des territoires (phénomène d’assignation 

territoriale). Une nette corrélation apparait ainsi entre les zones de forte mobilisation et les territoires éloignés des 

services, faiblement pourvus en infrastructures et modalités de transport alternatives à la voiture. Ces tensions 

peuvent laisser supposer une fracture dans la société entre des gens aisés, en capacité de se saisir des questions 

environnementales, et des personnes en plus grande fragilité, très éloignées de ces préoccupations.  

La réalité sur le territoire est légèrement différente. Depuis quelques années se développent  des initiatives 

citoyennes fondées sur des valeurs écologiques et solidaires. Des centres sociaux et des associations portent des 

projets concrets sur le jardinage partagé (Chinon, Les Rosiers-sur-Loire, Turquant, Saumur, …), l’alimentation saine, 

les déplacements solidaires (TACT à Doué-en-Anjou), le recyclage ou visant une mixité sociale et générationnelle 

(Centre Jacques Percereau à Saumur). Des espaces de rencontres existent où les habitants expérimentent l’échange, 

le partage, pour la réalisation de projets concrets renforçant le bien-être et contribuant à la qualité de 

l’environnement. 
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Les autres biens de consommation : des marchés mondialisés peu malléables à l’organisation d’une économie 

circulaire 

En règle générale, sur le territoire comme à l’échelle européenne, les possibilités de structurer des filières locales 

de l’équipement de la personne ou de la maison (habillement, ameublement, électroménager, numérique) sont très 

limitées, du fait du nombre important de ressources nécessaires à leur fabrication et du fait de la spécialisation de 

certaines régions du globe dans leur production. Par voie de conséquence, les enseignes autonomes et les métiers 

artisanaux liés ont quasiment disparu, désertés par les consommateurs.  

Toutefois, tendant vers une consommation des matières premières plus durables, des politiques locales en faveur 

du tri et de la collecte sélective sont instaurées et plus ou moins avancées selon les différents syndicats de gestion 

des déchets ménagers et assimilés. D’un point de vue technique, le recyclage des produits et matériaux est 

désormais possible à près de 100% mais peu de filières locales complètes de valorisation existent sur le territoire. 

On note par contre une densité croissante d’associations, d’entreprises d’insertion qui gèrent des ressourceries / 

recycleries (ASPIRE, Emmaüs, Croix Rouge, Recycle’rit, etc) mais aussi des « vide greniers » ou « vides maisons » qui 

proposent des objets, vêtements déjà utilisés. Longtemps stigmatisés car associée aux personnes les plus en 

difficulté, ces lieux de ventes à très bas prix attirent de plus en plus de personnes en recherche de modes de 

consommation plus durables, d’objets vintage, d’un rapport acheteur-vendeur plus incarné. Dans la même veine, 

l’essor des ateliers de couture, repair-cafés ou « do it yourself » est un autre exemple d’une recherche de modes de 

consommation et de production plus durables. 

Pour la suite  

Si quelques signaux sont envoyés, tendant vers un fonctionnement de la société plus durable, les tendances ou 

exemples donnés ici ne deviendront un nouveau mode de vie, ne feront système que si la population dans sa grande 

majorité les adopte.  

La technologie est là et n’est pas l’obstacle principal. On voit aussi que des initiatives fleurissent, porteuses de sens 

et de valeurs sur l’ensemble du territoire. Ce qui fait essentiellement défaut est la capacité d’institutionnalisation de 

ces nouveaux systèmes de production, d’échange, de consommation. Si une partie des collectivités s’est emparée de 

ces sujets, leur évolution structurelle nécessite une réorganisation interne avant de mettre en œuvre des actions 

concrètes. De la même manière, la structuration d’un système économique viable autour de ces enjeux n’est pas 

acquise, tant l’emprise d’entreprises toujours plus influentes est grande.  On note toutefois que la prise en compte 

des enjeux sociétaux et environnementaux devient de plus en plus un argument commercial, ce qui est une 

opportunité pour des entreprises plus artisanales et donne du  poids aux labels reconnus tels que la RSE ou 

« Repar’acteurs » par exemple. 

De plus, l’institutionnalisation passe par la pérennisation des actions et dynamiques citoyennes. A l’image des 

pédibus qui ont fleuri sur le territoire au début des années 2010 puis se sont dissous, le passage de relai d’un 

responsable à l’autre est le véritable talon d’Achille de l’engagement citoyen. Quoiqu’il en soit, l’avènement de 

nouveaux modes de vie se fera par tâtonnement, par la conjonction de plusieurs initiatives qui se retrouvent dans 

des valeurs communes (enjeux environnementaux, protection de la santé, solidarité, etc.) et s’agglomèrent.  

Enfin, au-delà des engagements collectifs, la question de la cohérence entre ces valeurs collectives et les choix 

individuels est la plus complexe à résoudre : comment m’assurer de pouvoir partir à la découverte d’autres cultures 

sans prendre l’avion ? Plus encore, malgré un sentiment d’urgence de plus en plus culpabilisant, cette crainte de la 

« dissonance cognitive », c’est-à-dire de ce décalage entre l’éthique et le pratique, peut être le principal frein de la 

généralisation de modes de vie plus durables.  
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BIENS COMMUNS 
 

Un "bien commun" correspond à un patrimoine matériel ou immatériel qui est nécessaire 

à la vie et à l'épanouissement collectif de nos sociétés. Il est donc relatif à l'intérêt 

général et correspond à des richesses universelles (eau, air, paysage...).  

Leur partage et leur gestion sont à organiser selon des principes qui devraient 

s’affranchir des seules logiques de consommation et d’exploitation des ressources. 

 

La valeur universelle des biens communs est largement reconnue sur notre territoire. Le sujet le plus symbolique est 

peut-être celui de l’inscription des paysages culturels du Val de Loire au patrimoine mondial de l’humanité par 

l’UNESCO en 1999.  

Moins spectaculaires, d’autres richesses naturelles constituant un patrimoine d’intérêt général sont à considérer 

dans les politiques d’aménagement du territoire pour lesquelles des instances de gestion ont été mises en place. 

C’est le cas bien connu de l’eau qui est concernée par la mise en place de commissions locales instituées dans le 

cadre de SAGE11 à l’échelle de bassins versants de rivières.  

Historiquement, les « communs » étaient également très répandus dans les vals inondables sous forme de prairies 

mises en partage auprès des éleveurs bovins. Il en reste encore dans le Val d’Authion, à Corné, dans la basse vallée 

de la Vienne, à Thizay ou dans le Véron. L’utilisation de ces espaces était régie entre bénéficiaires qui adoptaient, de 

façon concertée, des règles d’utilisation et de gestion en fonction de leurs propres intérêts. Le mode de 

gouvernance était ainsi étroitement attaché à la valorisation de ces espaces dont la propriété était partagée. 

Ces principes ont été adoptés et adaptés à d’autres objets que les ressources naturelles. Ainsi, souvent à l’initiative 

d’associations cherchant à développer un nouveau mode de vie, les domaines du logement, de l’éducation, de la 

production énergétique, de l’alimentation, des échanges de services ou encore de transports solidaires se sont 

développés.  

Les initiatives sur le territoire du Parc sont encore émergeantes. Il existe par exemple quatre groupes d’habitants qui 

inscrivent leur projet d’habitat et de vie sous l’appellation « d’oasis » issue du mouvement des colibris initié par 

Pierre Rhabbi. D’autres projets, aboutis ou en cours de réalisation, montrent que la recherche de satisfaction de 

besoins par des voies alternatives à l’économie de marché traditionnelle conduit des citoyens à s’emparer de sujets 

qu’ils jugent d’intérêt collectif.  

Pour la suite 

A l’image des logiciels open-source, gérés par une communauté organisée à l’échelle mondiale, ou de l’habitat 

participatif, conçu puis géré par ses occupants, la notion de « communs » s’élargit donc aujourd’hui et est 

indissociable d’un mode de gouvernance partagée. Fruit d’une hybridation des économies de marché et 

administrées, voire collectivistes, ce concept reste encore complexe à appréhender. Il fait l’objet de nombreuses 

recherches économiques et sociales et reste méconnu du plus grand nombre. 

Développer des projets locaux selon les principes des « Communs » ? 

La nécessité d’agir en faveur de la transition écologique et sociétale du territoire appelle à réfléchir à l’application 

concrète de ce concept. Appliqué à la gestion de proximité de certaines ressources naturelles comme l’eau, ce mode 

de faire permet de rassembler les différents acteurs concernés. Ils se dotent ainsi d’un corpus de règles qu’ils 

 

 

11 SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau 
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peuvent adapter en fonction des évolutions de l’environnement. Dans un contexte d’incertitude quant à la 

disponibilité et la qualité des ressources, il s’agit d’une caractéristique importante pour le pilotage de projet. 

Les ressources naturelles ne sont pas les seules à pouvoir bénéficier de la gouvernance souple et adaptative des 

communs. Les projets d’énergie renouvelable conçus sur un mode participatif en sont également un bon exemple, à 

condition que l’implication citoyenne s’exprime jusque dans le mode de gouvernance du projet. Cela permet de 

retrouver des solidarités locales et une certaine équité territoriale, voire une indépendance du territoire pour faire 

face aux impacts de décisions des marchés internationaux. 

Les conditions nécessaires pour le développement de projets de développement local selon les principes des 

communs restent cependant encore à définir. Une ingénierie sociale, économique et juridique doit être mobilisée 

pour accompagner les initiatives et sécuriser ces processus d’hybridation novateurs. Il s’agit encore d’un champ 

d’exploration transdisciplinaire pour le Parc au service du territoire. 
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INDEX DES ACRONYMES UTILISES 
 

AMAP : association pour le maintien de l’agriculture paysanne  

CNPE : Centre nucléaire de production électrique, ou centrale nucléaire de Chinon 

CRT : Comité Régional du Tourisme 

CVdL : Centre-Val-de-Loire 

Economie présentielle : ensemble des activités économiques majoritairement destinées à satisfaire les besoins des 

populations résidant sur un territoire 

DDRM : document départemental sur les risques majeurs 

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale (communauté de communes, communauté 

d’agglomération, communauté urbaine, métropole) 

ESS : économie sociale et solidaire  (elle regroupe les associations, coopératives, mutuelles et fondations. Depuis la 

Loi Hamon de 2014, elle s’est ouverte aux « entreprises sociales » qui doivent justifier d’une utilité sociale) 

ktep : milliers de tonnes équivalent pétrole ; unité de mesure de l’équivalent de la quantité de pétrole nécessaire 

pour générer de l’énergie. 1 tonne équivalent pétrole représente l’énergie délivrée par 1 tonne de fioul domestique 

(soit environ 1200 litres) 

PNR (LAT) : Parc naturel régional Loire Anjou Touraine 

Territoire d’étude,  périmètre de révision (voir carte ci-après) : périmètre qui regroupe l’ensemble des communes 

incluses dans le territoire de révision. Il est parfois scindé en deux : PNR49 / PNR37 ou «partie angevine» / «partie 

tourangelle» pour déterminer la partie du territoire d’étude se situant respectivement en Maine-et-Loire ou en 

Indre-et-Loire. 

PdL : Pays de la Loire  

RPI : regroupement pédagogique intercommunal 

SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau 

SCoT : schéma de cohérence territoriale 

UC : unité de consommation. Pour comparer le niveau de vie des ménages entre eux, les revenus sont exprimés en 

unités de consommation. Elles permettent de prendre en compte la part des dépenses variables et fixes en fonction 

de la composition familiale. Par exemple, une personne seule équivaut à 1 UC, un couple avec un enfant équivaut à 

1,8 UC. 

Teq CO2 : Tonne équivalent CO2 ; unité de mesure de rejet de gaz à effet de serre. Par exemple la combustion de 

1000 litres d’essence rejette 2,3 teq CO2. 

V.U.E. : Valeur universelle exceptionnelle de l’UNESCO 

Wh : watt et watt-heure ; unités de mesure de la puissance et de la consommation énergétique (plutôt utilisé pour 
l’électricité). Par exemple, il faut environ 10 MW pour chauffer et alimenter en eau chaude un appartement de 
75m². Cette électricité peut être produite :  

- en 1 heure par une installation électrique d’une puissance de 10 mégawatts (soit à peu près le parc éolien 
d’Antoigné) ; 

- ou bien par la combustion d’énergie fossile, environ 0,86 tep. 
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FICHES THEMATIQUES (elles font l’objet d’un document séparé) 

THEMATIQUE Nom de la Fiche 

GOUVERNANCE Compétence et mission des collectivités 

Prise en compte des initiatives locales et de l'échelon communal 

 
 
CULTURE - EDUCATION 

Education, savoir 

Patrimoine et processus éducatifs 

Mobilisation des acteurs pour accompagner les transitions 
sociétales 

Pratiques culturelles 

 
 
 
BIODIVERSITE - GEODIVERSITE 

Qualité, diversité et représentativités des espaces naturels 

Migrations biologiques 

Présence de continuités écologiques 

Connaissance de la biodiversité 

Diversité des ressources génétiques 

Accès aux milieux naturels et prise en compte des conflits d'usage 

Connaissance et reconnaissance des géopatrimoines 

 
 
RESSOURCES NATURELLES 

Qualité de l'air 

Qualité du ciel nocturne 

Artificialisation et dégradation des sols 

Ressource en bois 

Ressource en eau 

Gestion locale de la ressource du sous-sol 

ENERGIE Vers un nouveau paysage énergétique 

Réduction de la consommation énergétique actuelle 

 
 
ECONOMIE 

Qualification, professionnalisation et nouveau rapport au travail 

Innovation des filières économiques et savoir-faire 

Economie sociale et solidaire 

Transition vers une économie durable 

Economie agricole et système alimentaire 

 
 
PAYSAGES 

Introduction aux paysages 

Nouveaux paysages et mutations de l'économie agricole 

Patrimoine, banalisation et usages contemporains 

Valeur Universelle Unesco (V.U.E.) - UNESCO 

 
URBANISME 

Habitat et urbanisme : ambitions environnementales et attentes 
sociétales 

Urbanisation et dynamiques territoriales 

 
MOBILITE 

Pratique de la mobilité 

Contraintes de déplacement 

Développement de transports alternatifs 

Fracture numérique et nouvelles technologies 

 
RISQUES ET SANTE 

Anticipation des risques naturels 

Anticipation des risques technologiques 

Préservation de la santé 

 
Le TOURISME fait l’objet d’un diagnostic spécifique lié au renouvellement de la charte européenne pour le 
tourisme durable (CETD). Son niveau de précision a été validé aux niveaux local et européen (expertise 
EUROPARC) et reconnu comme diagnostic de référence. Ce dernier expose les évolutions territoriales de 
l’économie touristique et les dynamiques institutionnelles partenariales. Il doit être réactualisé tous les 5 
ans pour le renouvellement de la CETD. Il constitue une annexe séparée des fiches thématiques. 



PNRLAT – Diagnostic d’évolution du territoire de révision – 2008 – 2019 – URBAN’ISM 67 

 



In
stItu

tIo
n

s, g
o

u
v

ern
an

ce

1PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

Le big bang territorial, une question de limites et de compétences 

L’articulation des compétences des 
collectivités avec les missions du PNR  

compétences et missions des collectivités   

La restructuration des territoires est un phénomène double, toujours 
en action. D’un côté, la réforme territoriale redessine spatialement les 
contours des collectivités. De l’autre, la loi redéfinit les attributions 
et compétences des différents échelons. Si, auparavant, le couple 
principal était constitué du département et de la commune, les nouvelles 
structures territoriales consacrent la Région et l’Etablissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) comme piliers de l’articulation de 
la gouvernance.

Le «big bang» territorial et les regroupements effectués 
interrogent l’effectivité des limites du PNR. D’abord, le 
caractère «transfrontalier» sur deux départements et 

deux régions est maintenu. Ensuite, sur les 10 EPCI recoupant 
le périmètre du PNR, seuls 2 sont intégralement compris à 
l’intérieur (Saumur-Val-de-Loire et Chinon-Vienne-et-Loire). 4 
ne comportent qu’une ou deux communes (Métropole Tours+, 
Anjou-Loir-et-Sarthe, Loire-Layon-Aubance, Angers-Loire-
Métropole). Autre difficulté ; une commune nouvelle, Brissac-
Loire-Aubance, se voit partiellement intégrée au périmètre du 
PNR au travers de certaines de ses communes déléguées. Cette 
situation peut contribuer à rendre peu lisible l’action du PNR.

L’adoption de l’Acte III de la décentralisation reconfigure l’armature 
territoriale, impactant particulièrement le territoire d’étude. Ce changement 
affecte les collectivités adhérentes en modifiant leurs périmètres d’action 

(géographiques et de compétences). Cette évolution du paysage institutionnel 
va nécessiter une adaptation du système d’acteurs, de leurs interrelations. L’écriture 
de la nouvelle Charte du PNR constitue une opportunité à saisir pour initier 
ce processus de coordination des acteurs. Elle redéfinit par ailleurs non pas les 
compétences confiées mais les missions qui lui sont attribuées par les collectivités .

Pour rappel, le cadre législatif confie aux Parcs les missions 
suivantes : 

Il peut pour cela  : 

la préservation du patrimoine, notamment par une gestion adaptée 
des milieux naturels et des paysages ;

la contribution à l’aménagement du territoire ;

la contribution à un développement économique, social, culturel et à 
la qualité de vie ;

l’accueil, l’éducation et l’information du public ;

la réalisation d’actions expérimentales ou exemplaires dans les 
domaines cités ci-dessus ;

la gestion de la marque nationale «Valeurs Parc naturel régional».

procéder ou faire procéder par ses propres moyens, et dans le respect des 
compétences de ses membres, à toutes études, animations, informations, 
publications, d’aménagement et d’équipement ou d’entretien ;

rechercher des partenariats techniques et financiers pour la maîtrise 
d’ouvrage et la gestion des équipements ;

passer des contrats, des conventions ;

être mandaté par un ou plusieurs membres pour agir en leur nom et 
effectuer les opérations qu’ils lui ont confiées ;

se porter candidat à des programmes nationaux et européens.

Après avoir couvert le territoire en intercommunalités, les pouvoirs 
publics ont redéfini les périmètres d’action de ces dernières, en 
articulation avec les prérogatives communales, départementales et 
régionales. L’EPCI devient le pivot d’un certain nombre de politiques 
publiques et reçoit ainsi des compétences obligatoires et optionnelles. 
Toutefois, ces dernières dépendent de la nature de l’EPCI, définie en 
4 catégories : Métropole, Communauté urbaine (CU), Communauté 
d’Agglomération (CA), Communauté de communes (CC). 

Le territoire étudié comporte l’ensemble de cette typologie, 
donnant lieu à autant de périmètres d’intervention qu’il y a d’EPCI. Les 
cartes ci-après présentent cette restructuration territoriale depuis la 
loi NOTRe.

En parallèle, le rôle de l’Etat évolue également, 
notamment via les services déconcentrés 
(DREAL, UDAP, DDT, etc.), historiquement 

porteurs de politiques différentes. Leur mission 
semble, à l’aune des évolutions législatives 
récentes, se recentrer pour évoluer vers un rôle 
de garant de l’application des intérêts de l’Etat, 
d’observatoire des territoires et de conseiller .

   enjeu
Depuis une dizaine d’années, la restructuration 
des collectivités bouleverse l’action publique 
locale, par des compétences redéfinies et des 
périmètres nouveaux. Dans ce contexte, le 
calibrage des stratégies locales pour répondre 
à ces nouvelles responsabilités pose la question 
de leur capacité à déployer des systèmes 
administratifs et de gouvernance innovants.
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Structure territoriale du périmètre d’étude avant la loi 
NOTRe (représentation en 2014) et après (2018)

Au 1er janvier 2019, les communes de Brézé, Chacé et Saint-Cyr-en-Bourg forment une commune nouvelle nommée «Bellevigne-les-Châteaux».
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La comparaison des activités des différents EPCI du périmètre de révision amène plusieurs constats : 

- la gestion de l’eau et des déchets est clairement identifiée par les EPCI avec des vice-présidences dédiées associées à 
des commissions ad-hoc. 

- les politiques énergétiques et environnementales sont moins souvent incarnées. Il n’y a pas forcément de 
commission de travail dédiée. Elles sont pourtant obligatoires pour les plus grandes agglomérations.

- l’action sociale et culturelle est très disparate. Sur certains territoires, cette politique est assez développée (crèches, 
regroupement d’assistantes maternelles, organisation des TAP, centres d’accueil périscolaires, etc.). Sur d’autres EPCI, elle est 
cantonnée à l’insertion professionnelle. 

DES EPCI  AUX COMPETENCES VARIEES

A l’intérieur d’un bloc de compétences, les EPCI ont une latitude pour définir 
leur champ d’intervention, leur « intérêt communautaire » , ce qui donne lieu à une 
hétérogénéité complète des situations, comme pour la compétence logement. 

Par ailleurs, la prise de compétence juridique n’entraîne pas forcément la 
réalisation effective de la compétence, faute de moyens alloués, qu’ils soient 
techniques, financiers ou humains.  . 

La compétence de planification (SCOT et 
PLU/PLUi) est portée depuis la loi NOTRe 
à l’échelle des EPCI. Elle est cependant 

appliquée selon des pratiques très variables sur 
le territoire. On peut distinguer deux enseignements :                                                                                                             
- La rédaction des SCOT intercommunautaires 
prime. Le syndicat porteur du SCOT constitue alors 
a minima un espace de dialogue entre les différents 
territoires représentés. Certains sujets d’étude 
peuvent également être mutualisés (groupement 
de commande pour PCAET en Chinonais par 
exemple ou gestion de fonds européens pour PMLA).                                                                                                                     
- La compétence PLU a souvent été conservée à l’échelle 
communale dans les territoires les plus soumis à pression 
(Touraine-Vallée-de-l’Indre par exemple). Aux portes 
d’Angers, c’est également le cas mais dans un contexte de 
création d’importantes communes nouvelles (Baugeois-
Vallée, Loire-Layon-Aubance). Ce contexte non encore 
stabilisé pose la question de l’application de la charte 
du Parc par ces différentes instances qui doivent 
nécessairement être étroitement associées à son élaboration.

EXERCICE DES COMPETENCES : LA DISTINCTION ENTRE STRATEGIE ET ACTION SUR 
LE TERRAIN

La restructutation des limites territoriales des collectivités et des compétences aboutit à un 
changement notoire dans la conduite des politiques publiques territoriales. 

Pour certaines compétences, telles que le développement économique, un chef de file, la 
Région en l’occurrence, a été désigné. Cette responsabilité inclut la définition de documents 
stratégiques de planification comme les Schémas régionaux d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET), dont les objectifs sont ensuite à décliner 
dans les politiques des intercommunalités, compétentes pour l’action économique (zones 
d’activités, soutien aux entreprises, économie circulaire, etc.). 

La coordination des compétences entre les échelons territoriaux,  la mutualisation des  
moyens entre les entités fusionnées, ainsi que la montée en technicité (induite par une inflation 
normative) conduisent à une complexification des structures administratives territoriales. 

   L’« éloignement » des              
compétences peut mener 

à un manque de cohérence sur 
le territoire, divisé entre deux 
départements, mais surtout 
aux franges de deux régions 
structurellement assez différentes. 
Dans un contexte régional 
exprimant un fort tropisme vers 
le littoral et la Bretagne voisine, 
le décalage du Saumurois dans 
la Région Pays-de-la-Loire risque 
de s’amplifier, plaidant pour la 
structuration et la visibilité de ce 
carrefour Anjou-Touraine-Poitou.

Territoires couverts par des syndicats mixtes en charge des SCoT (2018)
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La promotion d’une gouvernance territoriale intégrée pour 
la mise en oeuvre des missions des collectivités
Issue de la modernisation de l’action publique, de la rationalisation des dépenses et de l’introduction du secteur privé dans la 
gestion des services publics locaux, la gouvernance territoriale intégrée vise à créer des espaces de travail et de 
réflexion communs et à forger des outils d’exécution dont l’action est approuvée par un collège d’acteurs, dont 
les territoires parties-prenantes. 

Elle s’articule par exemple autour de l’institutionnalisation de commissions, à l’image de la CDPENAF* (introduite par la loi Avenir 
de l’Agriculture de 2014) dont le rôle est de veiller à la limitation de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers 
face notamment à la pression de l’urbanisation.

L’animation de ces espaces de travail concertés consacre la place du technicien, souvent au détriment de l’élu de base. 
L’élaboration des Schémas de cohérence territoriale (SCoT) se veut être un exemple de gouvernance territoriale intégrée, en 
proposant des mécanismes d’association à la fois des Intercommunalités, des services de l’Etat, des Chambres consulaires, des 
Départements, des Régions, des Communes, etc. Toutefois, l’organisation de réunions en journée, le manque de formation 
des élus conduisent à une gouvernance territoriale entre professionnels, écartant souvent de fait les représentants 
élus non initiés. L’appropriation de territoires plus grands, la multitude des sujets abordés et leur technicité, cumulée à l’inflation 
législative et réglementaire, accentuent une professionalisation du mandat politique déjà visible.  

A l’inverse, la gouvernance territoriale intégrée peut être invoquée par les territoires pour participer à la discussion sur des sujets 
dont ils n’ont pas officiellement la compétence.  Ainsi, les intercommunalités des pays Chinonais, Loudunais, Thouarsais, Baugeois et 
Saumurois coopèrent pour définir une ligne commune de développement économique de ce territoire interrégional, 
afin de conserver une cohérence au travers des trois SRADDET les concernant. On peut citer également la démarche initiée 
en avril 2017, entre Tours Métropole et les 10 communautés de communes d’Indre-et-Loire, de mise en place de contrats de 
réciprocité dont l’objectif, dans le cadre d’une démarche partagée de co-construction, est de développer les synergies entre 
la métropole et le reste du territoire départemental. Les champs de coopération retenus dans ces contrats sont le 
tourisme, le développement économique et la définition d’une identité territoriale, l’alimentation avec le développement d’un 
projet alimentaire départemental, l’énergie et les déchets, ainsi que les mobilités.

CDPENAF : Commission départementale de préservation 
des espaces naturels, agricoles, et forestiers : Elle examine 
les projets consommateurs de terres cultivées ou naturelles afin 
d’en réduire l’impact.
GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations.
CEREMA : Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement).

DéfInItIons

a retenIr
L’évolution des missions et compétences des collectivités refond totalement 
les modes de gouvernance appliqués jusqu’alors et impacte les relations entre 
les acteurs institutionnels. 
La gouvernance territoriale intégrée éclate les centres de décisions en 
promouvant la concertation et l’association d’une multitude de parties-
prenantes, y compris le secteur privé.
L’effet du big-bang territorial ayant été particulièrement marquant sur le 
territoire, l’heure est encore à la réorganisation politique et administrative 
des collectivités. Celle-ci devrait encore durer quelque temps avec la prise de 
compétence GEMAPI et les élections municipales de 2020. Dès lors, on peut 
imaginer que le développement d’une gouvernance territoriale intégrée et de 
mécanismes de coopérations entre EPCI va encore prendre du temps.

Ingéniéries départementales d’Anjou et de Touraine

SPL, SEML, SCI LOCALES, OUTILS DE LA GOUVERNANCE INTEGREE...                                                                                                                              
Pour mettre en oeuvre ces compétences partagées, les évolutions législatives 
consacrent la création de sociétés publiques locales ou d’économie mixte locales, 

(structures de droit privé gérées conjointement par différentes collectivités).  Ces 
nouveaux outils couvrent différents domaines d’intervention : le déploiement du numérique 
(SMO Anjou Numérique), l’organisation de la mobilité, la gestion des déchets, etc.

Cette recomposition territoriale 
s’accompagne de l’émergence ou du 
confortement (en fonction des territoires) 
des structures tels que les CAUE et les 
services d’ingéniérie départementale, qui 
fournissent un appui aux collectivités. 
Les agences d’urbanisme et les chambres 
consulaires s’orientent vers des offres de 
prestations (induites par la régionalisation 
et la baisse de leurs ressources propres), 
sans oublier l’Etat qui, à travers le CEREMA*, 
peut aussi venir en appui aux territoires sur 
des thématiques très précises appelant une 
technicité particulière.



In
stItu

tIo
n

s, g
o

u
v

ern
an

ce

5PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

prise en compte effective des initiatives locales
et de l’échelon communal   

La conjonction de l’augmentation du nombre de compétences 
et de l’intégration des services des différentes collectivités 
regroupées pousse à la formation d’une technostructure 
démultipliée, tant horizontalement que verticalement. Pour 
la prise en compte des initiatives locales, on remarque deux 
tendances : 

DES INITIATIVES POUR RECREER LA PROXIMITE 
SUR DES COLLECTIVITES AGRANDIES

La proximité, au défi du rallongement 
des chaînes de décision

L’agrandissement des périmètres des communes, 
cellules de base reconnues, à travers le phénomène 
des communes nouvelles, pose un premier 

questionnement sur la connaissance fine des réalités locales, 
notamment au travers des statistiques publiées par l’INSEE.                                                      
(absence d’info à l’échelle de la commune déléguée). De 
plus, à périmètre constant, le nombre d’élus locaux dans les 

communes nouvelles est fortement réduit 
(-70% à Doué-en-Anjou et à Loire-Authion, 
-55% à Coteaux-sur-Loire). Il en va de 
même pour les EPCI : la CA Saumur-
Val-de-Loire comprend à ce jour 83 élus 
communautaires contre potentiellement  
145 auparavant. Le rapport de l’élu à son 
territoire se trouve profondément modifié.

A l’échelle des nouveaux 
territoires structurés, les 
Conseils de Développement 

à Saumur-Val-de-Loire, dans les 
Communautés de Communes 
Chinon Vienne et Loire, Touraine Val 
de Vienne ou au Pôle Métropolitain 
Angers-Loire, proposent aux acteurs 
de la société civile, sous réserve 
de disposer de moyens dédiés 
nécessaires à leur fonctionnement, 
de mettre en oeuvre une forme 
de démocratie participative .

Un allongement de la chaîne de décision, lié à la 
multiplication des intermédiaires, qui sont autant de 
censeurs potentiels. Le manque de réactivité et d’agilité 
de ces nouvelles structures ne favorise pas le déploiement 
d’un service de proximité aussi efficace ; 

La modification des modalités de prise en compte des initiatives. Si dans 
le modèle de la relation directe, les projets pouvaient être immédiatement menés, il 
en va différemment pour la chaîne intermédiée. Dans un contexte de mutualisation 
des dépenses et d’équité entre les territoires, le mode de sélection des projets 
est de plus en plus organisé via la réalisation d’appels à projets, ou au moins 
d’inventaires des besoins équivalents sur l’ensemble du territoire. Le montage de 
tels dossiers demande un savoir-faire supplémentaire, pouvant dans certains cas 
décourager les initiatives locales. 

Afin de maintenir un lien de proximité 
avec les territoires, plusieurs solutions sont 
envisagées.  Dans le Chinonais, des services 
techniques ont été maintenus dans chaque 
périmètre des anciens EPCI fusionnés. Dans 
la charte de création de Doué-en-Anjou, le 
maintien de conseils consultatifs est prévu 
à partir de 2020 dans toutes les communes 
historiques (les moyens de ces conseils n’étant 
pas précisés).  Sur l’agglomération saumuroise, 
le schéma de services au public va dans la 
même direction. 

Moteur de l’action locale, le 
monde associatif fait face à 

trois dynamiques fragilisant son rôle 
d’animateur de la vie sociale : baisse de 
l’engagement bénévole, vieillissement des 
structures et éloignement des structures 
porteuses. Historiquement adossées aux 
collectivités, les associations se retrouvent 
en concurrence à l’intérieur d’une même 
collectivité.  En quête de visibilité face à 
des exécutifs financeurs plus sollicités, elles 
tendent à fusionner, ce qui, à terme, peut 
affaiblir la proximité qui les caractérise. A 
contrario, leur grossissement peut aussi 
être un facteur favorisant leur capacité 
d’action (financière et humaine).
En parallèle, les formes d’engagement 
évoluent sur le territoire, passant de 
l’association spécialisée au collectif 
transversal, constitué comme une nouvelle 
forme de militantisme (cf fiche éducation).

a retenIr
Les initiatives citoyennes sur le territoire 
sons bien présentes, que ce soit par le biais 
de porteurs de projets ou de collectifs et 
associations demandeurs d’être intégrés 
à la vie publique avec une approche plus 
transversale que sectorielle ou thématique.
Toutefois, l’enjeu de leur prise en compte est 
bien réel pour les années à venir et nécessite 
une adaptation des fonctionnements 
institutionnels à cette forme de participation 
pour aller vers des mécanismes de co-décision.

enjeu
Le bouleversement de l’organisation territoriale, 
dont le processus s’étale sur une dizaine d’années, 
pose la question du renouvellement du rapport à 
l’échelon local, à la cellule de base et de proximité 
que constitue la commune, qui incarne aussi dans 
la plupart des cas une réalité historique. 
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Le territoire étudié recense des structures adaptées pour des publics nécessitant 
un accompagnement approfondi. Ainsi, deux IME (institut médico-éducatif) 
à Saumur et Seuilly, 2 SESSAD (Service d’éducation spécialisée et de soins à 

domicile) à Chinon et Saumur,  ainsi qu’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique 
(ITEP) à Richelieu accueillent environ 200 enfants et adolescents, issus ou non du 
territoire.  Toutefois, ces organismes  connaissent des évolutions liées aux restructurations 
des associations qui les gèrent.  Ainsi, l’établissement pour enfants et adolescents 
polyhandicapés du Château de la Tremblaye à Meigné a fermé ses portes en 2017. En 
outre, depuis une dizaine d’années, les classes ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) 
et le développement de systèmes d’accompagnement d’élèves en situation de handicap 
permettent une mixité des classes favorable tant sur le plan éducatif que culturel .

Face aux difficultés dans certains 
établissements primaires, est 

mis en place le dispositif «plus 
de maîtres que de classes» dans 9 
écoles du PNR angevin entre 2015 
et 2017. On y constate de meilleurs 
résultats, basés sur des pratiques péda-
gogiques auparavant impossibles .   

UNE PRESENCE IMPORTANTE D’ETABLISSEMENTS PRIVES EN MAINE-ET-LOIRE

Le décrochage scolaire, un phénomène sérieux sur le territoire

Un parcours éducatif partiel sur le territoire

La particularité du territoire étudié s’exprime par la présence importante de 
structures privées côté 49, et ce, à tous les niveaux de formation. Un quart des 
écoles élémentaires et maternelles, un tiers des collèges et 1 lycée (sur 9) y sont 
privés. Toutefois, le Saumurois apparaît nettement en-dessous du reste du Maine-et-
Loire sur ce plan, où près de 50% des élèves tous niveaux confondus sont scolarisés 
dans le privé. Cette situation peut contribuer à un effet-ciseaux, de réussite entre 
deux parties de la population, au détriment de ceux ne pouvant pas y accéder. Les 
résultats 2018 au brevet des collèges à Saumur sont parlants. Pour le privé, environ 
97% de réussite et 75% de mentions ; pour le public, environ 75% de diplômés et 
55% de mentions. Toutefois, la sélection des élèves dans les premières structures 
renforce les différences, en concentrant les élèves les plus en difficulté dans les 
mêmes établissements et formations publics.  

Une étude sur les risques scolaires et sociaux révèle que les cantons du territoire, plus que leurs 
voisins, sont soumis à des difficultés qui accroissent les risques de décrochage scolaire 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, 2016. Trois situations sont évoquées : 

Saumur : cumul de fragilités économiques,  (le niveau de vie médian y est plus de 1000€ inférieur à 
celui de la région), familiales (la part des familles monoparentales et de celles de plus de 4 enfants 
est 1 fois et demi supérieure à la moyenne) et culturelles (la part des15-24 ans non scolarisés, sans 
aucun diplôme est près de 10 points supérieure à la moyenne). 

Chinonais et rive droite de la Loire entre Saumur et Angers : des difficultés dues surtout aux 
disparités économiques, avec une part d’emplois précaires forte (emplois saisonniers, intérimaires) 
et des niveaux de vie relativement inférieurs à la moyenne.  

Autres territoires (Richelais, Douessin, Langeaisien, etc.) : forte part d’emplois agricoles et 
industriels et habitants de ces secteurs plus fragiles culturellement, de par leur éloignement de 
structures culturelles ou une auto-censure.

Le territoire compte 196 écoles primaires qui irriguent environ 85% des communes 
du territoire. On constate ces dernières années un fort développement des 
regroupements pédagogiques intercommunaux (61 écoles en RPI en 
2016), qui semble être une particularité du territoire, notamment le long du Val 
de Vienne (les communes y sont plus petites). Cet état de fait induit des besoins 
de mobilité supplémentaires mais constitue aussi une source de connaissance des 
territoires voisins, d’interrelations et de mixité pour les enfants.  

Les variations du nombre d’élèves 
dans les communes du territoire ainsi 
que les plans successifs de maîtrise 

des coûts de l’Education Nationale 
donnent lieu chaque année à un recalcul 
du nombre de classes par établissement. 
Ainsi, pour la rentrée 2018, le territoire 
étudié a perdu 4 classes, principalement 
dans les communes rurales (9 ont fermé, 5 
ont été ouvertes). 
En outre, des fermetures ou fusions 
d’établissements (notamment entre les 
collèges Delessert et Yolande d’Anjou à 
Saumur) ont été évoquées.

enjeu
Dans une optique de formation, 
d’éducation et de citoyenneté, se pose 
la question de l’accès à une diversité de 
savoirs, et ce tout au long de la vie. De 
même, attirer les diplômés et les retenir 

sur le territoire est un enjeu 
majeur.  

Education, SavoirS

RPI : une spécificité du territoire

Sources :  Geoclip 2016

Ecole de Villebernier, bénéficiaire du programme 
«Plus de maîtres que de classes»
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Université, apprentissage et formation continue
Dans un contexte de stabilisation de la formation 
initale et de régression de l’apprentissage ( -100  
apprentis par an en Indre-et-Loire entre 2013 et 

2016, OBS. REG. EMPLOI CVdL), la formation continue constitue 
un levier pour favoriser la professionnalisation des 
actifs. La mise en place de Maisons de l’Emploi 
(MDE) aujourd’hui en restructuration (cf fiche Emploi), 
notamment dans le Chinonais, a permis de réaliser 303 
actions de formations dans des secteurs clés comme 
le BTP, les transports-logistique-tourisme en 2017 .

La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
travaille à la promotion de l’accès à l’emploi via 
l’apprentissage.  Pour cela, elle développe un modèle 

de formation en alternance dans les CFA, notamment 
celui de Saumur, qui met en avant 5 filières en lien 
avec l’économie locale : l’hôtellerie-restauration, le 
commerce, la coiffure, la bijouterie et la logistique. Les 
Compagnons du devoir sont également présents et 
accueillent à Saumur des jeunes de tous horizons .   

Le territoire dispose de quelques antennes universitaires et 
offres de formation post-bac. À Chinon, le pôle d’exellence sur 
l’eau avec l’IMACOF (ingéniérie des milieux aquatiques et des 
corridors fluviaux), de Polytech Tours et CETU Elmis de l’Université 
François Rabelais accueillent des étudiants très spécialisés, le plus 
souvent issus d’autres territoires et fonctionnant en «vase-clos».  
À  Saumur, le pôle universitaire rassemble environ 1000 étudiants 
CASVL dans des formations axées sur le tourisme, l’hôtellerie et la 
médiation du patrimoine. Il est complété par d’autres formations 
sur l’Agglomération Saumur-Val-de-Loire : IFSI (soins infirmiers), 
BTS en gestion, viticulture, oenologie au Lycée de Montreuil-Bellay, 
etc. Un projet de pôle mutualisé des formations (PMF) est lancé à 
Saumur pour rassembler les différents bâtiments universitaires. Il 
devrait ouvrir à la rentrée 2020. 

Part des moins de 25 ans sans diplôme ou juste le brevet des collèges, 2014
moyenne PNR 2014 : 27,8 (29.8 en 2009)
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L’indice de niveau de diplôme* est près de 10 points inférieur à la moyenne nationale, à 37% contre 46%. Le graphique ci-dessous 
expose que près de 28% des jeunes de moins de 25 ans sont sortis de l’école sans autre diplôme que le brevet des collèges 
(contre 21% en moyenne dans les départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire). 11 communes (notamment du Douessin) 

ont une proportion supérieure à 50%. De fortes 
inégalités existent sur le territoire, ainsi que 
des trajectoires divergentes : le Chinonais a ainsi 
nettement fait diminuer cette proportion (-7 points 

entre 2009 et 2014 INSEE) . 

En période de tension du marché du travail 
du fait d’une reprise de l’économie, cette 
situation particulièrement caractéristique 
du territoire peut à terme contribuer à une 
perte d’attractivité auprès des entreprises, 
notamment au bénéfice des territoires voisins.

Une population nettement moins diplômée que sur les territoires voisins

des non-diplômés

moyennes :

Indice de niveau de diplôme (en %) : rapport 
entre le nombre de personnes diplômées du 
supérieur et celles non diplômées (ou BEPC / brevet 
des collèges).

définitions

Les Universités d’Angers et de Tours situées aux portes du territoire d’étude 
aspirent une partie des jeunes qui partent y faire leurs études, accroissant 
les besoins en mobilité (cf fiche Mobilité) mais promouvant un réel brassage 
territorial et social. Cette proximité permet de bénéficier d’études de 
qualité sur le territoire (via les recherches académiques) et de la présence 
de professeurs-chercheurs et experts, comme dans le conseil scientifique et 
prospectif (CSP) du PNR. 

En 2015, la création de 
l’Université Populaire du 
Saumurois a initié une forme 
innovante d’apprentissage 
pour tous, basée sur le partage 
multilatéral de connaissances, 

en lien avec les transitions sociétales 
et environnementales. 

La Maison de l’Emploi du Chinonais dispense 
des formations pour les demandeurs d’emploi 
(devenue Touraine-Ouest-Emploi)

a retenir
La fragilité au regard de l’éducation est 
un  marqueur fort du territoire de révision. 
Ces dernières années, le développement de 
formations professionnalisantes variées répond 
à la fois aux besoins des entreprises locales, 
et ouvre des perspectives d’évolution pour les 
jeunes sur le territoire. 
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Insérer le patrimoine dans les processus éducatifs  

Des patrimoines nombreux, en partie exploitables par l’action éducative

La valorisation des patrimoines du territoire dans les processus éducatifs 
suppose un «alignement des astres» entre trois composantes : un éducateur, un 
format d’apprentissage du patrimoine adapté et un apprenant.  

Cet apprentissage se révèle être à la base de la connaissance, de la pratique 
du territoire et donc de sa réalité au quotidien. Sur un territoire comme 
celui-ci, où se juxtaposent, voire s’entrecroisent des patrimoines historiques, 
naturels, géologiques ou archéologiques, paysagers, immatériels, etc., cet enjeu 
est d’autant plus impactant.  Symboliquement, ils révèlent son identité et 
ses valeurs, nourrissant en même temps la citoyenneté de leurs observateurs. 

L’enseignant, l’éducateur ou l’accompagnant, a une place privilégiée dans ces 
processus, puisqu’il lui incombe la responsabilité de proposer une ouverture 
pédagogique valorisant les patrimoines du territoire, à l’école, dans les centres 
de loisirs mais également dans les maisons de l’emploi, etc. 

La valorisation des patrimoines est favorisée par les programmes 
scolaires qui inscrivent explicitement les questions liées à l’environnement et 
au développement durable dans les apprentissages. La définition des projets 
pédagogiques des établissements scolaires place ainsi la découverte des richesses 
patrimoniales de la commune au coeur de ce mouvement. En outre, la mise en 
place des temps d’activités périscolaires constitue, par endroits, l’occasion 
d’initier les plus jeunes aux savoir-faire locaux via des intervenants spécialisés 
(vannerie, jardinage, etc.)

 

La mise en valeur des patrimoines est aussi intimement liée à la manière dont ils sont 
représentés. Ainsi, la rénovation d’un certain nombre de sites, comme la Forteresse 
Royale de Chinon, les Châteaux de Langeais ou d’Azay-le-Rideau, participe à leur 
diffusion et attractivité, d’autant plus que leur réfection s’accompagne 
souvent d’une nouvelle muséographie. L’enjeu est que cette dernière puisse 
s’adapter aux différents types de publics reçus : à la fois les touristes nationaux, 
internationaux et la population locale, notamment les jeunes et les familles qui n’ont 
pas habituellement accès à ce type d’activité.

L’implication de tiers acteurs dans la valorisation éducative de ces patrimoines 
est une ressource précieuse.                     
Loire Odyssée à Saint-
Mathurin-sur-Loire, le Prieuré 
de Saint-Rémy-la-Varenne ou 
encore le CPIE Touraine-Val-
de-Loire proposent des ac-
tivités pédagogiques spécifiques. 
Enfin,  le Carrefour Troglodytes 
Anjou-Touraine-Poitou s’est 
investi auprès des écoles du 
territoire pour faire découvrir 
le patrimoine troglodytique.

Les établissements scolaires bénéficient d’un 
soutien notable pour la mise en place 
de projets dédiés aux patrimoines. Le 
Parc naturel régional, en partenariat avec 
15 structures éducatives du territoire, 
accompagne chaque année 200 classes soit 
près de 5000 élèves dans la création de 
jardin, la découverte de milieux naturels 
ou l’étude de patrimoines bâtis proches de 
l’école.

Les écoles du Chinonais bénéficient à 
la fois de subventions intercommunales 
et départementales pour mener de tels 
projets. Enfin, la ville de Saumur, ville d’Art 
et d’Histoire, est également proactive dans 
ce domaine.  

enjeu
Le territoire dispose d’une richesse 
patrimoniale exceptionnelle. 
- comment ce patrimoine est-il valorisé dans 
les processus éducatifs ?
- quels sont les leviers pour favoriser sa 
valorisation ?

PatrimoinE Et ProcESSuS éducatifS

La formation des éducateurs et enseignants est le prérequis à toute valorisation 
des patrimoines dans les processus éducatifs. Engagée dans cet objectif, la 
Mission Val de Loire a développé des outils à destination de ceux qui ont la 
responsabilité d’éveiller au territoire et d’en transmettre les valeurs. 

Le Val de Loire a été inscrit en 2000 
au patrimoine Mondial par l’UNESCO 
au titre des paysages culturels évolutifs 

et vivants. On peut s’interroger sur ce qui 
fait patrimoine. Potentiellement tout. Le 
patrimoine met en exergue des valeurs qui 
évoluent dans le temps. Les bouleversements 
climatiques, sociaux ou numériques à venir 
pourront faire évoluer la définition de ces 
patrimoines. 

Loire Odyssée à Saint-Mathurin-sur-Loire

a retenir
L’ancrage des processus éducatifs autour des 
nombreuses richesses du territoire est une opportunité 
pour la sensibilisation et le développement des 
savoirs. Toutefois, ces initiatives reposent en grande 
partie sur des implications d’acteurs qui n’assurent 
pas de facto  le maintien de ce bénéfice sur le 
territoire. De plus la pérennisation des moyens mis 
en oeuvre par les collectivités pour accompagner 
ces initiatives n’est pas assurée dans un contexte de 
redistribution des compétences.
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mobiliSation dES actEurS EducatifS, culturElS Et Sociaux 
Pour accomPagnEr lES tranSitionS SociétalES

L’accompagnement des transitions sociétales se fonde en priorité sur la diffusion 
des enjeux liés à ces transformations. Les collectivités et les acteurs de la société 
civile sont particulièrement mobilisés pour réaliser un exercice de pédagogie 
auprès du grand public sur des problématiques ciblées. 

Renforcée par les évolutions législatives et les attentes des citoyens, la 
multiplication des réunions publiques, expositions, plateformes internet et 
gazettes, contribue assez largement à la prise en compte de certains enjeux 
actuels. L’organisation d’un ciné-débat à Doué-en-Anjou dans le cadre de 
l’élaboration de son PLUi a notamment facilité le partage du diagnostic sur la 
consommation d’espaces naturels et agricoles, promouvant la méthode BIMBY 
(densifier l’habitat en construisant dans son jardin). 

La sensibilisation constitue une première étape 
vers la transition énergétique mais doit être suivie 
d’une appropriation des enjeux par les acteurs de 
la société. Cette dernière peut notamment être 
favorisée par une 
association plus 
grande dans 
les processus 
d é c i s i o n n e l s 
ou la prise en 
compte des 
d’engagements 
citoyens.

enjeu
La présence d’une société civile mobilisée 
interroge : 
- l’émergence d’initiatives pour accompagner 
les transitions sociétales ;
- la complémentarité avec les politiques 
publiques menées par les collectivités. 

DES MECANISMES D’INFORMATION BIEN PRESENTS 

DES FORMATS DE CONSULTATION QUI SE STRUCTURENT

Les EPCI de plus de 20 000 habitants sont dans l’obligation depuis la loi NOTRe de 2015 de 
proposer une assemblée dite Conseil de Développement, rassemblant les organismes de la 
société civile. Leur mission est d’apporter un avis sur les orientations communautaires. Ils 
peuvent être structurés sur le même modèle que la collectivité permettant un dialogue entre 
les commissions instaurées. Toutefois, ils ne sont véritablement efficaces que s’ils disposent 
de moyens suffisants et si la fixation de leur ordre du jour est suffisamment autonome par 
rapport aux affaires communautaires en cours. 

D’autres initiatives de consultation des habitants sur des sujets transversaux promeuvent la 
participation citoyenne, à l’image du Labo Citoyen lancé à l’automne 2018 dans le Saumurois, 
pour redéfinir les modalités de participation des citoyens à l’échelle de la ville. 

En revanche, les initiatives de co-décision et de gouvernance partagée entre les organes 
institutionnels se retrouvent assez peu à ce jour sur le territoire. 

L’association des citoyens dans 
l’élaboration des politiques publiques

En parallèle, d’autres organismes participent 
activement au déploiement de mécanismes 
d’information et de sensibilisation. Le SMIPE 
Val-Touraine-Anjou, comme le SMICTOM du 
Chinonais ou la SPL Saumur Agglopropreté animent 
par exemple des ateliers sur le tri et le recyclage 
auprès du grand public et dans les écoles. 

Les Centres Sociaux sont 
des organes moteurs dans 

la mobilisation des habitants. 
Le Centre Social du Véron et 
l’Association CLAAC proposent 
par exemple de travailler avec la 
population sur un itinéraire de 
liaison douce entre Huismes et 
Avoine, afin d’alimenter le PLUi-H 
sur la question de la mobilité.  
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Des formes d’engagement qui évoluent 

Dans un contexte de restructuration des organismes délégataires de 
politiques publiques (bailleurs sociaux, autorités organisatrices  de 
mobilité, etc.) et de contraintes financières pesant sur leurs moyens 
d’action, la forme participative a émergé sur le territoire en réponse 
à des problématiques particulières. Ainsi, à Loire-Authion, l’association 
Habit’Age a été fondée en 2013 pour proposer des logements adaptés aux 
personnes âgées de la commune. L’organisation de transports solidaires à 
Doué-en-Anjou (TACT) ou Montreuil-Bellay participe de ce phénomène. 
Sur le plan de l’énergie, des collectifs citoyens et projets participatifs 
ont également émergé tel «Énergies renouvelables citoyennes en 
Rabelaisie», créé en 2018 ou d’autres collectifs similaires à l’ouest du 
territoire. 

 En réaction au projet de La Brèche à Chinon, 7 associations se sont organisées en créant une 
«Coordination pour un débat citoyen sur l’avenir de Chinon». Afin de motiver un projet alternatif, 
cette structure a permis à des étudiants en architecture de travailler pendant plusieurs mois sur la ville. 

En plus d’initiatives  pour 
l’implantation de monnaies 
locales (cf fiche Economie), 

des systèmes d’échanges locaux 
(SEL) ont émergé dans le Saumurois, le 
Chinonais, etc.  Ces derniers promeuvent 
des formes de lien social et d’entraide 
renouvelées, d’échanges s’apparentant 
à un «troc multilatéral» basé sur une 
unité de compte (différente selon 
les SEL), valorisant notamment les 
services rendus entre des membres.   
La création de fablabs constitue un 
autre exemple de ce mouvement.

A l’échelle nationale, environ 5% des produits alimentaires sont distribués en circuits 
courts. Sur les dernières années, le territoire a connu une multiplication d’AMAP 
(association pour le maintien de l’agriculture paysanne) en Indre-et-Loire (Rivarennes, 
Saint-Epain, Cinais, etc.) et une poursuite du développement impulsé dans le Maine-et-
Loire les années précédentes (Terre de Goganes, 1ère AMAP du Maine-et-Loire en 1998 
à Denezé-sous-Doué). Ce phénomène traduit l’émergence de nouveaux systèmes 
de consommation, reflétant des attentes plus exigeantes quant à la qualité et 
à l’origine des produits, une responsabilisation des consommateurs qui a un impact 
non négligeable sur les producteurs qui adaptent leurs techniques pour satisfaire cette 
demande (cf fiche Agriculture).

Les associations de loisirs, culturelles et sportives, par leur proximité avec la 
population ont un rôle majeur dans la transmission de valeurs, notamment auprès 
du plus jeune public et des familles. En effet, ces acteurs organisent de nombreuses 
manifestations qui créent du lien social et élargissent les horizons (festival, fêtes 
communales, etc.). Elles peuvent souvent faire l’objet d’une amélioration de leur 
impact, notamment environnemental. 

Ainsi il existe sur le territoire une organisation croissante d’écomanifestations 
avec une gestion des déchets (gobelets en plastique, vaisselle réutilisable, etc.) à 
l’exemple de la Biennale des Grands Fleuves (la Daguenière), ou avec une demande 
économe en énergie,  ainsi que des actions de sensibilisation auprès de publics 
cibles (ex : Track’nart, Doué-en-Anjou), etc.  Il en est de même pour les soirées ou 
évènements organisés dans les nombreuses salles communales par des particuliers ; 
les communes gestionnaires des équipements ont un rôle de sensibilisation à exercer. 

Les formats d’actions adoptés par les 
acteurs de la société civile évoluent, leur 
structuration aussi. Fait majeur depuis 

le début des années 2000, le territoire d’étude 
voit émerger, en lieu et place des associations 
traditionnelles, des collectifs qui s’organisent 
spontanément, en dehors de tout cadre législatif. 
Ces nouvelles formes d’action sont plus présentes 
chez les jeunes générations, posant la question d’une 
mutation à moyen terme des modes d’engagement, 
passant du bénévolat à un système d’adhésion libre 
avec des mouvements et dynamiques plus éphémères. 
Cependant, la recherche de financements demeure 
un motif du passage au format association.  

LA PARTICIPATION CITOYENNE REMPLACE L’INITIATIVE 
PUBLIQUE ET L’INVESTISSEMENT PRIVE

a retenir
La mobilisation de la société civile pour faire 
bouger les lignes ne peut se cantonner à une 
participation aux processus démocratiques, 
bien qu’elle en soit un pré-requis. 
Dans un contexte de questionnement 
sur le périmètre d’action de la puissance 
publique, l’initiative citoyenne permet une 
plus grande efficacité et une souplesse 
des actions au profit des intérêts locaux. 
Elle permet également de jouer un rôle 
«d’inclusion» par rapport à une certaine 

inertie des politiques publiques.

Une société civile motrice des transitions sociétales  

Le graphique ci-contre relate le cycle de 
diffusion d’une innovation dans la société. Les  
travaux de Rogers notent que la pratique 
connaît une diffusion dans la société jusqu’à 
atteindre un seuil critique (estimé à 13,5% des 
habitants), au-delà duquel elle intègre le mode 
de vie. Le passage de ce seuil est conditionné à 
un certain nombre de facteurs, parmi lesquels 
la valorisation du gain associé à cette nouvelle 
pratique, son accessibilité et sa concurrence 
avec d’autres pratiques.

seuil du mode de vie

Illustration de la diffusion de l’innovation dans la société : la courbe de Rogers

Fonds d’action québécois pour le développement durable 
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PratiquES culturEllES 

enjeu
- accessibilité à une diversité de pratiques 
culturelles 
- diversification des supports culturels
-  irrigation du territoire par des lieux de 
culture

La multiplication des lieux et formes de culture  

De nombreux échanges interculturels possibles

Le territoire d’études est riche d’un patrimoine important, qui est à la fois vecteur 
et support de culture. Une tendance est observée quant à l’adaptation de ces 
lieux aux principes de la médiation culturelle. Elle propose à la culture d’aller vers 
la population, d’investir tous les pans de la société (et non l’inverse). Il est ainsi 
question d’ouvrir les possibilités d’accès à la culture, notamment en milieu 
rural et d’assurer sa diffusion par des canaux innovants. 

Ces nouvelles pratiques de diffusion culturelle peuvent avoir pour objet principal 
la création culturelle, comme l’accueil dans des résidences d’artistes à 
l’image de la maison Joy-Dutilleux à Candes-Saint-Martin, la Chancellerie à Huismes 
ou du Dôme à Saumur, l’atelier Calder à Saché, la Colombière à Chênehutte...

Le périmètre de révision englobe une diversité culturelle notoire, du fait de la 
présence de nombreuses communautés, installées sur le territoire pour des 
raisons historiques, politiques ou économiques. Le territoire dispose de ce fait 
d’un important potentiel de partage culturel, insuffisamment exploité.  
Le partage de recettes de cuisine notamment, organisé par le Centre Jacques 
Percereau (Chemin Vert à Saumur), et le travail du CLAAC dans le Chinonais 
permettent aux familles des quartiers présentant une plus grande mixité de 
mettre en valeur l’échange de pratiques interculturelles et de les faire rayonner 
au-delà de leur lieu de vie.

En outre, le territoire est marqué par une fracture notoire entre une culture 
urbaine, diffusée depuis le centre des agglomérations portes, et une culture 
rurale implantée dans les bourgs. La fragilité du territoire, au regard de la réussite 
scolaire, tient surtout à un déficit culturel dans les zones rurales et périurbaines 
(cf fiche Accès aux savoirs). Des initiatives positionnent le territoire en pilote 
d’échange de ces deux cultures :  «des grapheurs au château» à Crissay-sur-Manse, 
l’intervention de grapheurs également lors de la randonnée viticole de Bourgueil, 
des ateliers de pratiques urbaines moins présentes dans le tissu rural. A noter par 
exemple, dans le Beaufortais-Longuéen, la troupe du Nouveau Théâtre Populaire, 
qui joue des pièces de théâtre classique itinérantes dans une dizaine de lieux-dits. 

La politique culturelle se divise 
classiquement en deux branches ; la 
création et la pratique. Par l’augmentation 

de la taille des EPCI, opérée ces dernières 
années, la création dispose de davantage de 
moyens permettant à chaque territoire de 
disposer de sa propre programmation culturelle. 
L’enjeu est ensuite de répartir cette offre sur les 
territoires mais aussi de trouver le juste milieu 
entre création «élitiste» et «populaire».
Du côté de la pratique, le maintien des activités 
artistiques, culturelles et sportives dans le tissu 
rural est un enjeu réel, confronté à l’évolution des 
structures associatives (cf fiche gouvernance) 
et de leur financement. Ainsi, à partir de 
2019, l’enseignement musical est porté par 
l’Agglomération Saumur-Val-de-Loire et non 
plus par les communes, impliquant une politique 
tarifaire unique. Cette évolution peut remettre 
en cause l’accessibilité financière à ces pratiques. 

a retenir

definition

L’affirmation de la culture sur le territoire répond à 
la fois à des enjeux de citoyenneté, d’éducation et 
d’ouverture d’esprit. Depuis une dizaine d’années, 
le territoire connaît un renouvellement de l’offre 
culturelle, notamment dû à de nouvelles méthodes 
culturelles qui viennent compléter les équipements 
traditionnels. Toutefois, l’accessibilité, tant 
financière qu’au niveau de leur contenu demeure 
un enjeu fondamental.  

HAMAC : Association pour le maitien des artisans 
de la culture (H pour renforcer la taille humaine)

En parallèle, émergent des réflexions autour de l’animation des médiathèques, 
musées et bibliothèques, notamment avec l’application à Azay-le-Rideau ou 
Mazé de principes venus de l’Europe du Nord.  Ainsi, ces lieux ne sont plus des 
«sanctuaires» mais des espaces multifonctionnels avec une diversité d’usages, 
notamment un espace détente et un pôle BD fréquenté par des collégiens. Les 
Directions régionales de l’action culturelle (DRAC) aident au financement de ces 
tiers-lieux culturels.  

La Forteresse royale de Chinon a testé depuis 2016 la proposition d’un 
escape-game, attirant de ce fait un public jeune pas nécessairement habitué à la 
fréquentation de tels lieux (environ 3500 personnes en 2 ans).  A Fontevraud, la 
transformation d’une partie du site en hôtel, restaurant et  salles de séminaires 
confirme une vocation d’ouverture de cet ensemble culturel et patrimonial aux 
entreprises. En parallèle, des actions ponctuelles à destination des familles, telle 
la murder-party organisée à l’été 2018 conserve une vocation plus locale à ce lieu 
emblématique du territoire. 

Récemment, dans le Gennois et le Beaufortais, 
une HAMAC (culturelle) a vu le jour démontrant 
la déclinaison du concept, en proposant un 

«panier culture». Cette association décline à la 
fois ses objectifs de consommation responsable 
et propose une possibilité d’insertion et un lieu de 
rencontres sociales pour les habitants des territoires. 
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Un territoire dominé par
les espaces agricoles et forestiers
Le territoire d’étude se caractérise par la dominance des milieux 
agricoles, incluant les espaces viticoles et arboricoles, avec près de 60% 
de la superficie couverte.

Les forêts et landes sont également bien représentées avec 30% de la 
surface, cette part apparaissant stable entre 2008 et 2018 (28% en 2008).

Les cours d’eau et plans d’eau couvrent 2% de la superficie du territoire.  

Les zones humides en occupent 1 % en 2016 alors qu’elles représentaient 2,3 % du territoire du Parc en 2008. Cette différence 
s’explique par une modification de la définition des zones humides, intervenue entre 2006 (diagnostic 2008 du Parc) et 2016 
(données utilisées pour ce diagnostic). Par exemple, seules les prairies très hygrophiles ont été retenues en 2016 alors qu’en 2006 
toutes les sortes de prairies (naturelles ou non, humides ou non) étaient prises en compte. 
Le constat technique réalisé entre 2006 et 2016 montre que les destructions majeures de zones humides ont en fait été peu 
nombreuses et souvent détectées et régulées grâce à la mise en œuvre d’outils réglementaires.

Des milieux ordinaires
aux espaces naturels remarquables 
Les espaces agricoles
Les espaces agricoles dominent sur le territoire d’étude avec une proportion  
s’approchant des 60%. Ceux-ci caractérisent principalement les communes localisées 
au sud de la Vienne, notamment sur les plateaux situés au nord et au sud de la forêt 
de Fontevrault, ainsi que sur les communes de Seuilly, la Roche-Clermault et Marçay. 
Ils sont également très prégnants sur le Richelais, le Douessin, le Val d’Authion.

S’y distinguent les espaces viticoles participant grandement à l’identité du territoire. 
Ceux-ci abritent de nombreuses appellations d’origine fondées sur le concept de 
“terroir” : on recense en Maine-et-Loire 24 vins en Appellation d’Origine Protégée 
(Anjou Villages, Coteaux de Saumur, Saumur-Champigny, Rosé d’Anjou …) et 12 vins 
AOP en Indre-et-Loire (Bourgueil, Chinon, Touraine, …).

L’arboriculture est principalement axée vers la production de pommes et de poires.

QUALITÉ, DIVERSITÉ ET REPRÉSENTATIVITÉ
DES ESPACES NATURELS REMARQUABLES ET ORDINAIRES

EnjEu
Le territoire d’étude abrite une 
diversité de milieux naturels, agricoles 
et forestiers très importante. Il bénéficie 
d’un environnement préservé où les 
espaces artificialisés ne représentent 
que 9% de sa surface totale : un chiffre 
trompeur puisque l’artificialisation des 
sols progresse de plus de 9% sur la 
période 2008-2018. 
Remarquables ou ordinaires, tous 1es  
espaces non artificialisés présentent un 
intérêt.
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La richesse d’un territoire peut être perçue selon différents prismes : la qualité de ses 
milieux naturels, leur diversité, leur représentativité (appréciée au moyen des surfaces, 
des effectifs comparés à différentes échelles…), leur rôle fonctionnel, leur valeur 
patrimoniale…

Ainsi caractérisés, les espaces naturels remarquables font l’objet de mesures de 
protection, de programme d’inventaires. Parfois, ces statuts de protection s’empilent 
constituant de véritables millefeuilles réglementaires. 

Il est cependant utile de mettre en garde contre les dangers d’une trop forte dichotomie 
créée par l’opposition des espaces de nature qualifiée de “remarquable” et ceux de 
nature dite “ordinaire”.

Longtemps considérés comme des espaces sans intérêt, il est aujourd’hui évident que 
la complémentarité des espaces remarquables et ordinaires est nécessaire dans une 
approche globale et systémique du développement durable du territoire.
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De 23 180  ha d’espaces artificialisés en 2008, soit 8,2% du territoire, on passe à 29 340 ha soit 9% de la superficie totale en 
2018.  Plus de 6 150 ha d’espaces agricoles et naturels ont été consommés en 10 ans sur le territoire.

La Roche-Clermault, Source : THEMA Environnement

La Roche-Clermault, Source : THEMA Environnement

Source : Occupation des sols 2016 - PNR LAT, 2018
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Les espaces boisés et les landes
Les espaces boisés représentent 30% du territoire (près de 97 500 
ha). Ils sont constitués de grands massifs forestiers et de landes, où 
les boisements de feuillus dominent. Toutefois, les résineux tiennent 
parfois localement une place notable dans le paysage forestier. Les 
principaux massifs boisés présents sur le Parc sont les suivants : 

• Massif de Milly / Gennes,
• Massif de la Breille-les-pins / Bourgueil,
• Massif de Chinon,
• Massif de Fontevraud,
• Massif de Monet / Pontménard,
• Massif de Richelieu.

Le territoire d’étude abrite également des landes. les landes elles 

correspondent aux terrains ouverts où la végétation basse est dominée par des arbrisseaux à feuilles persistantes tels que la 
bruyère, l’ajonc ou le genêt. Développés sur des sols pauvres en éléments minéraux, souvent acides, les plus grands ensembles de 
landes se retrouvent sur le territoire : dans les camps militaires de Fontevraud ou du Ruchard, la forêt de Milly, la forêt de Chinon, 
le Camp des Romains à Cinais, les landes de Saint Martin (entre Restigné et Saint-Michel-sur-Loire) et celles de la Soubrossière à 
Langeais, les plateaux boisés de la Gâtine tourangelle.

La Loire, ses affluents et le système de vallées
Les grands cours d’eau qui parcourent le territoire d’étude, vallée de la Loire et 
ses affluents, basses vallées de la Vienne, de l’Indre, du Cher, du Thouet abritent un 
complexe de milieux naturels s’étendant dans un val encadré par deux coteaux. 

Des îles sableuses peuvent apparaître puis être submergées dans le lit majeur du 
fleuve. Sur ces espaces, la biodiversité est rythmée par les crues et les niveaux d’eau : 
les oiseaux emblématiques de la Loire nichent sur les grèves et îlots sableux et une 
végétation particulière s’y développe en période de basses eaux.

Ces milieux sont reconnus d’importance internationale (sites Natura 2000) pour la 
faune (saumon atlantique, anguille, sterne pierregarin, balbuzard pêcheur…), pour la 

flore et les habitats (pelouses exondées des grèves de la Loire, prairies maigres de fauche, forêts alluviales, ...).

Les petits cours d’eau
Le réseau de cours d’eau secondaires est particulièrement riche sur le territoire d’étude. Cette richesse est notamment reconnue 
au plan européen au niveau du Complexe du Changeon et de la Roumer (intérêt des habitats de prairies humides, marais pour des 
espèces comme le Chabot, la Bouvière, le Cuivré des marais…), eux-mêmes alimentés par de petits affluents (Graffin, Millet, Branne, 
St Gilles, Gravot, ruisseau de l’étang de Crémille, ruisseau de l’étang des Gâtés…). 

Les zones humides
Qu’il s’agisse des prairies humides, des mégaphorbiaies sur les franges des cours d’eau ou en fond de vallon, des tourbières et 
marais, ces milieux sont caractérisés par des sols gorgés d’eau une grande partie de l’année. Dans les tourbières (milieux très rares 
sur le territoire), le sol est composé d’une très forte teneur en matière organique, pas ou peu décomposée : la tourbe. Ces milieux 
particuliers sont d’une richesse écologique exceptionnelle.

Les marais sont principalement représentés par les roselières, les prairies marécageuses, les mégaphorbiaies ou les cariçaies. Ils sont 
présents à l’état relictuel sur le territoire : massif de Bourgueil (tourbière des Loges à La Breille-les-Pins, tourbières de Gizeux), 
mardelles du massif forestier de Chinon, marais des Rouches, marais de Taligny, marais de l’Authion…

Chêne pédonculé,
Source : THEMA Environnement

Le plan national d’adaptation au changement climatique demande aux acteurs de favoriser les solutions d’adaptation reposant 
sur la nature : s’appuyer sur le végétal ou les zones humides pour rafraîchir les villes, limiter les inondations, retenir l’écoulement des 

eaux... Les milieux naturels du territoire d’étude, en particulier les forêts et les zones humides, remplissent ce rôle. 
Cette nouvelle perception de la nature doit être comprise et reconnue par la population, les élus, les aménageurs… afin d’envisager et 
réaliser différemment certains projets et aménagements.

Bruyère à quatre angles,
Source : THEMA Environnement

La Loire à Savigny-en-Véron (Bertignolles),
Source : THEMA Environnement

Le marais de Taligny désigné “espace naturel sensible” du département d’Indre et Loire, est une zone 
humide de 85 hectares (dont 25 ha de parcelles privées) située à La Roche-Clermault. En 2014, le cœur 
du marais, soit 19 hectares, a été identifié comme “réserve naturelle régionale”, la seule en Indre et Loire.

Il présente un intérêt écologique important. Il héberge des espèces patrimoniales particulières comme le 
Samole de Valérand (plante herbacée du bord des mares asséchées), le Râle d’eau (oiseau d’eau) et l’Agrion de 
Mercure (libellule).

Réserve Naturelle Régionale
Marais de Taligny
Source : THEMA Environnement
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Des espaces naturels remarquables reconnus
Les sites Natura 2000 

Ils couvrent plus de 16% de la superficie totale du territoire alors 
que les zonages d’inventaires autres du patrimoine en représentent 
près de 19%. Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) visent 
la conservation des oiseaux sauvages. Les Zones Spéciales de 
Conservation (ZSC) désignent des territoires où sont appliquées 
des mesures de conservation nécessaires au maintien ou au 
rétablissement des habitats naturels et/ou des populations des 
espèces pour lesquels le site est désigné. Les sites Natura 2000 
présents sont :

• en Indre-et-Loire : Vallée de la Loire de Candes-Saint-Martin à 
Mosnes (ZPS/ZSC), Complexe forestier de Chinon-Landes du 
Ruchard (ZSC), Puys du Chinonais (ZSC), Basses vallées de la 
Vienne et de l’Indre (ZPS), Complexe du Changeon et de la 
Roumer (ZSC),

• en Maine-et-Loire : Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à 
Montsoreau (ZPS/ZSC), Butte d’Antoigné, Champagne de Méron-Plaine de Douvy (ZPS),

• à cheval sur les deux départements : Lac de Rillé et forêts voisines d’Anjou et de Touraine (ZPS).

Ces sites abritent une faune et une flore extrêmement riches et variées. La surface occupée par certaines formations végétales 
patrimoniales est importante.  Cette “sur-représentation” locale confère au territoire une importance majeure pour leur 
conservation :

• Au sein du site Natura 2000 “Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau”, la superficie couverte par les groupements 
des grèves humides, sablo-vaseuses de Loire (258 ha) (Oxybasion et Bidention) par rapport à la superficie totale couverte par 
ce type d’habitat naturel sur le territoire national conduit à qualifier celui-ci comme très important. Sur ce même site, sont 
recensées 25 espèces animales d’intérêt communautaire dont 8 espèces de mammifères (Directive “Habitats-Faune-Flore”) et 
50 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (IC) (Directive “Oiseaux”), ce qui est remarquable.

• Sur le site des “Basses Vallées de la Vienne et de l’Indre”, ce sont 16 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire dont huit 
nicheuses parmi lesquelles l’emblématique Râle des genêts, disparu depuis 2003 alors que 12 mâles chanteurs étaient 
dénombrés en 1998.

L’analyse par groupe témoigne également du haut niveau de représentativité du territoire d’étude ; par exemple :
• 16 espèces d’Amphibiens sont recensées sur le territoire dd’étude, représentant respectivement 88% et 76% de la richesse 

connue en région Centre - Val de Loire et en région Pays de la Loire ; 
• 20 espèces de Chiroptères connues représentant respectivement 70% et 80% de la richesse connue en région Centre - Val de 

Loire et en Région Pays de la Loire ;
• Odonates (libellules et demoiselles), environ 62 espèces connues représentant plus de 80% de la diversité connue sur ces 

deux régions …

Source : DREAL Pays de la Loire, DREAL Centre-Val de Loire
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Les pelouses sèches
Ces milieux caractérisés par une végétation rase majoritairement herbacée sont de trois 
types sur le territoire : 
• sèches calcaires, sur le versant sud des coteaux ou sur certains talus et plateaux 

calcaires ;
• sèches sableuses ; elles se rencontrent sur des sables calcaires décalcifiés, des grès 

décomposés ou sur les limons du lit majeur de certains cours d’eau comme la Loire ;
• à Agrostide de Curtis et Avoine sillonnée ; elles ne se retrouvent au sein du territoire 

que sur des banquettes herbeuses aux seins des massifs boisés (pares-feux, chemins), 
sur sols acides et frais.

Les principales localités abritant des pelouses correspondent aux Coteaux calcaires du 
Parc (Val de Loire, Vienne, Bourgueillois, Richelais…), en bord de route ou chemin, sur les 
buttes sablo-calcaires des Puys du Chinonais ou plus rarement sur zones sableuses de 
bord de Loire (pelouses de Bertignolles à Savigny-en-Véron).Buttes sablo-calcaires des Puys du Chinonais,

Source : THEMA Environnement

Par convention avec l’Etat, le Parc anime 4 de ces sites Natura 2000 :
    l la Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau,  l     la Champagne de Méron - Plaine de Douvy - Butte d’Antoigné,

      les Basses vallées de la Vienne et de l’Indre,  l     le Complexe du Changeon et de la Roumer.

Il a pour mission de mettre en œuvre le Document d’Objectifs (Docob) : ce document consigne le diagnostic de territoire et les actions 
résultant de la concertation afin de concilier les activités socio-économiques et les objectifs de préservation de la biodiversité.
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L’intérêt, la richesse et la diversité des espaces naturels, 
remarquables et ordinaires, observés sur le territoire d’étude 
ne sont plus à démontrer. Ils sont aualifiés par des zonages 
d’inventaire, réglementaires pour les plus remarquables. 
Les milieux ordinaires contribuent quant à eux aux réseaux 
écologiques (TVB du Parc, SRCE des régions Centre Val-de-Loire 
et Pays de la Loire).
Les études menées régulièrement pour la mise à jour des 
connaissances naturalistes mais également sur le rôle des espaces 
naturels tels que les forêts (très présentes sur le territoire) et 
les zones humides pour s’adapter aux changements climatiques 
confirment la qualité de la biodiversité du territoire et son 
potentiel en matière de services rendus par la nature.
Le Grenelle de l’environnement souligne l’enjeu crucial de 
sauvegarder “toute la biodiversité (…), à commencer par la 
biodiversité ordinaire” qu’il définit comme “celle de tous les jours, 
celle qui n’est pas nécessairement protégée”. La biodiversité 
ordinaire, “banale, celle des agrosystèmes, des forêts, des villes, 
des banlieues” est trop souvent opposée à une biodiversité 
“remarquable“ “par la rareté ou la typicité de ses éléments, 
au niveau des populations, espèces, communautés et des 
écosystèmes“: en réalité, elles sont complémentaires.

Définitions
APB : Arrêté de protection de biotope
AOC : L’appellation d’origine contrôlée  désigne des produits répondant aux 
critères de l’AOP et protège la dénomination sur le territoire français. Elle 
constitue une étape vers l’AOP, désormais signe européen. Elle peut aussi 
concerner des produits non couverts par la réglementation européenne 
(cas des produits de la forêt par exemple).
AOP : L’appellation d’origine protégée désigne un produit dont toutes les 
étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans 
une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit. 
C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute l’Union 
européenne.
ENS : Espace naturel sensible
RBD : Réserve biologique domaniale
RNR : Réserve naturelle régionale
ZNIEFF : Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
ZPS : Zone de protection spéciale (site Natura 2000 désigné au titre de 
la directive Oiseaux)
ZSC : Zone spéciale de conservation (site Natura 2000 désigné au titre de 
la directive Habitats, Faune, Flore)

Champagne de Méron-Butte d’Antoigné
Les usages historiques du site (ancien camp militaire 

et d’internement des tsiganes, gare, aérodrome), sa géologie 
particulière, sa richesse animale et végétale font de cette zone un 
espace naturel remarquable au sein du territoire.
Une étude menée sur la Champagne de Méron (2010-2011) 
a permis de confirmer l’intérêt de cet espace au regard de la 
concentration d’espèces remarquables :

• 59 espèces végétales patrimoniales,
• 6 espèces végétales protégées dont 5 au niveau régional (le 

Millet scabre, la Germandrée botryde, le Xéranthème fétide…) 
et 1 au niveau national (l’Odontite de Jaubert),

• nombreuses espèces d’oiseaux des plaines dont le Busard 
cendré, l’Œdicnème criard, l’Outarde canepetière…

• et des habitats naturels d’intérêt communautaire, particuliers, 
dont la répartition géographique est restreinte. 

De récents inventaires ont mis en évidence l’intérêt de la zone 
pour les Orthoptères (sauterelles et criquets) : parmi les espèces 
remarquables identifiées, le Criquet des grouettes (fortement 
menacé) et le Sténobothre nain (proche de l’extinction),  priorités 2 
et 1 sur la liste rouge nationale dans le domaine némoral.

Une progression du nombre de ZNIEFF
Le territoire d’étude abrite une forte proportion d’espaces 
naturels désignés au titre des mesures de protection (Arrêté de 
protection de Biotope, Natura 2000, Réserves naturelles, …) ou 
de l’inventaire du patrimoine naturel (Zone Naturelle d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique - ZNIEFF).

Ainsi 147 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique y sont répertoriées (contre 115 en 2008). Elles 
représentent 58 091,85 ha soit 21,45% de la surface totale du 
territoire.

Source : THEMA Environnement

Odontite de Jaubert Outarde canepetière Euphorbe de Séguier Criquet des grouettes

LES ZONAGES
DU PATRIMOINE NATUREL
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Type Superficie en ha

ZNIEFF
type 1

CVDL

Nombre

49

74

7

18

2 718,51

58091,85
6 946,56

21 216,80

27 209,98

PDLL

ZNIEFF
type 2

CVDL

PDLL

Afin de conserver sa singularité, le Parc et les signataires de 
la charte se sont engagés à lutter contre la disparition ou 
la dégradation d’habitats remarquables et représentatifs et 

l’érosion de certaines espèces menacées. 
En termes d’habitats, l’accent est mis sur les zones humides car, dans ce 
territoire de confluences liées à la Loire, celles-ci concentrent l’essentiel 
de la biodiversité territoriale. Cependant, des actions complémentaires 
sont menées sur les coteaux calcaires, les landes et les grands espaces 
forestiers.
Le Parc pilote ou participe activement 
à la sauvegarde d’espèces gravement 
menacées dont la survie n’est pas 
garantie à très court terme. 7 
programmes de conservation sont 
suivis à ce jour : les chiroptères (22 
espèces de chauve-souris), le Busard 
cendré, les Maculinea (3 espèces de 
papillons), le Râle des genêts sur le 
site Natura 2000 de la vallée de la Vienne, l’Outarde canepetière sur 
le site NATURA 2000 de la Champagne de Méron-Plaine de Douvy.

Busard cendré
avec une marque alaire
(suivi scientifique),
Source : THEMA Environnement

A rEtEnir  
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Voies d’importance nationale
de migration de l’aVifaune

PNRLAT

Des axes de migration d’importance nationale
Les “orientations nationales pour la préservation et la remise en état des continuités 
écologiques” décrivent les diverses continuités écologiques d’importance nationale 
pour la cohérence française de la Trame verte et bleue.

D’après ce document cadre, le territoire d’étude est traversé par plusieurs de ces axes 
majeurs de migrations biologiques, parmi lesquels, les grands couloirs de migrations 
de l’avifaune et les cours d’eau majeurs du territoire, dont la Loire et la Vienne.

MigRATioNs bioLogiques

EnjEu

Les migrations biologiques concernent 
l’ensemble des espèces (faune ou flore). 
Ces migrations s’établissent soit en lien 
avec le cycle biologique des espèces 
(reproduction, hivernage…) soit en 
réponse à des modifications des facteurs 
environnementaux (changement climati-
que) ou humains (artificialisation des 
sols, création d’infrastructures…).
L’abondance et la qualité des milieux 
naturels du territoire d’étude offrent des 
espaces de haltes. Mais, l’installation 
d’espèces exotiques à caractère 
envahissant, venant coloniser ces 
espaces constitue une menace sérieuse 
pour les espèces indigènes.
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Source : Annexe du décret portant adoption des Orientations nationales
pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques.

Probabilité de passage :
Forte
Moyenne
Faible

Littoral atlantique, traversée de la 
Bretagne puis de la Manche jusqu’à 
l’Angleterre.

1

Cours de la Loire jusqu’à Orléans 
rejoignant ensuite la Seine5

Axes traversant le PNR

Le cours de la Loire, traversant d’Est en Ouest le territoire d’étude, 
constitue un axe de migration biologique d’importance nationale 
pour les oiseaux tels que le Balbuzard pêcheur, la Bondrée apivore, 

le Milan noir, le Milan royal, la Cigogne noire, ainsi que les oiseaux 
d’eau, notamment les Sternes naines et pierregarin.

Le territoire d’étude joue un rôle majeur 
au niveau national en ce qui concerne les 

migrations biologiques (zone de passage ou de halte 
migratoire).
Au sein du territoire, les migrations biologiques sont 
facilitées par la prédominance des espaces naturels 
et agricoles : l’occupation des sols est plutôt favorable 
aux migrations biologiques et des éléments structurants 
traversent le territoire comme la Loire.

En période prénuptiale, certains oiseaux quittent le couloir de 
migration (continuité n°1 sur la carte) en provenance des Iles 
britanniques au niveau de l’embouchure de la Loire puis longent le 
fleuve vers l’intérieur des terres. En période postnuptiale, cette voie 
peut également être empruntée par les oiseaux de retour de l’Europe 
du Nord et rejoignant la façade atlantique.

De plus, cette portion du territoire abrite des sites de migration 
d’hivernage et de reproduction importants avec notamment des 
connexions avec des sites secondaires, tels que le Lac de Rillé par 
exemple.

PNRLAT

Source : Sdage 2016-2021, Agence de l’Eau Loire Bretagne

principaux cours d’eau, parties de cours d’eau
ou canaux dans lesquels une protection

complète des poissons migrateurs
ViVant alternatiVement

en eau douce et
en eau salée est

nécessaire
Des axes majeurs pour les migrations piscicoles :
La Loire, la Vienne mais également le Thouet 
sont des axes très importants pour la migration 

des poissons amphihalins. Les portions de Loire 
et de Vienne, situées à l’aval des premiers ouvrages 
infranchissables, sont fondamentales pour le saumon, 
l’alose ou l’anguille (SDAGE 2016-2021). Les enjeux sur le 
Thouet se concentrent essentiellement sur l’anguille. 
Certains cours d’eau sont classés au titre de l’article L. 214-
17 (liste 1 et/ou 2) et présentent des intérêts particuliers 
en termes de migration pour les espèces holobiotiques 
(comme le Brochet par exemple).
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Des risques d’invasions biologiques liées au changement climatique ?
Les phénomènes d’invasion biologique, correspondant à des processus de colonisation de nouveaux territoires par certaines 
espèces, sont aujourd’hui considérés par l’ONU (Organisation des Nations Unies) comme une des grandes causes de régression 
de la biodiversité, avec la pollution, la fragmentation écologique des écosystèmes… On considère qu’une espèce est une invasive 
lorsqu’il s’agit d’une espèce exotique introduite par l’homme ou non, qui va s’étendre en dehors de son aire native, se reproduire 
et bouleverser son nouvel environnement.

Les invasions sont le résultat de plusieurs facteurs combinés, dont notamment la perturbation des habitats. Le changement climatique 
peut aussi favoriser les invasions biologiques d’espèces ayant des capacités plus fortes d’adaptation aux environnements changeants. 
Elles profitent notamment des habitats perturbés par les actions humaines. Le phénomène d’invasion se réalise en plusieurs     
étapes : introduction, établissement, expansion.

Aujourd’hui, sur le territoire d’étude, 29 espèces végétales (les jussies, la Renouée du Japon, les élodées, l’Erable negundo, le 
Robinier faux-acacia…) et 37 espèces animales invasives (les écrevisses américaines – Ecrivisse rouge de Louisiane, Ecrevisse 
américaine, Ecrevisse du Pacifique, le Xénope lisse, le Poisson chat, la Perche soleil, la Tortue de Floride…) sont connues. Parmi 
celles-ci, certaines sont considérées comme acclimatées comme le Ragondin, le Rat musqué. Un inventaire réalisé sur la Loire de sa 
source à son embouchure (Moatar et Gaihard, 2006) identifie 300 espèces invasives en dormance. L’évolution rapide des conditions 
climatiques risque d’offrir à certaines de ces espèces des conditions permettant leur développement.

Le règne des champignons, mal connu, connaît aussi des cas d’invasions. C’est le cas du champignon Hymenoscyphus fraxineus 
responsable de la maladie nommée chalarose du frêne. Celle-ci a été détectée pour la première fois en Pologne, au début des 
années 90. Elle a ensuite progressé vers l’Ouest, pour arriver en France en 2008. Aujourd’hui, c’est tout le quart nord-est du pays 
qui est touché : la maladie a atteint les Charentes, les Pays de la Loire, l’ouest du Massif Central et l’Ardèche. Elle est apparue depuis 
2015 sur le territoire d’étude. Ce champignon très virulent pénètre dans l’arbre par les feuilles et la base du tronc, provoquant à 
terme la mort de l’arbre.

Certaines espèces exotiques envahissantes, notamment végétales, ont des effets négatifs sur la santé humaine : c’est le cas de 
l’Ambroisie à feuilles d’armoise (Cf. Fiche Préservation de la santé).

Les espèces invasives ont également des effets sur l’équilibre des milieux naturels et leur degré de biodiversité. C’est le cas des 
jussies qui, par leur développement rapide et massif, entraînent un recul des autres populations animales et végétales indigènes 
incapables de s’adapter à des changements rapides du milieu.

Des conséquences économiques importantes
La prolifération de certaines espèces a des conséquences économiques importantes :

• Le Cynips du châtaignier, micro-guêpe chinoise, impacte la production de châtaignes : sur les secteurs nouvellement attaqués, 
une chute de 50% à 70% de la production de châtaignes est observée pendant de nombreuses années (source : INRA) ;

• La Drosophile suzukii cause d’importants dégâts sur les secteurs arboricoles : les pertes peuvent atteindre 80 % à 90 % d’une 
récolte de cerises (source : Reporterre – le quotidien de l’écologie, 2015). Cette petite mouche, mesurant moins de 3,5 mm, 
représente une vraie menace pour les fruits mûrs dans lesquels elle pond ses œufs. Les larves s’y développent en se nourrissant 
de la pulpe et “liquéfient la chair”. En quelques jours, les fruits sont impropres à la consommation. La principale force de cet 
insecte est “qu’il est capable de se reproduire dans beaucoup de fruits” (source INRA), se reproduit très rapidement et enfin qu’il 
n’a pas de prédateurs en Europe.

Les recherches pour lutter contre ces ravageurs s’orientent vers des moyens de lutte biologique.

Jussies sur la Loire, Source : THEMA Environnement

Les jussies : fléaux des cours d’eau
Originaires d’Amérique du Sud, les jussies ont été signalées comme ayant 
été accidentellement introduites dès 1820-1830 dans le Lez à Montpellier, 

puis rapidement considérées comme naturalisées dans le Gard et dans 
l’Hérault. Les populations ont explosé après une longue phase de latence, à partir 
des années 1970 dans le sud et des années 1990-2000 dans le nord. L’espèce 
se propage très rapidement et peut s’implanter jusqu’à deux ou trois mètres sous 
la surface de l’eau.
Le Frelon asiatique
Le Frelon asiatique est une espèce qui se propage massivement en France depuis 2006. Il constitue une véritable menace pour d’autres 
espèces, notamment les abeilles qui représentent 80% de son alimentation.
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Une modification de la répartition 
des végétaux ?
Les modifications liées au changement climatique agissent sur la 
répartition des végétaux. Si l’on prend l’exemple des essences 
forestières, les arbres ne se développant auparavant que dans le 
Sud de la France rencontrent désormais des conditions climatiques 
favorables pour se développer plus au Nord. C’est déjà le cas 
pour le Chêne vert qui trouve, notamment en Pays de la Loire, de 
nouvelles conditions favorables pour se développer.

A l’inverse, le Hêtre aura des difficultés à faire face aux effets 
du changement climatique en raison de ses exigences en eau 
importantes et ses aptitudes limitées à résister aux températures 
extrêmes. Son aire de répartition risque de diminuer 
significativement.

Des espèces animales et des chaines trophiques 
perturbées
Le changement climatique impacte également les espèces animales, notamment sur les périodes de 
migration, de reproduction, de pontes et d’hivernage. Des secteurs voient apparaître de nouvelles 
espèces qui auparavant se développaient plus au Sud.

C’est le cas par exemple du Héron garde-bœufs. Espèce très sensible aux hivers rigoureux, le premier 
cas de nidification en Pays de la Loire a été noté en 1981. Après cette date, la succession d’hivers doux 
lui a permis de s’installer et de consolider sa population sur cette partie du territoire.

A l’inverse, d’autres espèces tendent à régresser suite aux modifications climatiques. C’est le cas 
des populations de Triton ponctué et de Triton alpestre qui, exposées aux aléas climatiques et à l’altération des zones humides 
(assèchement, pollution, présence d’espèces invasives comme l’Ecrevisse de Louisiane, etc.), sont en net déclin et pourraient 
disparaître de la région Pays de la Loire. Et quand une espèce disparaît, c’est tout un équilibre qui se trouve destabilisé !

Les espèces aquatiques, notamment piscicoles, ont besoin de disposer d’axes de migration suffisamment ouverts, avec un nombre 
d’obstacles limité, pour leur permettre de s’adapter aux nouvelles conditions de milieux induites par le changement climatique et 
de migrer vers des secteurs qui leur sont favorables.

groupe Alpin
groupe Sub alpin
groupe Sapin

groupe Chênes
groupe Châtaigners
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Triton ponctué
Source : THEMA Environnement

Une question de vitesse de déplacement des espèces également en jeu
Toutes les catégories du vivant ne peuvent pas se déplacer au 
même rythme que les évolutions induites par le changement 
climatique. La grande faune, les oiseaux, les papillons… ont des 
vitesses de déplacement bien supérieures à la flore (arbres 
et plantes herbacées). Certains groupes montrent donc une 
vulnérabilité plus forte que d’autres. Or une augmentation de 
+1°C de la température moyenne induit un déplacement de 
160 km vers le nord ! 

En conséquence, il peut y avoir une désynchronisation 
des réponses entre individus, de sorte que l’on ne peut 
pas forcément prévoir la manière dont l’ensemble d’un 
écosystème va s’adapter au changement climatique (Source : 
Rapport de l’Académie des sciences coordonné par Sandra 
Lavorel, Jean-Dominique Lebreton et Yvon Le Maho - Juin 2017 
“Les mécanismes d’adaptation de la biodiversité aux changements 
climatiques et leurs limites”). Ainsi, la date de floraison de 
certaines plantes peut se voir avancée en raison de la hausse 
des températures et ne plus correspondre à l’arrivée de 
pollinisateurs. Le cycle de la reproduction est alors fragilisé 

(diminution de production de graines par exemple remettant en cause l’équilibre de la population).

Ces changements globaux peuvent déboucher sur d’importants déséquilibres. C’est le cas lorsque les insectes ravageurs se 
déplacent plus rapidement que les prédateurs susceptibles de les limiter. Ou quand des espèces arrivent dans de nouveaux 
territoires et entrent en compétition avec les espèces locales. C’est alors qu’interviennent les phénomènes de prolifération ou 
d’invasions.

modification des conditions 
pédoclimatiques pour la Végétation -

scénario préVisionnel optimiste

1980 2100

illustration graphique des Variations
de Vitesse de migration des espèces
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A rEtEnir

Le territoire d’étude occupe une situation stratégique 
vis-à-vis des migrations biologiques : traversé par des 
couloirs de migration ou abritant des haltes migratoires, 
il revêt un enjeu national en la matière.
Les migrations biologiques sont aujourd’hui perturbées 
et modifiées suites aux changements climatiques. Mêmes 
si les répercussions sont difficilement quantifiables, les 
exemples négatifs se multiplient. Les préoccupations 
sont grandes lorsque l’on considère par exemple le 
nombre d’espèces invasives en dormance sur le cours de 
la Loire, véritable support des migrations biologiques 
sur le territoire.
Au-delà des migrations, ce sont les écosystèmes 
(notamment les chaines trophiques) dans leur ensemble 
qui sont perturbés. Certaines espèces sont sensibles à 
la température, d’autres à la durée du jour, d’autres à 
la température de leur lieu d’hivernage.... La rapidité 
du changement climatique est sans commune mesure 
avec ce que la nature a pu connaitre par le passé et 
interroge sur ses facultés adaptatives.

Définitions
epizootie : Epidémie qui touche des animaux de la même espèce 
ou d’espèces différentes, dans une région donnée.
Aire de répartition : L’aire de répartition est la zone délimitant 
la répartition géographique d’une espèce vivante. Elle est limitée 
à une zone correspondant aux conditions environnementales 
nécessaires à la vie et au développement de l’espèce (zones 
d’abris, de nourrissage et de reproduction). En dehors de 
cette aire, les conditions environnementales sont défavorables 
à l’espèce, du moins à sa reproduction, et ne permettent pas 
d’assurer son maintien.
invasion biologique : Processus de colonisation d’un nouveau 
territoire par une espèce, qu’elle soit autochtone ou allochtone.
Autochtone : Pour une zone géographique donnée, pendant une 
période donnée, se dit d’une espèce originaire de cette même 
zone.
Allochtone : Pour une zone géographique donnée, pendant une 
période donnée, se dit d’un taxon originaire d’une autre région 
géographique.
Amphihalin : Se dit d’une espèce migrant entre un milieu 
maritime et un milieu d’eau douce au cours de son cycle de vie.
Holobiotique : Terme s’appliquant aux espèces de poissons 
migrateurs passant toute leur vie dans le même milieu et dans 
lequel ils effectuent leurs déplacements.

D’après les études menées notamment par Yoan Fourcade (FOURCADE Y, 2014), il semble que “du fait de la situation très au 
sud et à l’ouest de son aire de répartition, la population française du Râle des genêts soit naturellement extrêmement vulnérable 
au changement climatique”. “Il est même envisageable que les conditions climatiques deviennent inadéquates pour le maintien de 

l’espèce dans les années à venir, quelle que soit par ailleurs l’évolution des mesures de conservation” mises en place pour cette espèce. 
Alors que des mesures agro-environnementales, sensées assurer la protection de l’espèce, sont déployées sur le territoire, le suivi des 
populations montre leur inefficacité, à tout le moins dans leur forme actuelle. Cela interroge donc sur les systèmes actuels de protection 
(Natura 2000) et les mesures de conservation, de protection mises en œuvre dans ce cadre.

Les suivis scientifiques pluriannuels menés par le Parc sur l’Outarde canepetière amènent les constats suivants : un décalage migratoire 
de 15 jours en 15 ans, au rythme de 1 jour par an. Le changement climatique est susceptible de favoriser le déploiement de cette espèce 
à enjeu sur le territoire, alors que le Parc était en limite septentrionale de l’aire de répartition de l’espèce.

Des mesures réalisées sur la Loire par le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Loire Estuaire, ont montré que certaines espèces emblématiques 
comme le Saumon Atlantique, les Aloses…, dont la migration est conditionnée par des facteurs physiques tels que la température, 
pourraient être perturbées au vu des projections de températures sur la Loire (+2°C en 2050 en moyenne – Moatar et Gaillard, 2006).

A terme, “la grande alose et le Saumon Atlantique pourraient donc voir une contraction de leur zone d’habitat avec une possible disparition 
dans le bassin de la Loire” (Source : “L’adaptation au changement climatique : quels impacts pour le territoire ? – PNR LAT, 2015).

Des agents pathogènes favorisés
Les invasions biologiques ont également des conséquences 
sanitaires. Elles facilitent l’arrivée ou la progression de nouveaux 
pathogènes ou d’espèces ayant des conséquences sur la santé 
humaine (Cf. Fiche Prévention de la santé), ou animale en rendant les 
écosystèmes plus vulnérables à des pathogènes déjà existants. Elles 
ont des conséquences sociales (dommages sur des infrastructures), 
culturelles (destructions de paysages et modifications des habitats) 
et économiques.

L’impact des invasions biologiques peut donc également se mesurer 
en termes de coût économique pour les territoires

Qu’est-il arrivé à nos merles ?

Un article de Gilles CARCASSES, publié sur le blog “Nature 
en ville à Cergy-Pontoise”, livre l’une des raisons expliquant 

le déclin de certaines espèces d’oiseaux très communes comme le 
merle, les mésanges, le rouge-gorge, le moineau domestique…

Depuis quelques années, un virus originaire d’Afrique australe, 
nommé Usutu, se répand en Europe et en France chez de 
nombreuses espèces d’oiseaux communes, causant leur mortalité 
(épizootie). Ce virus rapporté par des oiseaux migrateurs se 
propage sous nos latitudes par les piqures des moustiques, dont 
la conservation est favorisée par les hivers doux. L’été 2018 aurait 
vu une hausse importante du nombre de cas diagnostiqués en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et aussi en France. Que faire ? 
La précaution qui s’impose est de faire la chasse aux gîtes larvaires 
des moustiques : vider régulièrement les soucoupes des plantes, 
couvrir les réserves d’eau, …

Les migrations biologiques sont actuellement perturbées par le 
changement climatique.
L’apparition ou la favorisation d’agents pathogènes est constatée, 
provoquant une mortalité accrue de groupes d’animaux (oiseaux 
communs). La biodiversité ordinaire peut, elle aussi, être 
directement impactée.

Les horloges biologiques des animaux s’accordent aux conditions 
météorologiques (réchauffement, refroidissement, durée du jour…). 
D’autres facteurs peuvent intervenir tels que des sécheresses ou 
variations dans la disponibilité de nourriture, notamment liées à des 
phénomènes globaux, ou à des modifications anthropiques du milieu. 
Le dérèglement climatique pourrait donc affecter les migrateurs, ou 
obliger certaines espèces habituellement sédentaires à migrer.
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La perte de biodiversité se poursuit
Si les crises d’extinction passées avaient pour origine des phénomènes naturels, celle que 
nous connaissons désormais coïncide avec l’évolution et le développement rapides des 
activités humaines. Ces phénomènes cumulés entraînent une érosion de la biodiversité 
sans précédent. Les scientifiques estiment en effet que les espèces disparaissent 100 à 
1 000 fois plus rapidement que par le passé.
En dehors de certains milieux et espèces ayant fait l’objet d’une attention forte, l’érosion 
de la biodiversité touche des espèces autrefois considérées comme communes. En 
France, les travaux du Museum National d’Histoire Naturelle, confortés par ceux 
du centre d’études biologiques de Chizé (CNRS/Université de La Rochelle), mettent 
en évidence une diminution des populations d’oiseaux observés en milieu 
agricole de l’ordre de 30% depuis les années 1990, ce déclin s’étant intensifié en 
2016 et 2017.

Les outils de protection et de gestion des espaces de biodiversité remarquable mis 
en place suite à la Loi relative à la protection de la nature de 1976 ne sont donc pas 
suffisants pour enrayer l’érosion de la biodiversité.
Par ailleurs, le fonctionnement des populations/communautés, notamment la dispersion 
des espèces, aidant au maintien de la biodiversité, est désormais associé à la fragmentation 
des territoires.

PRESENCE DE CONTINUITES ECOLOGIQUES

EnjEu

La Trame verte et bleue correspond 
au réseau écologique visant à lutter 
contre la fragmentation des milieux 
naturels et la perte de biodiversité 
que celle-ci engendre. Elle s’articule 
avec l’ensemble des autres politiques 
environnementales, notamment dans 
le cadre de la stratégie nationale 
pour la biodiversité 2011-2020. Celle-
ci porte sur toute la biodiversité 
(terrestre, d’eau douce et marine), 
remarquable et ordinaire, dans les 
espaces protégés et en dehors.
Le territoire, confronté à cette 
fragmentation de ses espaces 
naturels, s’est engagé dans une 
stratégie Trame verte et bleue afin de 
recréer des continuités écologiques, 
indispensables au bon fonctionnement 
des écosystèmes et au maintien de la 
biodiversité. Cette stratégie devrait 
être déclinée dans les documents 
d’urbanisme locaux.
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“Chaque année, près de 70 000 hectares de terres sont grignotés par l’urbanisation, 
l’industrialisation, le développement des infrastructures de transport et les cultures intensives. 
La dégradation et la fragmentation des milieux naturels qui en découlent sont des causes 
majeures de la perte de biodiversité. Ce constat n’est pas nouveau, ce qui change, c’est la 
prise de conscience collective des enjeux associés à la préservation des milieux : protection des 
ressources, prévention des risques, attractivité des territoires, etc.”  (Source : Agence Française pour 
la Biodiversité - AFB), 
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Des causes désormais bien connues 
Cette dégradation s’explique notamment par :

• le changement d’affectation des terres,
• le changement climatique qui accélère l’érosion de la biodiversité,
• les pratiques agricoles intensives, fortement consommatrices de pesticides et conduisant à une altération, en quantité et en 

qualité, des ressources en eau,
• l’agrandissement des parcelles et l’uniformisation des productions et des pratiques culturales qui réduisent la capacité d’accueil 

des parcelles agricoles pour la biodiversité,
• les invasions biologiques, …,

d’où cette nécessité de définir des réseaux écologiques à protéger, conforter, développer.

Notion de Trame verte et bleue
La trame verte et bleue (TVB) s’élabore en définissant des sous-trames à partir de l’occupation du sol distinguant les forêts, les 
prairies, les cours d’eau… En se superposant, ces sous-trames 
permettent de définir la Trame Verte et Bleue.

Au sein de ces sous-trames, les éléments importants suivants 
sont distingués : 

• les réservoirs de biodiversité ou “ilots de nature” : ils 
correspondent à des espaces à forte biodiversité où les 
conditions indispensables au maintien et au fonctionnement de 
cette biodiversité sont réunies (COMOP “TVB”, 2009),

• les corridors écologiques : dans des territoires de plus en plus 
fragmentés et artificialisés, les corridors écologiques assurent 
des connexions entre les réservoirs de biodiversité, permettant 
aux espèces d’accomplir les déplacements indispensables 
à leur cycle de vie et à leur expansion dans le territoire. Ils 
peuvent être linéaires, en pas japonais, paysagers. Schémas explicatifs de la trame verte et bleue

(source : Cemagref, réalisation : THEMA Environnement)
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La TVB est obtenue en superposant les ensembles 
structurants du réseau écologique du territoire. Elle 
cherche à limiter la destruction et la fragmentation 
des habitats naturels en mettant en valeur les “îlots 
de nature” et les différentes possibilités de connexion 
existantes. Elle met également en évidence les éléments 
qui fragmentent le territoire comme les autoroutes, les 
villes… Ces derniers constituent des obstacles qui ont un 
effet de coupure sur les continuités écologiques ou des 
points de fragilité qui réduisent alors les fonctionnalités 
des continuités écologiques.

Au sein du SRCE
Pays-de-la-Loire

Le SRCE de la région Pays-de-la-Loire 
met en évidence le rôle essentiel, dans le 

maintien de la biodiversité, des milieux boisés 
ou humides du territoire, localisés d’une part 
sur le Val de Loire mais intéressant également 
au nord le Massif de Bourgueil et de Monet/
Monnaie et, au sud, les massifs de Milly/
Gennes et de Fontevraud.

L’importance du réseau hydrographique et 
des zones humides associées est également 
souligné.  Le Thouet, l’Authion (amont) sont 
identifiés comme des réservoirs biologiques 
(SDAGE 2016-2019) et de biodiversité. 
Ils sont également identifiés, tout comme 
le Couasnon au nord de Beaufort en Vallée 
et le Layon au sud-ouest, comme corridors 
écologiques car ils constituent des espaces de 
connexion entre réservoirs de biodiversité.

Schéma explicatif de la trame verte et bleue
(source : Cemagref, d’après Bennet 1991, réalisation : THEMA Environnement)

Un réseau écologique très riche reconnu dans les schémas régionaux

Le Schéma d’Aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est un document stratégique 
de planification, institué par la loi NOTRe du 7 août 2015. Il répond à un enjeu de simplification en intégrant plusieurs documents 
sectoriels ou schémas existants, notamment le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) présenté ci-après.

Les Stratégies Régionales pour la biodiversité (SRB) déclinent ces SRCE et constituent un cadre et un outil de cohérence pour les 
stratégies plus locales. 

Les documents d’urbanisme, tels que les Plans Locaux d’Urbanisme communaux (PLU) et inter-communaux (PLUi)…, doivent 
prendre en compte ces orientations afin qu’elles soient déclinées au niveau local. Cecla est d’autnt plus important que le territoire 
est situé au carrefour d’axes migratoires d’importance nationale (Cf. Fiches “Migrations biologiques”). 

SChémA RégionAL dE CohéREnCE
éCoLogiquE dES PAyS dE LA LoiRE

TRAmE vERTE ET bLEuE

Source : DREAL Pays de la Loire

Les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE) des Régions Centre-Val-de-Loire 
et Pays-de-la-Loire
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Les stratégies régionales pour la biodiversité
L’objectif général d’une SRB est double : d’une part, contribuer à restaurer, protéger et mieux gérer la biodiversité et, d’autre part, 
prendre en compte les échelles globales et locales.

Les trois objectifs de la SRb en Région Centre - val de Loire sont :
• Développer et renforcer les connaissances sur les habitats et les espèces ;
• Soutenir les actions économiques et scientifiques, notamment en fournissant les restaurants scolaires en produits issus 

prioritairement de l’agriculture locale et biologique et en attirant le tourisme de nature dans les Parcs naturels régionaux en 
proposant des activités de découvertes, sportives, et éducatives ;

• Mobiliser les acteurs régionaux en aidant, par exemple, à lutter contre des espèces envahissantes comme la grenouille Taureau 
en Sologne, ou en finançant des travaux de reconquête des continuités écologiques.

Sept enjeux stratégiques ont été identifiés par la SRB de la Région des Pays de la Loire : 
• Approfondir la connaissance et l’expertise sur la biodiversité régionale en structurant des actions collectives, en améliorant 

le porter à connaissance ;
• Préserver les habitats et les espèces (faune et flore) à fort intérêt régional mais également la nature dite ordinaire, y compris 

en milieu urbain ;
• Contribuer à une meilleure synergie des politiques publiques, notamment en matière de financements et de stratégie foncière ;
• Promouvoir la compétitivité économique liée à la biodiversité pour développer la recherche, l’innovation et de nouveaux 

débouchés. Intégrer davantage les acteurs économiques dans l’action en faveur de la biodiversité ;
• Promouvoir davantage le patrimoine naturel ligérien comme un atout touristique ; 
• Assurer une coordination des financeurs et mettre en synergie les moyens financiers territoriaux ;
• Mobiliser et former les acteurs régionaux pour une meilleure prise en compte de la biodiversité en s’appuyant sur des 

approches intégrées et opérationnelles.

Au sein du SRCE
Centre-val-de-Loire

Le territoire présente à l’Est un 
ensemble de milieux importants identifiés 
comme réservoirs de biodiversité ;  il s’agit 
principalement des grands massifs boisés.

Le réseau écologique est également structuré 
par des milieux humides qui correspondent 
aux principaux cours d’eau du territoire (La 
Loire, La Vienne, l’Indre…), mais également 
à des portions du territoire plus étendues, 
identifiées comme des zones de corridors 
diffus pour les espèces inféodées à ce type 
de milieux.

Source : DREAL Centre-Val de Loire

SChémA RégionAL dE CohéREnCE éCoLogiquE
dE LA Région CEnTRE-vAL dE LoiRE

TouTES SouS-TRAmES ConfonduES
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La TVB du Parc
Le Parc a réalisé une cartographie de la 
trame verte et bleue de son territoire 
en 2010. Ce travail a distingué 4 sous-
trames, par le biais d’un classement de 
l’occupation du sol :

• sous-trame humide et aquatique,
• sous-trame bocagère,
• sous-trame prairiale,
• sous-trame forestière.

Les zones de continuités majeures présentes sur le territoire du Parc intéressent les 
vallées de la Loire, de la Vienne, de l’Authion, du Layon, du Thouet et de l’Indre, et 
s’étendent au-delà du territoire.

Les ensembles boisés, forêt domaniale de Chinon, massif de Milly-Gennes à l’ouest de 
Saumur, forêt de Fontevraud, l’arc boisé s’étendant au nord-est du territoire entre Langeais/
massif de Bourgueil à l’Est, et Brain-sur-Allonnes à l’ouest (incluant notamment la forêt 
domaniale de Monnaie-Pont Ménard, les forêts communales de Brain-sur-Allonnes, de La 
Breille-les-Pins, de Benais, Continvoir…) et enfin le massif de Monet / Monnaie au nord-
est occupent une place importante dans le réseau écologique du territoire. La TVB inclut 
également des milieux humides fort intéressants (écocomplexe du Lac de Rillé et des forêts 
voisines, Massif de Chinon et landes du Ruchard).

La richesse naturelle remar-
quable du territoire se traduit 

par l’identification, au sein de 
la TVB, de nombreux réservoirs de 
biodiversité.
Les zones de continuités majeures 
empruntent les vallées des 
principaux cours d’eau. L’A85, 
les routes départementales et 
la voie ferrée et les principales 
agglomérations représentent les 
ruptures de continuités les plus 
importantes sur le territoire d’étude.
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Les travaux menés en 2010 sur la TVB 1 ont abouti à une analyse cartographique détaillée du territoire et à l’édition de fiches 
techniques par unité paysagère diffusées aux communes, le “kit TVB”. La réalisation d’actions opérationnelles a permis de 
reconstituer des milieux fragiles via les contrats nature (reconstitution de milieux humides par exemple).

Entre 2014 et 2018, le Parc a été sollicité sur la TVB à 18 reprises dans le cadre des procédures 
d’élaboration des documents d’urbanisme (SCoT de Saumur, du Chinonais, …). Il a également réalisé 
des déclinaisons spécifiques pour les PLU de Vivy, Benais… 
L’implication du Parc se traduit également par :
• 13 missions de conseil aux collectivités dans la prise en compte de la TVB dans les documents 

d’orientation et de planification,
• 8 démarches d’urbanisme durable dans lesquelles les outils d’animation du Parc sont mis à profit.

La TVB a été intégrée dans :
• 1 plan concerté TVB réalisé en 2013,
• 9 plans de gestion,
• 2 démarches participatives menées localement auprès de la Communauté de Communes Vallée 

Loire Authion, et de l’école privée de Mazé,
• 3 rencontres techniques pour élus et partenaires,
• Et des chantiers de restauration de milieux naturels …

En ce qui concerne la Trame Bleue, les classements au titre de l’article L214-17 du Code de l’environnement sont un des leviers 
pour améliorer la continuité écologique sur les cours d’eau. Dans ce contexte, de nombreuses études et travaux ont été réalisés 
notamment sur le Thouet (secteur PNR) ainsi que sur le Couasnon amont.
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Les niveaux d’intégration de la TVB depuis sa première définition par le Parc sur le territoire sont multiples : le contrat nature mis en 
œuvre sur le secteur de l’Authion est un exemple probant sur le territoire. De même, les atlas de la biodiversité communale, réalisés 
notamment par le CPIE Touraine Val de Loire, dans le cadre de l’élaboration des documents de planification, contiennent un volet TVB.

Le Contrat nature, développé par la région Pays de la Loire, permet de soutenir financièrement les collectivités pilotes qui 
souhaitent intégrer la biodiversité, particulièrement les enjeux liés aux corridors écologiques, dans leurs documents de planification 
mais aussi de réaliser des travaux de renforcement des continuités écologiques. 

Par exemple, le Contrat Nature 2013-2014 s’est articulé sur 3 volets :
• L’établissement d’une cartographie affinée (1/5 000ème) des éléments support de la TVB sur la Communauté de Communes Vallée-

Loire-Authion et la mise en place d’une animation territoriale afin d’établir un programme d’actions à court et moyen terme ;
• La restauration de zones humides par la reconversion de peupleraies en prairie, ainsi que le renforcement de la trame bocagère sur 

3 communes ;
• La mise à disposition d’une ingénierie Parc pour animer le Contrat Nature et assister les maîtres d’ouvrage.

Le Contrat Nature a permis :
• à Mazé - site des Courroux, d’abattre 16 ha de peupleraie, de reconvertir des terrain en prairies sur plus de 26 ha, de planter des 

haies bocagères (6 920 ml) et des bosquets (1,8 ha), la création d’une mare (350 m²)… ;
• à Beaufort-en-Vallée - site du Canada, de reconvertir 1 ha de peupleraie en prairie, de faire une reprise des haies bocagères existantes 

et de planter 2 335 ml de nouvelles haies… ;
• à Brain-sur-Allonnes - site de la Coutancière, de reconvertir 2,8 ha de peupleraie en prairies, de planter 315 ml de haies bocagères 

et 21 arbres isolés, de créer 3 mares (150 m², 250 m², 350 m²) et restaurer les berges du cours d’eau de la Fontaine St Maurille…
Les résultats sont probants : Les suivis naturalistes avant/après travaux traduisent l’efficacité des actions engagées sur chacun des sites : 
la biodiversité progresse sur les 3 sites. 
Entre 2013 et 2018, l’augmentation du nombre d’espèces atteint + 55 % à Mazé, + 5 % à Beaufort-en-Vallée, + 21 % à Brain-sur-
Allonnes.
Atlas de la biodiversité Communale : depuis 2013, le CPIE Touraine -Val de Loire réalise les atlas de biodiversité des communes 
(2013 - Chinon / Rivière / Saint-Benoît la Forêt, 2014 - Avoine / Beaumont en Véron / Huismes / Savigny en Véron, 2015 - Candes-Saint-
Martin / Couziers / Lerné / Saint-Germain-sur-Vienne / Thizay, 2016 - Cinais / La Roche Clermault / Marçay / Seuilly).
Ces atlas présentent une approche de la TVB intercommunale et proposent la caractérisation de zones à enjeux au niveau desquelles 
des composantes de la TVB (haies, prairies, bois, zones humides…) sont absentes ou faiblement représentées. Sur la base de ces 
connaissances, la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques communales ou intercommunales est facilitée.

La TVB 2ème génération est d’actualité
Le Parc travaille actuellement sur la définition de la TVB 2ème génération qui définit 6 nouvelles sous-trames : boisée et milieux 
associés, prairie et milieux des végétations basses, aquatique, milieux humides, landes et pelouses sèches, espaces cultivés.
Les futurs réservoirs de biodiversité seront qualifiés selon deux niveaux, permettant d’adapter les prescriptions et recommandations 
associées à ces espaces : réservoirs de biodiversité principaux et secondaires.
Enfin, l’élaboration de la nouvelle TVB porte une attention particulière au groupe des chauves-souris, valorisant ainsi les connaissances 
acquises sur ce groupe depuis 2008.

Le territoire d’étude, relativement peu artificialisé et abritant des 
milieux naturels remarquables, dispose d’un réseau écologique 
dense.
Tantôt réservoirs de biodiversité en raison de la richesse des 
milieux et des espèces, tantôt supports de déplacement, ces 
espaces naturels et agricoles permettent les échanges et les 
circulations biologiques d’espèces caractéristiques des milieux 
humides, forestiers, prairiaux, au sein du territoire et en lien avec 
les territoires voisins.
Aujourd’hui, les enjeux principaux identifiés sur le territoire  
concernent notamment les corridors de milieux ouverts, la 
disparition des prairies humides, des landes, des pelouses sèches...
Le travail mené dans la cadre de la TVB 2ème génération 
cherche à préciser les délimitations des espaces de réservoirs 
de biodiversité et de corridors écologiques et à améliorer leur 
niveau de connaissance. Ces conclusions serviront les politiques 
d’aménagement du territoire.

A rEtEnir

Discontinuité : élément du territoire qui constitue un obstacle pour la 
dispersion et la migration des espèces. Les discontinuités peuvent être 
naturelles ou anthropiques.
Fragmentation : processus dynamique de réduction de la superficie d’un 
habitat et de sa séparation en plusieurs fragments (Burel & Baudry, 1999). 
La création de discontinuités est, en partie, source de fragmentation.
Sous-trame : il s’agit de l’ensemble des espaces constitués par un même 
type de milieu (bocager, zones humides, prairies, boisements, ...) et le 
réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés.
Trame bleue : la trame bleue comprend l’ensemble des milieux aquatiques 
et humides.
Trame verte : la trame verte est constituée de différentes sous-trames, plus 
ou moins boisées, et représente le réseau écologique des milieux terrestres.
Continuité écologique : désigne la connexion fonctionnelle et effective 
nécessaire au fonctionnement, à la stabilité et à la résilience des écosystèmes 
sur le long terme.

Définitions
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Fritillaire pintade
Appelée localement gogane, cette 
charmante Liliacée fait partie des joyaux 
qui ornent les prairies humides de mars 
à avril. Fragilisée par la disparition de 
son habitat naturel, elle est désormais 
protégée dans de nombreux endroits. 
Aussi, ne la cueillez pas, mais sachez 
simplement l’apprécier dans son écrin 
naturel de verdure.

Un territoire de confluences riche en espèces emblématiques
Axes de migration, la Loire et ses affluents offrent une grande richesse floristique et faunistique. Les espaces ligériens permettent la 
nidification et le maintien de nombreuses espèces d’oiseaux, de même que les grèves sableuses qui composent un paysage changeant 
au fil des saisons et sont les lieux de reproduction des sternes et des petits gravelots.

Parmi les espèces emblématiques du Parc, peuvent être citées les sternes naine et pierregarin, le Balbuzard pêcheur, le Busard cendré, 
l’Outarde canepetière, la Cigogne noire pour les oiseaux, le Castor d’Europe et une grande variété de chauves-souris pour les 
mammifères, la Leucorrhine à front blanc (libellule) … Pour la flore, on peut citer la Fritillaire pintade au sein des prairies humides, 
les Orchidées sur les pelouses calcicoles...

CONNAISSANCE DE LA BIODIVERSITE DU TERRITOIRE

EnjEu
La connaissance du patrimoine naturel 
du territoire n’est pas exhaustive et 
nécessite d’être alimentée régulièrement en 
données nouvelles, facilement utilisables et 
mobilisables.
Cela permet d’évaluer l’état de conservation 
de la nature et de mieux la prendre en 
compte, notamment dans les projets 
d’aménagement du territoire.
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Connaitre la biodiversité qui nous entoure permet de la protéger, de la gérer et de 
la conserver, notamment dans le cadre des décisions publiques et privées relatives à 
l’aménagement du territoire. La connaissance de la biodiversité passe avant tout par la 
réalisation d’études de terrain.

Quels sont aujourd’hui le niveau de connaissance sur le territoire, les outils de 
centralisation utilisés et les moyens de sa diffusion ?
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L’alimentation en continu de la base de données et le suivi de la 
connaissance naturaliste sur le territoire permettent d’avoir une bonne 
vision des cortèges d’espèces, d’analyser et suivre par exemple les espèces 
patrimoniales, protégées, menacées. Cette base de données accessible à 

tous fournit une information en appui des politiques supra-territoriales.

Flore 69%

Poissons 2%

Mollusques 3%

Lépidoptères 3%

Orthoptères <1%

Odonates 2% Mammifères
(hors chiroptères) 1%Chiroptères 1%

Reptiles <1%

Amphibiens 1%
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Ascalaphe ambré
Source : THEMA Environnement,

Les chiffres clés de la connaissance naturaliste
La mosaïque de paysages et la diversité de sols et de milieux naturels permet à un grand 
nombre d’espèces de vivre sur le territoire. Selon l’évaluation de l’état de conservation 
et l’évolution de la biodiversité du Parc conduite en 2012, on recensait :

• 329 espèces de papillons,
• 17 espèces de chauves-souris toutes protégées au niveau national,
• 186 espèces d’oiseaux,
• 52 espèces de libellules (soit plus de la moitié des espèces françaises !)
• 38 espèces de poissons dont 12 assez rares,
• 2 233 espèces de flore.

La connaissance progresse significa-
tivement sur certains groupes tels que 
les oiseaux (+60% d’observations), les 

poissons (+40%) ou les mammifères (+35%). 
Pour les Chiroptères ayant bénéficié d’études 
spécifiques, il semble que la connaissance soit 
assez exhaustive sur le territoire en ce qui 

concerne les espèces cavernicoles, 
le nombre d’espèces observées ne 
progressant pas depuis plusieurs 
années.
Certains groupes d’invertébrés, tels 
que les insectes coléoptères par 
exemple, demeurent déficitaires 
en termes d’observations.

Les Orchidées
Belles, mystérieuses, les orchidées sont des 
fleurs dont le nom seul fait rêver. Vivant 
dans des milieux divers tels que les pelouses 
calcaires ou les marais tourbeux, les espèces 
et hybrides présentes sur le territoire sont 
nombreuses (plus d’une cinquantaine). 
Aujourd’hui, la disparition de leurs milieux 
naturels est la principale cause de régression 
des orchidées. 

So
ur

ce
 : 

PN
RL

AT

So
ur

ce
 : T

H
EM

A 
En

vir
on

ne
m

en
t

Ophrys araignée



PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

Bi
o

d
iv

er
si

té
 e

t 
g

éo
d

iv
er

si
té

2

STERNE 2.0 : la base de données 
de référence du Parc
Système Territorial d’Etudes et de Recherches Naturalistes 
et Ecologiques-STERNE, créée en 2006, est une base de 
données naturalistes qui recense et localise des observations 
faune, flore et habitats naturels sur le territoire du Parc.

Cette base a pour objectif de favoriser et d’entretenir une 
dynamique de circulation des données naturalistes entre les acteurs du patrimoine 
naturel sur le territoire. Il s’agit aussi d’un réseau d’utilisateurs et d’un outil de 
production mobilisable pour la réalisation d’atlas (département, région) notamment 
ou l’alimentation d’autres bases de données (nationales par exemple).

Une consultation de la base est possible pour tous mais avec une accessibilité 
contrôlée. Pour consulter les observations des membres du réseau et enregistrer ses 
propres observations, il est nécessaire d’adhérer au réseau STERNE, remplir et signer 
la Charte de déontologie disponible sur le portail STERNE2.com.

La base met à disposition 
des acteurs institutionnels les 
données naturalistes à prendre 
en compte en amont des projets 
d’aménagement.

Représentativité de la connaissance
Aujourd’hui, la connaissance naturaliste acquise sur le territoire 
d’étude est relativement représentative par rapport au niveau de 
connaissance global en Régions Pays de la Loire et Centre Val de 
Loire.

Le niveau de connaissance est relativement bon même si certains 
groupes restent encore à approfondir, comme les coléoptères, les 
crustacés….

Précision : Certaines données ne sont pas disponibles
selon les régions (Coléoptères, Crustacés et Flore).

Spatialisation de la connaissance :  une couverture du territoire hétérogène
La connaissance reste hétérogène sur le territoire du Parc selon :  

• les groupes observés, qu’il s’agisse de la flore ou de la faune : certains groupes de la macrofaune par exemple (oiseaux, 
mammifères,..) sont mieux appréhendés par rapport à des groupes plus difficiles d’accès (mousses, araignées, …) ;

• les secteurs géographiques, en raison des secteurs d’affinité des naturalistes ou de leur présence effective.

“L’engouement” pour certaines zones géographiques et/ou groupes permet d’avoir une vision plus exhaustive de la richesse 
taxonomique présente à l’échelle du territoire (avifaune, lépidoptères…). Cependant, et malgré des inventaires de bénévoles sur 
des groupes moins connus, certaines familles sont sûrement sous-évaluées (Coléoptères par exemple). Des catégories (Chauves-
souris forestières) et des portions du territoire restent à explorer.

Délimitations
Territoire du PNR
Communes principales

Nombre d’observations
(Méthode des seuils naturels)

99 - 420
74 - 98
55 - 73
39 - 54
27 - 38
20 - 26
13 - 19
7 - 12
1 - 6
0

Source : Evaluation de l’état 
de conservation et
de l’évolution de la 

biodiversité du PNR LAT 
(Septembre 2013)

Pressions
d’observation de la flore

Pressions
d’observation des lépidoptères

Une étude menée en 2013 (analyse des données disponibles donc partielle) établissait les constats suivants : la pression 
d’inventaire est principalement fixée sur des secteurs connus comme étant à enjeux (sites NATURA 2000, ENS, RNR…) ou en 
proximité immédiate de la vallée de la Loire.  A contrario, le Bouchardais, par exemple, concentre un faible nombre d’observations, 

témoin d’une pression plus faible de recherches naturalistes sur la zone. 

Aujourd’hui, la couverture naturaliste du territoire a largement progressé. Même s’il n’existe pas de cartographie établie, les observations 
sur la flore, par exemple, couvrent pratiquement tout le territoire.

Fin 2018, la base de données 
cumule plus de 135 000 
observations faune/flore et 

2 610 observations d’habitats 
naturels.

Représentativité du patrimoine naturel identifié
du Parc sur les deux régions
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La connaissance, élément indispensable à la protection
et à la valorisation du patrimoine naturel
Mieux connaître le patrimoine naturel permet de dégager des priorités d’intervention, des outils d’aide à la décision. Ainsi, l’enjeu 
de la connaissance de la biodiversité sur le territoire est important. Il faut pour cela valoriser les données naturalistes. Cette 
capitalisation passe notamment par une mise en réseau des acteurs naturalistes du territoire et des institutions.

Sur la période 2008-2018, l’acquisition de la connaissance naturaliste par l’équipe du Parc, les nombreux contributeurs du 
réseau STERNE et les structures partenaires, ont permis de contribuer à la réalisation de 17 atlas différents portant sur la flore, 
les coccinelles de Maine-et-Loire, les Reptiles et Amphibiens de Maine-et-Loire, les Chiroptères des Pays de la Loire… assurant 

ainsi une valorisation de ces informations et permettant de les rendre accessibles au plus grand nombre. 

En 2018, l’Atlas des Orchidées du Parc est paru. Cet atlas présente les espèces d’Orchidées du territoire, qu’il s’agisse d’espèces 
indigènes ou d’arrivée récente (Orchis de Provence, Barlie de Robert), mais aussi d’hybrides ou de variétés, voire d’espèces disparues de 
longue date (Spiranthe d’été, Malaxis des marais…).

Rassemblées par le Parc, plus de 11 000 données ont été numérisées et capitalisées, qu’elles soient anciennes ou récentes, représentant 
un peu plus de 1 500 stations localisées et dénombrées. Au final, 53 taxons (espèces ou hybrides, présentes ou disparues) ont fait l’objet 
de travail de terrain ou d’analyses de données anciennes (herbiers, carnets, échanges de données avec des partenaires).

Communication, médiation
et éducation
De très nombreuses actions sont organisées, animées par le Parc 
ou ses partenaires à destination de publics variés. Elles permettent 
de communiquer et de partager la connaissance et de soutenir 
des programmes éducatifs. De nombreux supports sont utilisés : 
publications d’ouvrages, d’atlas, site Internet, rendez-vous nature, 
expositions (17 entre 2008 et 2018), concours photos…, sans oublier 
la Maison du Parc et son centre de documentation qui constitue un 
lieu d’accueil et d’échange central au sein du territoire.

A rEtEnir

La connaissance de la biodiversité du territoire est 
importante et acquise au moyen de nombreux partenaires 
et bénévoles qui sont autant de relais sur le territoire. Elle 
a largement progressé depuis 2008 mais reste toutefois 
centrée sur des portions du territoire ou bien des groupes 
plus “faciles” à observer par les naturalistes.
Le Parc s’est doté d’un outil, STERNE 2.0, qui permet la 
saisie d’observations, la dynamisation territoriale et la 
circulation des données naturalistes entre les acteurs du 
patrimoine naturel. Cet outil doit aussi évoluer, s’adapter 
(ex. : application mobile) et prendre en compte d’autres 
bases de données existantes. L’un des enjeux importants est 
d’harmoniser la communication et de permettre un partage 
des données publiques (INPN...).
Entretenir la connaissance permet :

• une amélioration de la connaissance scientifique du 
territoire,

• une compréhension de l’évolution écologique en cours 
dans le contexte changeant actuel (changements 
climatiques, périurbanisation…),

• une meilleure association des partenaires de la 
biodiversité autour des notions de préservation et de 
conservation de la nature,

• une responsabilisation des citoyens et des élus sur les 
problèmes de conservation de la biodiversité grâce au 
partage de la connaissance. 

Définitions

Espèce patrimoniale : Notion subjective qui attribue une valeur d’existence 
forte aux espèces qui sont plus rares que les autres et qui sont bien connues.
Espèce protégée : Espèce qu’il est interdit de chasser, pêcher, cueillir, 
détruire, et parfois transporter, vendre, acheter, à tous les stades de 
développement (œufs, jeunes, adultes) et produits dérivés (peaux, plumes, 
écailles...), selon une réglementation internationale, nationale ou locale.
Espèce menacée : Espèce qui satisfait aux critères de cotation liste rouge 
correspondant aux catégories vulnérable (VU), en danger (EN) ou en 
danger d’extinction (CR). Signifie que l’espèce a plus de 10 % de risque 
d’avoir disparu dans 100 ans.
Liste Rouge : Liste d’espèces classées selon le degré de menace qui pèse 
sur elles, établie à partir d’une méthodologie bien précise (critères Union 
internationale pour la conservation de la nature - UICN) et faisant appel à 
des connaissances scientifiques.
Habitat (naturel) : Par habitat (naturel), on entend un ensemble 
indissociable avec une faune, une végétation (herbacée, arbustive et 
arborescente) et une zone géographique caractérisée par des conditions 
climatiques, géologiques, pédologiques…
Espèce exotique envahissante : Espèce allochtone (originaire d’une autre 
région géographique), dont l’introduction par l’Homme (volontaire ou 
fortuite), l’implantation et la propagation durable de son aire de répartition 
menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des 
conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires négatives (Source 
: UICN).
Espèce indigène : Espèce dont les populations ont toujours existé dans un 
endroit donné (synonyme autochtone)
Espèce cavernicole : se dit d’une espèce utilisant des habitats naturels 
(grottes, cavernes, …) pour accomplir une partie ou tout son cycle vital.

Ci-contre en 2016 “La Grande vie des p’tites bêtes”.
Les rendez-vous avec l’art et la nature sont un bon moyen 
d’animer les échanges entre amateurs et naturalistes éclairés.
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DIVERSITE DES RESSOURCES GéNéTIQUES

EnjEu
Le territoire bénéficie d’une situation 
géographique soumise à de nombreuses 
influences : armoricaine à l’ouest, 
méridionale au sud, continentale au nord 
et ligérienne d’est en ouest. Découlant 
de cette situation biogéographique 
singulière, une diversité génétique est 
née des processus d’adaptation des 
espèces sauvages.
Celles-ci sont souvent les seules 
considérées lorsque l’on parle de 
biodiversité. Mais cette diversité 
génétique est aussi domestique : ce 
sont les races d’élevages et variétés 
potagères et fruitières locales qui 
constituent le patrimoine agricole et 
culturel local.
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Les ressources génétiques sont une des composantes des patrimoines du Parc. Elles 
revêtent un enjeu de conservation à plusieurs égards : pour les générations futures, 
elles leur assurent la promotion de produits locaux spécifiques et de qualité; face au 
changement climatique, elles préservent des facultés d’adaptation, permettent une 
solidarité des territoires…
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Des patrimoines génétiques locaux spécifiques
Outre la diversité génétique des espèces animales et végétales sauvages locales du Parc, 
les espèces cultivées présentent également un patrimoine génétique spécifique, fruit de 
siècles d’évolutions naturelles ou au voisinage de l’homme.

Il existe sur le territoire des ressources génétiques cultivées importantes grâce 
notamment à la diversité des activités agricoles et l’engagement des hommes à les faire 
perdurer.

Passionnés, professionnels du maraîchage, arboriculteurs… tels sont les profils des 
hommes qui, en se regroupant au sein d’associations ou de groupements tels que le 
CRAPAL (Conservatoire des races animales en Pays de la Loire), l’URGC (Union pour 
les Ressources Génétiques en Région Centre-val de Loire), Bio Loire Océan et les 
associations des croqueurs de pommes, œuvrent à la recherche et à la sauvegarde du 
patrimoine génétique local, régional, ainsi qu’à la promotion des variétés locales.

Tous permettent la préservation d’espèces locales adaptées au territoire et à ses 
spécificités climatiques, des sols…

Les légumes :
on en voit de toutes les couleurs !
La Violette de la Loire, ce nom ne vous dit 

peut-être rien et pourtant elle est locale ! Il s’agit 
d’une des variétés de carotte produites sur le territoire 
d’études. Issue de semences paysannes, la Violette de 
la Loire est une “variété population” ou à pollinisation 
libre. Cette carotte cultivable sans restriction (libre de droit) présente une diversité 
génétique visible : les carottes sont toutes différentes. Mais son patrimoine génétique 
l’aide également à bien se développer dans les conditions locales.
Grâce à Nicolas ORAN, maraîcher à Corné (49) l’ayant sélectionnée et en produisant 
la semence, cette carotte est de nouveau cultivée depuis 2010 dans les exploitations 
maraîchères grâce à un programme de sélection participative associant maraîchers, 
scientifiques, artisans semenciers, techniciens et consommateurs ! 

Elle fait partie de la soixantaine de “variétés populations” de fruits et 
légumes libres de droits testés par Bio Loire Océan, association regroupant 
des producteurs “bio” pour développer et structurer la filière fruits et 
légumes bio sur la région Pays de la Loire.

L’Aubergine Prospéra, les Poivrons ou bien les tomates anciennes multicolores dont la 
Cerise Noire du Layon font partie des variétés de légumes produits par les producteurs 
adhérents à l’association. Ils donnent de la couleur à vos assiettes !

Les ressources génétiques du végétal
Parmi les spécificités végétales locales, des blés anciens ont été testés et remis au 
goût du jour, notamment par Florent MERCIER, jeune agriculteur de Bouchemaine en 
Maine-et-Loire. Son travail sur les variétés paysannes de blé, en lien avec le GABB Anjou, 
a permis d’expérimenter les blés poulards ou des blés tendres d’Europe du Nord, à 
épiaison tardive, capables de remplir leurs grains tardivement, même en année sèche ! 

Une belle promesse face aux changements globaux constatés !

La diversité des ressources 
génétiques permet :
•	 d’avoir des semences 
adaptées aux	 spécificités	
pédoclimatiques locales ;
•	 de poursuivre le travail 
de sélection grâce aux “variétés 
populations” (production de 
semences fertiles sélectionnées) ;

•	de disposer d’un réservoir génétique 
à même de mieux répondre aux 
modifications	 liées	au	changement	
climatique, même si, en l’état 
des connaissances, l’impact du 
changement	 climatique	 sur	 les	
génomes locaux n’est pas connu. 
Pour les espèces qui ne peuvent 
ni	 se	 déplacer,	 ni	 changer	 de	
comportement ou tolérer des 
variations, intervient alors la 
sélection naturelle. “Les individus 
avec les génotypes les plus 
favorables seront sélectionnés”,

•	d’assurer une solidarité ou un 
partage “nord-sud” des “banques 
d’espèces” de variétés anciennes 
ou	 locales	 (cf.	 fiche	 Migrations	
biologiques).	 Le	 changement	
climatique demande à adapter 
les plantations. En sylviculture, par 
exemple, les espèces adaptables 
sont importées parfois de zones 
plus au sud de la France pour 
mieux correspondre aux conditions 
actuelles et à venir, soulignant 
l’intérêt de préserver, au sein 
d’une même espèce, des génomes 
différenciés.

Carotte violette de Loire
(G. DELAUNAY - PNR LAT)
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Grâce aux initiatives locales, les ressources génétiques des variétés potagères, 
fruitières sont importantes : nombreuses variétés locales de pommes, poires, 
cerises.

Vivier d’espèces ou de variétés locales cultivées, le territoire d’étude démontre un 
réel intérêt en matière de préservation des ressources génétiques. 

Cependant, avec le projet de directive européenne sur la propriété intellectuelle, le 
débat sur la brevetabilité du vivant redouble d’intensité. Les géants de l’agrochimie 
intensifient leur lobbying pendant que les syndicats agricoles et horticoles défendent 
le certificat d’obtention végétale (COV), laissant émerger l’idée que les ressources 
offertes par la nature seraient inaliénables.

Renouveau d’une race animale locale :
le porc de Longué
Le territoire se trouve à la jonction des régions d’openfield de la Touraine et des 
régions d’élevage de l’Ouest (Bretagne, Bas Maine, Bas Poitou). L’élevage est bien 
plus représenté à l’Ouest du territoire qu’à l’Est ; les cultures de céréales et les 
vignobles sont plus répandus que les prairies pâturées. Les paysages sont vides 
d’animaux, et l’on cherche longtemps les troupeaux de Rouge des prés paissant 
dans les basses vallées des fleuves. Il existe pourtant une race locale au sein du 
périmètre d’étude : le porc de Bayeux-Longué ou Longué.

La diversité fruitière :
on en croque !

L’Association des Croqueurs 
de Pommes de Touraine permet 

sur le territoire d’étude de faire perdurer 
des variétés telles que la Pomme “Pépin de 
Bourgueil”, bien connue localement.

Saumur donne son nom à un abricotier : 
le “Précoce de Saumur”. L’abricotier est 
originaire d’Asie Centrale et Orientale. Il 
est cultivé en Chine depuis 3 000 ans avant 
Jésus-Christ. Dans les années 1960, un 
semis de hasard, dû à la construction d’un 
mur, a révélé un abricotier poussant sur 
un terre-plein dans la région de Saumur. La 
fertilité et la productivité de cet arbre ont 
interpellé les pépiniéristes, qui l’ont alors 
cultivé et développé dans le Maine-et-
Loire et la Touraine. L’Abricotier Précoce 
de Saumur est né. Il est adapté au climat du 
Nord de la Loire. Sa rusticité lui permet de 
soutenir des températures jusqu’à -18°C.

un patrimoine génétique original adapté
à des méthodes agricoles équilibrées

Originaire de l’Anjou, le Porc de Longué est élevé pour la qualité de sa viande. Il s’élève en 
plein air avec une alimentation traditionnelle au petit lait, aux céréales ou diversifiée avec les résidus du maraichage, les drèches (résidus 
du brassage des céréales)… Ce porc présente les avantages suivants :

• Développée à une époque où l’agriculture était encore traditionnelle, cette race est adaptée aux conditions d’élevage extensif, en 
plein-air ; seule la période de sevrage est réalisée en bâtiment couvert. L’alimentation est basée sur des productions locales (orge, 
avoine, pois fourragers, féverole…) ;

• Élever une race locale, c’est l’assurance d’une adaptation à son terroir, aux conditions pédo-climatiques de son exploitation. Si une 
espèce est adaptée aux conditions locales, elle est moins sujette aux maladies, plus résistante et nécessite donc moins le recours 
aux produits pharmaceutiques.

Le Porc Longué est une renaissance des races anciennes de porcs charcutiers rustiques des Pays de la Loire. Sélectionnées depuis 1998 
par des éleveurs passionnés, ses anciennes souches de départ, le Craosnais en particulier, ont permis de retrouver toutes les qualités qui 
faisaient jadis la réputation des porcs “à grandes oreilles” que l’on trouvait dans le Saumurois.
Aujourd’hui, on dénombre 1 éleveur à Braslou en Indre-et-Loire et 5 éleveurs en Maine-et-Loire.

Le territoire héberge également la vache “Rouge-des-Prés”, très peu présente toutefois, et la Géline de Touraine. Cette variété de 
poule est connue depuis le XIXème siècle. Le club avicole de Touraine décide d’officialiser l’existence de cette poule (standard…) 
en 1909. Considérée éteinte à la fin des années 1970, les années 1980 la voient réapparaitre (Source : Union pour les Ressources 
Génétiques du Centre-Val de Loire). Il existe une petite dizaine d’éleveurs en Indre-et-Loire, mais la filière de la “poule de luxe” est en 
perte de vitesse depuis quelques années (d’après “le syndicat de la Géline de Touraine” - France Bleu, décembre 2016).

Sauvegarder les variétés anciennes de végétaux et de races animales, c’est sauvegarder un patrimoine génétique issu d’un processus 
de sélection mené parfois pendant des siècles. C’est sauvegarder des ressources génétiques qui ont permis d’obtenir des variétés 
résistantes aux conditions locales de sol, de climat, du milieu régional. Ainsi, la “biodiversité cultivée” semble être une des réponses 
possibles pour les agriculteurs qui souhaiteraient se démarquer de l’offre existante et proposer des produits originaux. Elle est 
également le moyen de réduire les intrants et favoriser une agriculture biologique en permettant :

• de choisir, parmi l’offre semencière, les variétés les plus adéquates avec ce système de production,
• d’adapter la variété à son environnement au fil des sélections successives sur son terroir, au contexte pédoclimatique spécifique 

(uniquement possible avec des variétés possédant une large base génétique).

C’est aussi conserver une autonomie en matière de semences, favoriser la diversité et gagner en résistance tout en conservant aussi 
bien des qualités visuelles et gustatives 

Préoccupés par la conception de systèmes d’utilisation de l’espace valorisant le patrimoine culturel et biologique, les Parcs 
naturels	régionaux	constituent	des	territoires	privilégiés	pour	la	mise	en	place	de	politiques	de	recherche	et	développement	sur	les	
races	menacées	et	leur	protection	dans	des	systèmes	de	production.	Ils	prennent	en	compte	non	seulement	des	critères	technico-
économiques, mais aussi des critères biologiques et écologiques ainsi que des critères sociaux et culturels.
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L’Agence Française pour la Biodiversité se dote d’outils de 
valorisation : les marques “Végétal Local” et “Vraies messicoles”
Initié entre 2012 et 2014 par la Fédération des Conservatoires botaniques nationaux, l’Afac-Agroforesterie et Plante 
& cité, le projet “Flore locale & Messicoles” vise à encadrer la filière d’utilisation de végétaux sauvages et locaux pour 
restaurer la biodiversité des territoires, dans les programmes de plantations de haies, de restauration de milieux, de 
réhabilitation d’écosystèmes et de paysages perturbés par les activités humaines.

Pour la restauration des milieux, “la provenance locale est une nécessité écologique et économique. Elle permet de reconstituer des 
communautés végétales cohérentes et favorise la réussite des semis et des plantations avec des végétaux adaptés aux conditions 
locales. Les caractéristiques génétiques acquises localement par la flore sauvage au fil des siècles lui confèrent en effet un avantage 
lorsque celle-ci est utilisée dans son territoire d’origine” (http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles).

Cette démarche nationale déclinée au niveau local garantit une production labellisée d’arbres, d’arbustes et 
d’herbacées d’origine locale et diversifiée.  Elle est actuellement en développement au sein du territoire.

En 2014, grâce à ce projet et dans une démarche collective, deux marques relatives à l’origine géographique des végétaux 
commercialisés, semences, plants, plantes entières ont été créées :  Végétal local et Vraies messicoles.
Les garanties apportées sont :

• La collecte : elle intervient dans le milieu naturel sur des sites exempts de perturbations.
• La production : elle est fondée sur des référentiels techniques exigeants visant à maximiser la diversité génétique des végétaux 

commercialisés.
• L’utilisation : les végétaux produits sont adaptés à leur région d’origine, pour une utilisation locale. Ils disposent d’une traçabilité précise et 

contrôlée auprès de producteurs régulièrement audités.

Variété population : il s’agit d’une variété 
cultivée traditionnelle, hétérogène, constituée 
d’un ensemble d’individus aux génotypes variés, 
sélectionnés par les agriculteurs eux-mêmes. Ces 
variétés sont multipliées en pollinisation libre et 
sont ressemées d’une année sur l’autre, ce qui 
donne une grande autonomie aux agriculteurs. 
Leur diversité génétique leur permet d’évoluer en 
fonction des variations de l’environnement. C’est 
ce type de variété qui caractérise le mieux les 
semences paysannes.
Messicole : il s’agit des plantes sauvages et 
spontanées, le plus souvent annuelles, poussant 
préférentiellement dans les cultures d’hiver 
(céréales, colza) dont elles suivent le cycle de 
développement.

A rEtEnir

La reconquête des territoires par les plants d’origine locale s’appuie sur la stratégie 
nationale pour la biodiversité. Aujourd’hui, la filière se structure au niveau régional 
et vise à mieux se répartir sur le territoire. Néanmoins, la répartition et le nombre 
de récolteurs semblent aujourd’hui faire défaut.
La production de plants n’est pas exempte de difficultés en matière 
d’approvisionnement, notamment pour faire face à des demandes importantes 
dans le cadre de projets structurants (Ligne à Grande Vitesse, autoroute par 
exemple), ou les demandes croissantes des collectivités imposant un minimum de 
plants d’origine locale dans leur cahier des charges dans le cadre des projets 
d’aménagement (Angers-Loire-Métropole par exemple).
Au niveau local, des initiatives voient ainsi le jour : c’est le cas de Saumur Val de 
Loire qui a créé sa propre pépinière pour répondre à ses besoins en végétaux locaux 
avec l’appui scientifique et technique du Conservatoire Botanique National de 
Brest et de la pépinière d’Etat de Guémené-Penfao (44).
Il semble donc important de soutenir les initiatives locales en la matière.

Le	besoin	d’une	flore	locale	d’origine	locale	garantie	présente	plusieurs	intérêts	:
•	Conservation	génétique	:	éviter	la	disparition	des	spécificités	génétiques	locales	(“écotype”),
•	 Adaptation génétique : garantir la réussite des semis et des plantations,
•	 Assurer une fonctionnalité écologique : cycle de vie du végétal en correspondance avec celui des animaux (insectes pollinisateurs 

notamment.

Le territoire d’étude est majoritairement concerné par le Bassin Parisien Sud et, à l’ouest, par le Massif Armoricain parmi les 11 
grands ensembles écologiques définis au niveau national par les instances scientifiques. Aujourd’hui, la filière se structure autour : 

• des récolteurs : CFPPA du Fresne et Mission Bocage, l’association SEPANT, le Conservatoire Botanique National de Brest, 
du Bassin Parisien. Mission Bocage assure sur le territoire la centralisation des graines, la constitution des lots et la vente des 
graines à destination des pépiniéristes, des collectivités, des agriculteurs, des particuliers ;

• les pépiniéristes / ventes de plants : Pirard, Bouchenoire.

Parmi les espèces végétales en déclin, l’avenir des messicoles semble compromis à très courte échéance. Les messicoles les 
plus représentatives du territoire du Parc sont : le Bleuet (Centaurea cyanus), la Nielle des blés (Agrostemma githago), la 
Nigelle des champs (Nigella arvensis), le Bifore radie (Bifora radians), le Glaïeul des moissons 

(Gladiolus illyricus), le Pied d’alouette (Consolida regalis), l’Adonis goutte de sang (Adonis annua) et 
la Renoncule des champs (Ranunculus arvensis).
Leur salut viendra-t-il de l’utilisation des semences labellisées “Vraies messicoles” ? Bleuet Nigelle des champs

Adonis goutte
de sang

Source : THEMA Environnement

DEfinitions 
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Qu’entend-on par services écosystémiques ?
Les services écosystémiques sont les services rendus par la nature et des bénéfices 
que l’homme retire des écosystèmes. Cela concerne à la fois le tamponnement et 
l’épuration des eaux pluviales par les zones humides, la lutte contre l’érosion des sols 
grâce au réseau de haies, la préservation de la qualité de l’air et la régulation thermique 
par les forêts par exemple...

Les services écosystémiques sont multiples, intéressent et interagissent dans de 
nombreux domaines.

AFFIRMATION DES SERVICES RENDUS PAR LA NATURE

EnjEu
La nature ordinaire est actuellement l’objet 
de toutes les attentions : elle est au cœur 
de la notion de restauration des continuités 
écologiques (Cf. Fiche “Présence de continuités 
écologiques”), de réconciliation entre activités 
humaines et biodiversité et de la biologie de 
la conservation, c’est-à-dire du maintien ou de 
la restauration de biodiversité d’aujourd’hui 
et de demain.
La préservation des services rendus par les 
écosystèmes (prairies, cultures, zones humides, 
forêts, landes, espaces verts aménagés pour 
la biodiversité), et de la biodiversité qu’ils 
abritent est nécessaire du fait des multiples 
services rendus à l’homme, sans qu’il en 
prenne bien conscience.
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Un exemple d’action, le projet 4 pour 1000 : la séquestration du carbone dans les sols
Valentin BEAUVAL (agronome) résume en quelques mots la situation :

•	 La menace de l’effet de serre est liée aux activités humaines qui émettent d’énormes quantités de gaz carbonique (CO2) dans 
l’atmosphère.

•	 Le contexte : la dégradation des sols menace près de 40% de terres arables.
•	 La solution : grâce aux plantes et aux organismes vivants, les sols contiennent 2 à 3 fois plus de carbone que l’atmosphère. En 

conséquence, augmenter chaque année le stock de carbone des sols de 4 pour 1000dans les 40 premiers centimètres du sol permettrait, 
en théorie, de stopper l’augmentation actuelle de la quantité de CO2 dans l’atmosphère, à condition de stopper la déforestation ;

•	 Les moyens d’y parvenir : pratiques agricoles et forestières assurant une couverture permanente des sols, utilisation de produits 
organiques…

Source : WWF 2016

Déclinaisons des services écosystémiques
D’après l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, les services 
écosystémiques sont répartis en quatre catégories :
•	Les services d’approvisionnement sont les services à l’origine des “produits 

finis” que l’on peut extraire des écosystèmes :
 Y la nourriture : Presque tous les écosystèmes créent des conditions propices à 

la croissance, la cueillette, la chasse ou la récolte de produits alimentaires,
 Y les matières premières : Les écosystèmes fournissent un large éventail de 

produits, notamment le bois, les biocarburants et les fibres, qui proviennent 
d’espèces végétales ou animales sauvages ou cultivées/élevées,

 Y l’eau douce : pas de vie sans eau. Les écosystèmes jouent un rôle 
fondamental dans la circulation et le stockage de l’eau douce,

 Y les ressources médicinales : Les écosystèmes naturels 
fournissent toute une gamme d’organismes qui permettent 
de soigner efficacement un grand nombre de problèmes 
de santé. Ces organismes sont utilisés dans la médecine 
populaire et la médecine traditionnelle et peuvent aussi 
entrer dans la préparation de produits pharmaceutiques.

•	 Les services de régulation sont des services non 
matériels contribuant au bien-être de l’homme à travers les 
fonctions de régulation, tels que :

 Y Le climat et la qualité de l’air au niveau local : 
Les écosystèmes influent sur le climat et la qualité de 
l’air au niveau local. Par exemple, les arbres fournissent 
de l’ombre et les forêts influent sur les précipitations et 
la disponibilité de l’eau, à la fois au niveau local et au niveau 
régional. Les arbres et les autres végétaux jouent également 
un rôle important dans la régulation de la qualité de l’air, en 
éliminant les polluants de l’atmosphère ;

 Y Le piégeage et le stockage du carbone : Les écosystèmes ont 
un effet régulateur sur le climat, en stockant les gaz à effet de serre. 
Par exemple, pendant leur croissance, les arbres et les végétaux prélèvent le 
dioxyde de carbone dans l’atmosphère et le piègent efficacement dans leurs tissus.
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Les végétaux sauvages d’origine locale rendent de nombreux services écosystémiques. Issus 
d’une longue co-évolution avec la faune et la flore locales, ils contribuent au bon fonctionnement 
des écosystèmes auxquels ils sont inféodés et aident notamment au maintien de la diversité 
génétique. Privilégier ces végétaux, c’est :
• participer à la fonctionnalité écologique des milieux,
• conserver le potentiel adaptatif vis-à-vis des changements globaux,
• permettre l’accueil et l’interaction avec la faune sauvage,
• favoriser la résilience des écosystèmes.
En matière de plantations et pour répondre aux services de soutien (“Maintien de la diversité 
génétique”), les marques “Végétal local” et “Vraies messicoles” constituent aujourd’hui une 
ressource incontournable en cours de développement sur le territoire d’études (Cf. Fiche 

“Diversité des ressources génétiques”).
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 Y La modération des phénomènes extrêmes : Les écosystèmes et les organismes vivants contribuent à amortir les 
catastrophes naturelles. Ils limitent les dégâts provoqués par les inondations, les tempêtes, les glissements de terrain et les 
sécheresses ;

 Y Le traitement des eaux usées : Certains écosystèmes, notamment les marais et les zones humides, filtrent les effluents, 
décomposent les déchets au moyen de l’activité biologique de micro-organismes et éliminent les agents pathogènes nocifs ;

 Y La prévention de l’érosion et le maintien de la fertilité des sols : Le couvert végétal empêche l’érosion des sols et 
améliore leur fertilité, grâce à des processus biologiques naturels tels que la fixation de l’azote ;

 Y La pollinisation : Les insectes et le vent, en pollinisant les végétaux et les arbres, jouent un rôle fondamental dans le 
développement des fruits, des légumes et des semences. La pollinisation par vecteur animal est un service écosystémique 
qui est principalement assuré par des insectes, mais également par des oiseaux et des chauves-souris. Dans les écosystèmes 
agricoles, les agents pollinisateurs sont des auxiliaires indispensables de l’arboriculture fruitière, de l’horticulture et de la 
production fourragère, ainsi que de la production de semences de nombreux végétaux cultivés pour leurs racines et leurs 
fibres. 

 Y La lutte biologique : Il s’agit de l’activité des prédateurs et des parasites dans les écosystèmes, qui contribue à la lutte 
contre les populations d’organismes nuisibles et de vecteurs potentiels de maladies ;

 Y La régulation de la circulation de l’eau : La régulation de la circulation de l’eau est un service clé qui est assuré par la 
couverture et la configuration des terres.

Source : THEMA Environnement

Les services assurés par les forêts :
•	 représentant	près	de	30%	de	l’occupation	du	sol,	les	forêts	ont	une	influence	certaine	

dans le climat local, et leur faculté de piégeage et de stockage du carbone contrecarre 
les émissions liées aux activités humaines,

•	 elles ont également un poids économique important en fournissant des matières premières 
(bois de sciage, bois d’œuvre), dont la valorisation est en pleine croissance (bois énergie),

•	 elles constituent des réservoirs de biodiversité reconnus et permettent des activités sportives 
ou de plein air (randonnées pédestres, équestres…).

Sur le territoire, des vignerons travaillent depuis 10 ans à planter des arbres pour faire évoluer le climat local, lutter contre les 
sécheresses	ou	les	risques	de	gel.	L’adaptation	au	changement	climatique,	défi	majeur	pour	la	viticulture	de	demain,	a	également	fait	
l’objet	d’une	thèse	INRA	menée	sur	les	vignobles	saumurois	par	Etienne	Neethling	:	“Par	l’utilisation	d’un	modèle	climatique	régional,	

le travail a évalué les impacts potentiels des changements climatiques futurs (+1.1°C à +3.8°C à l’horizon 2071-2100) sur la viticulture 
dans	la	sous-région	d’Anjou-Saumur.	Deux	sites	d’études	contrastés	en	Anjou-Saumur	ont	fait	l’objet	de	mesures	climatiques	et	agronomiques.	
Les résultats ont montré une forte variabilité spatiale des conditions climatiques locales, qui s’est traduite par des différences de phénologie 
de la vigne et de composition des raisins. La connaissance de cette variabilité apparait ainsi comme un outil d’adaptation permettant aux 
viticulteurs de compenser les effets du changement climatique”.

Source : Concours photo
“Au	cœur	de	la	forêt”,	Alain	BRY

•	 Les services de soutien : la fourniture d’un espace de vie aux végétaux et aux animaux et la préservation de la diversité des 
espèces végétales et animales, constituent des “services de soutien” et sont le fondement de tous les écosystèmes et de leurs 
services. On y distingue :

 Y Les habitats et les espèces : Les écosystèmes fournissent un espace de vie aux végétaux et aux animaux. Certains habitats 
abritent un nombre exceptionnellement élevé d’espèces, ce qui les rend plus diversifiés sur le plan génétique que d’autres, 
on les appelle des “réservoirs de biodiversité” ;

 Y Le maintien de la diversité génétique : La diversité génétique (variété des gènes au sein des populations d’espèces et entre 
elles) qui permet de distinguer les différentes races et lignées, sert de base à la production de cultivars adaptés aux conditions 
locales et constitue une réserve de gènes pour la mise au point de cultures et d’animaux produits à des fins commerciales.
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•	 Les services culturels (encore appelés aménités environnementales) représentent les différentes valeurs immatérielles que 
l’on peut attribuer aux écosystèmes, une valeur esthétique mais aussi symbolique (comme les valeurs emblématiques) et 
récréative. On distingue :

 Y Les loisirs et la santé mentale et physique : Les loisirs pratiqués dans la nature, par exemple la marche ou bien les jeux 
sportifs dans les parcs et les espaces verts urbains, jouent un rôle important dans le maintien de la santé mentale et physique 
des populations sur un territoire ;

 Y Le tourisme : Les joies de la nature attirent des millions de voyageurs partout dans le monde. Ce service écosystémique 
culturel est à la fois bénéfique, s’agissant des visiteurs, et lucratif, s’agissant des prestataires de services de tourisme vert ;

 Y La conscience et l’inspiration esthétiques dans la culture, l’art et le design : Les animaux, les plantes et les 
écosystèmes sont une source d’inspiration essentielle dans l’art, la culture et le design ; de plus en plus, ils inspirent aussi la 
science (biomimétisme) ;

 Y L’expérience spirituelle et le sentiment d’appartenance : La nature est un élément commun à la plupart des grandes 
religions. Le patrimoine naturel, la filiation spirituelle, les connaissances traditionnelles et les coutumes qui y sont associées 
participent tous du sentiment d’appartenance.

Sur le territoire d’étude, les zones humides représentent moins de 1% de l’occupation du sol. Leur rôle est important mais elles sont 
souvent soumises à de nombreux facteurs de dégradations.

Trois communes du Val d’Authion (Beaufort-en-Vallée, Brain-sur-Allonnes et Mazé) 
ont restauré des prairies humides (sites du Canada, de la Coutancière et du Courroux 

respectivement)	 grâce	 au	 dispositif	“Contrat	 nature”	 de	 la	 région	 Pays	 de	 la	 Loire	 et	 à	
l’accompagnement	 du	 Parc	 Naturel	 Régional	 Loire	 Anjou	Touraine	 tout	 au	 long	 de	 la	
démarche.	Le	secteur	du	Val	d’Authion	présente	des	enjeux	particulièrement	forts,	du	fait	du	
développement de l’agriculture (semences, céréales, maraichage, …) et de l’étalement urbain 
qui	modifient	 fortement	 le	paysage	historique	 formé	d’un	maillage	bocager	dense	et	d’un	
réseau de canaux humides.

De	 nombreux	 acteurs	 locaux	 (associations	 de	 chasses,	 agriculteurs,	 scolaires,	…)	 ont	 été	
associés aux travaux et aux aménagements. Chaque site est à présent entretenu par un 
agriculteur. 
•	 Cette opération a permis la plantation de 10 km de haies, la conversion de 50 ha de 

peupleraies, la création de 90 arbres têtards, la restauration de 200 m de cours d’eau 
et la création de 4 mares.

Site restauré à Brain sur l’Authion
Source	:	PNR	LAT

A rEtEnir
Dans le cadre des modifications liées aux changement 
climatique, le rôle des zones humides, des forêts dans 
l’atténuation des effets du changement climatique est 
particulièrement important dans le contexte actuel et gagne 
à être mis en avant sur le territoire. Cela permet à la fois 
de promouvoir une adaptation fondée sur les écosystèmes et 
la préservation des zones naturelles qu’elles soient de nature 
ordinaire ou exceptionnelle.

Tous les services ne sont pas cartographiables mais il pourrait 
être intéressant d’étudier plus précisément les capacités 
d’’auto-épuration des écosystèmes urbains et leur potentiel de 
rafraîchissement.

Définition
Aménités environnementales : correspondent à tous les aspects 
de l’environnement appréciables et agréables pour l’homme. 
Non quantifiables, elles sont « offertes » par la nature.

Les services rendus par les haies :
Si le bocage est souvent perçu comme un paysage 
idéalisé de la campagne, il a avant tout une vocation 

agricole. La haie constitue une clôture linéaire naturelle 
pour le bétail et produit fruits, bois de chauffage et bois d’œuvre. 
Elle protège les cultures et le bétail du vent, des intempéries et 
fournit de l’ombrage pour les animaux. Elle participe également 
à l’épuration de l’eau et limite l’érosion du sol.

Une multitude de plantes et d’animaux ordinaires ou protégés 
vivent dans la haie, s’y réfugient, s’y nourrissent. Elle forme 
un cheminement naturel entre les milieux, essentiel pour de 
nombreuses espèces.
Roles	économique	:	bois	de	chauffage
Auxilliaires des cultures

Les services écosystémiques assurés par cet élément 
écopaysager sont nombreux et variés.
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Inventaire National
du Patrimoine Géologique
L’Inventaire National du Patrimoine Géologique (INPG) est l’outil national d’identification des sites 
et objets géologiques remarquables.

Il a pour objectifs :
• L’identification de l’ensemble des sites et objets d’intérêt géologique,
• La collecte et la saisie de leurs caractéristiques sur des fiches appropriées,

• La hiérarchisation et la validation des sites à vocation patrimoniale,
• L’évaluation de leur vulnérabilité et des besoins en matière de protection.

Piloté par les DREAL à l’échelle des régions, l’INPG permet la prise en compte du patrimoine géologique dans le cadre des 
politiques d’aménagement du territoire.
Il constitue également un socle de connaissances, pouvant être mobilisé dans le cadre d’actions de protection ou de mise en valeur 
du patrimoine géologique régional.

A terme, cet inventaire constituera une référence nationale intégrée dans le Système d’Information sur la Nature et les Paysages 
(SINP) mis en place par le ministère en charge de l’Environnement. Ces données seront mises à la disposition des citoyens 
qui bénéficieront de cette manière d’informations sur les richesses géologiques de leur région ainsi que de leur localisation 
cartographique.

Ainsi, certains biotopes et géotopes sensibles et/ou remarquables sont susceptibles d’être préservés du fait de leur inscription sur 
cet inventaire.

L’inventaire du patrimoine géologique permet de mettre en évidence des sites présentant un intérêt minéral, tectonique, 
géomorphologique, paléontologique…

CONNAISSANCE ET RECONNAISSANCE DES GEO-PATRIMOINES

EnjEu
La connaissance et la reconnaissance des 
géo-patrimoines permettent la mise en 
valeur de certains biotopes et géotopes* 
auprès du grand public mais également à 
l’international (programmes scientifiques, 
UNESCO…).
La valorisation du géo-patrimoine à travers 
la mise en place de modes de gestion 
permet de faire découvrir un environnement 
souvent proche mais méconnu.

1
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Le patrimoine géologique, aussi nommé “géo-patrimoine”, est un sous-ensemble du 
patrimoine naturel. Il englobe tous les objets et sites qui symbolisent la mémoire 
de la Terre : les traces de vie (fossiles, habitats, mines…), les roches et minéraux, les 
indices de climat, l’évolution des sols, des sous-sols et des paysages passés ou actuels. 

Il comprend notamment l’ensemble des sites naturels d’intérêt géologique, mais 
également les collections et autres objets et “curiosités géologiques”. Il inclut donc la 
sédimentologie, la paléontologie, la minéralogie, la tectonique, la géomorphologie… 

Son caractère patrimonial, scientifique, pédagogique, historique, … peut justifier son 
recensement dans le cadre d’un inventaire du patrimoine naturel et, dans certains cas, 
de sa protection. 
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Le Turonien est une 
période géologique 
du Crétacé supérieur 

(de -94 à -89 Millions 
d’années) dont le stratotype 
(affleurement qui sert de 
référence pour définir un 
étage géologique) a été défini 
en Touraine, d’où il tire son 
nom. Le tuffeau de Touraine est 
donc le stratotype du Turonien, 
c’est-à-dire l’étage référence 
de valeur mondiale pour cet 
ensemble géologique.

Site des grottes pétrifiantes de Savonnières
sur la commune de Villandry. Source INPG.

Les spécificités du territoire
Le territoire d’étude possède une richesse géologique liée à la présence de terrains 
sédimentaires anciens entrecoupés de vallées alluviales telles que celle de la Loire, de 
loin la plus remarquable. Les formations géologiques sédimentaires, comme les faluns ou 
les calcaires du Turonien, en constituent les atouts géologiques. Leurs gisements ont été 
largement exploités (cf. fiche Gestion locale de la ressource des sous-sols).

La vallée de la Loire (et dans une moindre mesure la vallée de la Vienne) qui a façonné le 
paysage est également un élément remarquable du paysage géologique. La dynamique de 
ce fleuve sauvage est unique en France et crée un paysage ligérien caractéristique. Son 
cheminement et l’incision du fleuve dans les couches géologiques offrent des affleurements 
caractéristiques de la région. Ces coteaux sont largement aménagés créant ainsi de véritables 
“cités” troglodytiques. Une grande partie des géotopes du territoire sont hérités de la 
dynamique de la Loire.

La géologie du territoire induit la répartition des biotopes particuliers (cf. fiche Qualité, 
diversité et représentativité des espaces naturels, remarquables et ordinaires), des paysages (cf. 
fiche paysage) et de la répartition de la ressource en eau (cf. fiche Ressource en eau).
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Le territoire d’étude est marqué par la présence de 13 sites inscrits à l’Inventaire National du Patrimoine Géologique.

Sur ces 13 sites, une grande majorité est présente en Indre-et-Loire (11 sur 13) (cf. carte des sites inscrits à L’INPG) :
1. Le Turonien inférieur des carrières de chaux de Paviers à Crouzilles (37) ;
2. Les exploitations d’argiles siliceuses sénoniennes de la Rouchouse à Langeais (37) ;
3. Les “Grottes pétrifiantes” de Savonnières sur la commune de Villandry (37) ;
4. Les sables turoniens et la faille de Pont-Boutard à St-Michel-sur-Loire (37) ;
5. Les îles de la Loire à Bréhémont (37) ;
6. Les panoramas sur la boutonnière de Richelieu (37) ;
7. Le marais de Taligny à la Roche-Clermault (37) ;
8. L’affleurement de calcaires et de marnes jurassiques dans le lit de la Loire à Chouzé-sur-Loire (37) ;
9. Les alluvions anciennes de l’Indre à Saché (37) ;
10. La terrasse alluviale et les côteaux de Bourgueil (37) ;
11. Le panorama de la confluence Loire-Vienne à Candes-Saint-Martin (37) ;
12. Les faluns Miocène de Doué-la-Fontaine (49) ;
13. Les calcaires de la carrière “Hardouin” à Souzay-Champigny (49).
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Fossiles de brachiopodes du Callovien, Montreuil-Bellay (49)
Source : G. Delaunay

LocaLisation des sites inscrits à L’inPG

Source : THEMA Environnement, d’après INPG

Le géo-patrimoine au sein du 
territoire d’étude est notamment 
représenté par de nombreux 

gisements de fossiles. L’inventaire 
National du Patrimoine Géologique 
est un inventaire participatif en cours 
d’évolution. Certains sites remarquables 
du territoire restent encore à découvrir.

Fossile d’ammonite du Callovien
Montreuil-Bellay (49)

Source : THEMA Environnement
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Les faluns miocènes de Doué-la-Fontaine (49)
Ce géosite s’étend sur la commune de Doué-la-Fontaine (49). Il intéresse d’anciennes 
carrières et est même visible au sein du parc zoologique localisé au sud-ouest de la 
commune. Le Bioparc est un site unique grâce à son implantation dans d’anciennes 
carrières d’extraction de falun : il permet une immersion typique permettant la 
découverte du falun, pierre coquillière déposée en milieu marin il y a plus de 11 millions 
d’années !  L’intérêt pédagogique du site tient également aux de nombreux affleurements 
où la stratification caractéristique des faluns est bien préservée.

Les faluns, mise à part la ressource qu’ils constituent pour la rénovation du bâti typique 
du territoire, offrent d’importants gisements fossilifères avec près de 300 espèces de 
fossiles marins identifiés dans cette formation.Affleurement sur le site des Perrières

Source : Fiche PAL0001, INPG Pays de la Loire

Le tuffeau de Champigny

Le site de l’ancienne carrière de Champigny (49) présente des fronts de taille pouvant 
atteindre plusieurs mètres de haut. L’intérêt de ce géotope est de présenter des 
affleurements d’une roche peu visible sur le territoire avec une stratification bien 
identifiable ainsi que des niveaux fossilifères.

Vue d’ensemble de la carrière
Source : Fiche PAL0038, INPG Pays de la Loire

L’Inventaire National du Patrimoine Géologique recense un 
certain nombre de sites géologiques remarquables. La 
richesse géologique du territoire d’étude ne se limite pas aux 
inventaires mais s’observe par exemple dans le paysage : 
les cours d’eau importants ont incisé les plateaux calcaires, 
donnant naissance aux côteaux caractéristiques du territoire.
La diversité géologique du territoire d’étude, aux limites du 
massif armoricain et du bassin parisien, et l’influence de ses 
cours d’eau permettent l’expression d’un géo-patrimoine varié, 
à protéger et à découvrir.

A rEtEnir

Géotope : un géotope est une portion, une 
unité ou une partie d’un territoire ayant une 
valeur pour les sciences de la Terre.

Définition

Un patrimoine géologique caractéristique de nombreuses communes du territoire 
d’étude : le tuffeau. 

Le tuffeau est une roche sédimentaire. Cette formation géologique est visible sur de 
nombreux coteaux. Un bel exemple est mis en évidence dans une fiche descriptive de 

l’INPG : “Le tuffeau troglodytique de la Chapelle Sainte-Radegonde à Chinon”.

Le tuffeau a été utilisé depuis l’époque gallo-romaine pour la construction. L’extraction de 
blocs a favorisé ensuite l’utilisation des carrières en habitations troglodytiques caractéristiques. 
Cet habitat est aujourd’hui à la fois déserté et dégradé (cf. fiche Adaptation de l’habitat aux 
enjeux sociétaux et environnementaux). Certaines cavités sont également utilisées comme 
champignonnières, caves...

Ce géotope est intéressant car l’extraction du tuffeau et la création d’habitation troglodytique 
permettent aujourd’hui d’observer les structures sédimentaires qui donnent une idée du 
paléo-environnement dans lequel s’est formée cette roche. Source : Fiche 37-58 – Inventaire du patrimoine 

géologique région Centre-Val-de-Loire

Focus sur quelques sites remarquables
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Qualité de l’air extérieur et intérieur

EnjEu

- Avoir une bonne connaissance et lutter 
contre les pollutions  phytosanitaires.
- Contenir les pollutions à l’ozone 
malgré le cha,gement climatique.
- Sensibiliser les habitants sur la qualité 
de l’air intérieur.

1
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Une bonne qualité de l’air extérieur,
selon les critères réglementaires
Inscrit pour partie en région Pays de la Loire et pour autre partie en région Centre Val 
de Loire, le territoire d’étude est concerné par les dispositifs de surveillance de deux 
associations : Air Pays de la Loire et Lig’Air produisent des bilans réguliers quant à la 
qualité de l’air en région. 

Polluants surveillés : dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, oxydes d’azote, ozone, 
benzène, particules, monoxyde de carbone, plomb, arsenic, cadmium, nickel, mercure 
et hydrocarbures aromatiques polycycliques. Les polluants issus d’activités spécifiques 
(telles l’agriculture, le traitement des déchets...) font également l’objet d’une surveillance 
dans des zones pouvant présenter des risques. 
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Les relevés réalisés sur les départements du Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire mettent en exergue une baisse globale des 
niveaux de dioxyde d’azote entre 2016 et 2017 et une légère progression des niveaux d’ozone et de particules ; ces niveaux 

restent toutefois en deçà des valeurs réglementaires. Cependant, ces constats reposent principalement sur des mesures réalisées 
au sein des agglomérations majeures, dans lesquelles les émissions de polluants sont fortement liées au trafic routier. Dans les espaces 

péri-urbains voire ruraux du Parc, il peut être admis que les niveaux des polluants sont moindres.

Les relevés illustrent également le fait que les deux départements sont soumis aux mêmes pics de pollution intervenant dans une 
année, notamment concernant l’ozone (issu des activités industrielles et du trafic routier), souvent étroitement liés aux conditions 
météorologiques influençant la dispersion des polluants. A titre d’exemple, l’évaluation de la qualité de l’air menée durant l’été 2006 
à Saumur a permis de mettre en évidence des teneurs en ozone ayant atteint des niveaux élevés lors de périodes de fortes chaleurs, 
comparables à ceux enregistrés dans les autres agglomérations de la région. Le 18 juillet 2006, en période de canicule, le maximum 
horaire a ainsi approché le seuil d’information de la population (177µg/m3 pour un seuil fixé à 180 µg/m3 en moyenne sur une heure).
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Répartition des indices de qualité de l’air 
à Saumur et Sablé-sur-Sarthe au cours des 
périodes de mesures réalisées du 14 juin au
29 août 2006 et du 13 novembre 2006 au
14 février 2007

Ces différentes campagnes de mesures révèlent une qualité de l’air globalement bonne, avec néanmoins des épisodes de dégradation 
de la qualité de l’air liés à une augmentation de la concentration en ozone, caractéristique des périodes estivales.
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et du 13 janvier au 16 mars 2011



PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

Les niveaux de concentration de particules de type PM10 observés au sein du territoire d’étude ne sont pas différents des niveaux 
moyens observés au niveau régional. Les concentrations en PM10 dans l’atmosphère sont passées de 18 μg/m3 en 2009 à 16 en 
2017 (moyenne annuelle observée à la station rurale de Saint-Denis d’Anjou). Un épisode régional de pollution particulaire a été 
constaté du 20 au 26 janvier 2017 entrainant 7 jours de dépassement du seuil d’information de 50 μg/m3 (en moyenne journalière) 
et 3 jours de dépassement du seuil d’alerte de 80 μg/m3. Cet épisode de pollution est lié aux émissions de particules primaires 
(notamment chauffage résidentiel), en lien avec des conditions météorologiques propices à l’accumulation des polluants au sol. 

Les niveaux de concentration de 
particules de type PM2.5 ne sont pas 
différents des niveaux moyens observés 
au niveau régional, oscillant entre 7 et 10 
μg/m3 (moyennes annuelles observées 
sur les stations rurales en région). Les 
niveaux relevés sur les stations rurales 
sont en baisse depuis 2013 passant de 
13 à 10 μg/m3 en 2017 à la station Saint 
Denis d’Anjou. 
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Concentrations en particules PM2.5 et PM10
au sein du territoire d’étude
L’origine des particules dans l’air ambiant est multiple :

• Les particules « importées » en fonction des mouvements des masses d’air,
• Les particules issues de réactions physico-chimiques dans l’atmosphère (particules de nitrate d’ammonium par exemple liées à 

l’utilisation d’engrais et au transport routier…),
• Les particules liées aux émissions sur le territoire et aux activités humaines ou biogéniques. 

En Pays de la Loire, les principaux postes émetteurs de particules de PM10 sont l’agriculture avec les activités de labours, les 
moissons et autres, le secteur industriel dont les origines des particules sont multiples (combustion, manipulation de matières 
premières…), le secteur résidentiel avec essentiellement la combustion du bois et le transport routier dont les émissions sont liées 
à la combustion des produits pétroliers mais également à l’usure des freins et des pneumatiques.

Pour les PM2.5, la majeure partie des émissions est liée au secteur résidentiel avec la combustion de bois, mais une partie importante 
des émissions reste liée aux secteurs industriel, routier et agricole. Ce polluant surveillé n’est pas soumis à un seuil d’information 
ou d’alerte comme les PM10.

Emissions de PM2.5 et PM10 par secteur d’activité en 2016
au sein de la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire

Evolution des émissions de polluants 
entre 2008 et 2016 (base 100 en 2008)

au sein de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire
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Une inquiétude : la dégradation de la qualité de l’air liée aux produits 
phytosanitaires
Les variations du niveau de contamination de l’air par les produits phytosanitaires sont étroitement liées aux saisons et aux 
cultures, comme cela a été observé sur le territoire d’étude en 2017 (Source : Lig’Air). Le printemps amène une grande variété 
de substances différentes. Les fongicides sont principalement observés au cours de cette période. Quelques herbicides sont 
également observés en faible concentration. Par contre, aucun insecticide n’est retrouvé dans l’air ambiant au printemps. C’est à 
la fin de l’été et en automne, période prédominante d’utilisation des herbicides, qu’on les retrouve en grande quantité dans l’air 
ambiant. Les cumuls en pesticides à cette période sont élevés en zone urbaine comme en zone rurale.

C’est arrivé en 2018 :  L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) interdit tous les produits à base de métam-sodium, 
jugeant que ce pesticide utilisé notamment par les producteurs de mâche représentait « un risque pour la santé humaine et 
l’environnement ». Cette interdiction définitive intervient après que plusieurs personnes aient été incommodées suite à l’épandage 

en plein champ de ce produit phytosanitaire sur la commune de Mazé-Milon.

Depuis le 1er janvier 2019, seuls les produits phytopharmaceutiques d’origine naturelle sont disponibles pour les jardiniers 
amateurs. 

En outre, depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les établissements publics et l’Etat ne peuvent plus utiliser ou faire 
utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries (sauf pour des raisons de sécurité) 
accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé. 

Une persistance des 
produits phytosanitaires 
limitée dans le temps : 
l’exemple de Bourgueil
La famille de produits 
phytosanitaires la plus présente 
dans l’air ambiant de Bourgueil 
est la famille des fongicides. Ils 
ont été quantifiés dans l’air, du 
printemps à la mi-août 2017. 
Sur la fin de l’été, leur absence 
dans l’air illustre leur faible 
persistance environnementale.

Evolution du nombre de pesticides quantifiés et des cumuls des concentrations
par famille et par semaine à Bourgueil durant la campagne 2017

Des vignobles et des espaces agricoles sous 
surveillance
Dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement, 
la zone viticole de l’Anjou a été étudiée. Deux sites de 
Martigné Briand, commune viticole limitrophe du PNR, ont 
été dotés de collecteurs prélevant les phases particulaire et 
gazeuse des pesticides dans l’air : l’un des sites était situé 
au sein d’une exploitation viticole, l’autre avait été installé 
dans le bourg. Des prélèvements hebdomadaires ont ainsi 
été effectués durant l’été 2006, période englobant les 
principaux traitements insecticides et fongicides réalisés 
sur la vigne. Des produits spécifiques à la viticulture, mais 
aussi aux grandes cultures, ont été détectés sur les deux 
sites de mesures, attestant que le cœur même du bourg 
est directement concerné par la pollution de l’air du fait 
de l’emploi de produits phytosanitaires (certaines molécules 
analysées révélant les mêmes proportions qu’en plein cœur 
des espaces cultivés).  L’étude comparative des périodes de 
traitement et des variations dans le temps des concentrations 
atmosphériques ont montré une cohérence entre les 
niveaux enregistrés dans l’air et les périodes d’utilisation des 
principaux fongicides et insecticides.
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La qualité de l’air intérieur, un enjeu sanitaire et économique
Les sources de pollution de l’air à l’intérieur des bâtiments sont multiples :

• les produits de la maison (produits d’entretien, bougies…),
• les produits de bricolage et de travaux,
• le tabac,
• le monoxyde de carbone (équipements de chauffage),
• la cuisson (qui produit des COV)
• l’humidité et les moisissures,
• les allergènes (présence de plantes ou animaux domestiques),
• le radon.

Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut favoriser l’émergence de symptômes tels que maux de tête, fatigue, irritation des yeux, 
du nez, de la gorge et de la peau, vertiges ainsi que les manifestations allergiques et l’asthme.

Depuis le 1er janvier 2012, les produits de construction et de décoration affichent leur impact sur la qualité de l’air intérieur. Une 
étiquette doit indiquer de manière simple et lisible le niveau d’émission du produit en polluants volatils [niveaux allant de A+ (très 
faibles émissions) à C (fortes émissions)]. Sont concernés par cette réglementation :

• les produits de construction ou de revêtements de parois amenés à être utilisés à l’intérieur des locaux,
• les produits utilisés pour leur incorporation ou leur application,
• les cloisons, revêtement de sols, isolants, peintures, vernis, colles, adhésifs etc., destinés à un usage intérieur.

Différentes études ont été menées en région Centre Val de Loire et en région Pays de la Loire quant à la qualité de l’air au sein des 
établissements recevant un public sensible, plus particulièrement les écoles. Globalement, ces études révèlent que ces établissements 
peuvent présenter des niveaux de pollution relativement importants, notamment en formaldéhyde, parfois plus importants qu’au 
sein même des habitations. Le nettoyage régulier des classes génère parfois en quantité importante des composés issus des produits 
d’entretien. Certains matériaux utilisés dans les classes diffusent également des composés organiques volatils : feutres, colles, pâtes 
à modeler. L’importance d’une bonne ventilation, pour faire diminuer les niveaux de polluants de l’air intérieur, est soulignée dans 
toutes les études relatives à cette problématique.

La prise en compte de ces problématiques de qualité de l’air intérieur au sein du territoire d’étude trouve notamment écho dans 
les engagements pris pour encourager de nouvelles pratiques de construction, via en particulier l’emploi de matériaux bio-sourcés. 
L’opération “Isole Toit mais pas tout seul” propose un conseil gratuit par un technicien du Parc à domicile. L’entretien aboutit à des 
préconisations concernant l’utilisation de matériaux plus écologiques ou biosourcés. Outre leur excellente performance thermique, 

ils sont plus sains et rejettent moins de composés organiques volatils, favorisant ainsi une amélioration de la qualité de l’air 
dans les espaces clos. Une isolation optimale et saine permet également de lutter contre les problématiques d’humidité 
dans les bâtiments (sources de moisissures allergènes).

Néanmoins, le choix des matériaux n’est pas le seul paramètre influençant la qualité de l’air : les pratiques de ventilation 
et d’aération des locaux restent l’approche la plus aisée et accessible pour cela. 

Du radon à l’ouest du territoire
Le radon est présent en tout point du territoire 
mais sa concentration dans les bâtiments est très 
variable :  de quelques becquerels par mètre-
cube (Bq.m-3) à plusieurs milliers de becquerels 
par mètre-cube.

Parmi les facteurs influençant les niveaux de 
concentration mesurés dans les bâtiments, la 
géologie, en particulier la teneur en uranium 
des terrains sous-jacents, est l’un des plus 
déterminants. Elle conditionne le potentiel 
radon des formations géologiques : sur une 
zone géographique donnée, plus le potentiel est 
important, plus la probabilité de présence de 
radon à des niveaux élevés dans les bâtiments 
est forte. 

Catégorie 1 - Communes localisées sur les formations 
géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles
Catégorie 2 - Communes localisées sur les formations 
géologiques présentant les teneurs en uranium faibles mais sur 
lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter 
le transfert du radon vers les bâtiments
Catégorie 3 - Communes qui présentent sur au moins une partie de leur superficie, 
des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations

Quelques communes du territoire 
sont situées en catégorie 2 ou 3 à 
l’ouest du territoire.
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Les pollens, un risque allergique accru

Le contexte très boisé du territoire 
d’étude concourt chaque année à des 
indices polliniques ponctuellement 
élevés, allant jusqu’à 5 sur 5 au 
printemps et au début de l’été. Les 
graminées prennent le relais tout 
l’été avec l’indice maximal de 5 
sur 5. Vers la fin juillet, les pollens 
deviennent moins agressifs et moins 
nombreux.

Le Réseau National de Surveillance 
Aérobiologique précise quels taxons 
génèrent le plus de problématiques 
allergènes en France. Au plus près 
du territoire d’étude, les épisodes de 
nuisances sont ainsi marqués par les 
espèces suivantes :

• Angers : Chêne, Cyprès, Frêne, 
Graminées, Urticacées.

• Tours : Bouleau, Chêne, Platane, 
Graminées, Urticacées.

La qualité de l’air extérieur est relativement bonne sur le territoire. 
Des altérations se constatent néanmoins ponctuellement, du fait 
de l’utilisation de pesticides sur certaines cultures, ou encore de 
pics à l’ozone en période estivale. 
La pollution de l’air intérieur est plus complexe à cerner : diffuse et 
difficilement mesurable, elle constitue un enjeu de santé publique 
désormais pris en compte dans les programmes locaux de santé 
de la Communauté d’agglomération de Saumur Val de Loire et du 
Pays du Chinonais.

Périodes de présence des pollens à Angers en 2017

Extrait des bilans réalisés en 2017 par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.

Le changement climatique allonge les périodes de pollinisation des plantes, accroissant ainsi la durée d’exposition des populations 
au risque allergique.

Le risque allergique lié aux pollens est principalement basé sur les quantités de pollens mesurées et le potentiel allergisant 
du pollen. Cette échelle varie de 0 (risque allergique nul) à 5 (risque allergique très élevé), un risque allergique de 3 (moyen) 

indiquant le début de l’apparition des symptômes liés à la pollinose.  (Source : Lig’Air)

A rEtEnir
PM 2.5 : particules fines  dont le diamètre est 
inférieur à 2,5 micromètres. En suspension dans 
l’atmosphère, elles y demeurent plusieurs jours et ont 
donc l’opportunité de pénétrer profondément dans les 
poumons, jusque dans les alvéoles. 

PM 10 : particules en suspension dans l’air dont le 
diamètre est inférieur à 10 micromètres.. PLus lourdes 
que les PM 2.5, elles sont évacuées de l’atmosphère 
en principe dans les quelques heures qui suivent leur 
émission, soit par sédimentation soit sous l’effet des 
précipitations.

Ces polluants, mélanges complexes de substances 
chimiques, sont un vecteur important d’intoxication 
par les voies respiratoires.

Définitions
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L’évolution du territoire vu par la NASA, de 2012 à 2016

•	 Tendance à l’accroissement de la « tâche » lumineuse sur les centres urbains les 
plus développés. Au sein du territoire d’études, le secteur du Centre Nucléaire de 
Production d’Electricité (CNPE) d’Avoine est nettement marqué par les installations, 
éclairées pour des raisons de sécurité notamment. La pollution lumineuse locale, 
par	exemple	l’éclairage	des	serres	des	Jardins	de	Rabelais,	se	reflète	sur	le	panache	
du CNPE et accentue la perception des nuisances.

•	 La	ville	de	Bourgueil,	qui	bénéficie	d’un	label	Villes	et	Villages	étoilés	“3	étoiles”	est	
beaucoup moins perceptible sur le cliché 2016.

•	 Dans les espaces plus ruraux, de nombreux points lumineux semblent s’être réduits, 
voire même éteints.

•	 L’axe ligérien de même que l’axe de l’autoroute A85 se dessinent en pointillés, 
témoignant de la forte anthropisation qui accompagne ces linéaires.

Qualité du ciel noctuRne

EnjEu
Assurer la mise en œuvre de bonnes 
pratiques d’éclairage sur le territoire 
d’étude pour limiter les impacts de la 
pollution lumineuse.

1
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Une qualité du ciel nocturne
sous	influence	des	pôles	urbains	majeurs
La	 pollution	 lumineuse	 est	 une	 nuisance	 dont	 l’impact	 est	 aujourd’hui	 admis,	 mais	
qui	 reste	 difficile	 à	 mesurer.	 Inscrit	 entre	 les	 deux	 pôles	 urbains	majeurs	 de	Tours	
et Angers, le territoire d’étude est soumis à la pollution lumineuse générée par ces 
grandes agglomérations (étalement de l’urbanisation, connexions viaires…). Par ailleurs, 
quelques	centres	urbains	génèrent	des	halos	 lumineux	significatifs	dans	un	territoire	
marqué,	dans	son	ensemble,	par	un	fort	caractère	rural.

Bien	 que	 difficiles	 à	 quantifier,	 les	 impacts	 des	 nuisances	 lumineuses	 s’observent	 à	
différentes échelles :
•	 Des impacts sur la biodiversité :

 Y perturbations	 des	 cycles	 biologiques	 de	 la	 faune	 et	 de	 la	 flore	 (y	 compris	 de	
l’espèce	humaine),

 Y oiseaux migrateurs désorientés,
 Y limitation des dynamiques de population d’insectes nocturnes qui se concentrent 
par	accommodation	à	la	lumière	artificielle,

 Y modification	 des	 conditions	 de	 chasse	 des	 espèces	 nocturnes	 (notamment	 les	
chauves-souris), 

•	 Des impacts économiques : dépenses énergétiques excessives,
•	 Des impacts socio-culturels : observation dégradée voire extrêmement limitée des 

étoiles dans les centres urbains,
•	 Des impacts sur la santé humaine : perturbation potentielle du sommeil et plus 
généralement	 du	 métabolisme	 dans	 le	 cas	 d’exposition	 prolongée	 à	 la	 lumière	
artificielle.

Le territoire d’étude dispose 
de deux points privilégiés 
d’observation du ciel 
nocturne : l’observatoire de 

Saint-Saturnin en périphérie 
de Saumur et l’observatoire astrono-
mique de Chinon. A l’occasion de divers 
évènements	annuels,	ces	sites	réunissent	
passionnés d’astronomie et grand public 
pour une diffusion de la connaissance et 
des observations nocturnes partagées. 

En dehors de ces sites à forte portée 
pédagogique, des opérations locales 
de sensibilisation du public ont 
ponctuellement lieu sur le territoire : 
extinction des luminaires en cœur urbain 
pour favoriser une pleine observation 
du ciel nocturne durant « Le Jour de la 
nuit », randonnées au soleil couchant, 
animation astronomique, conférence et/
ou	projection	de	film…

Pollution lumineuse ou photopollution : 
nuisances générées par l’excès de lumière 
artificielle sur la faune et la flore, l’humain, 
le paysage nocturne et l’observation 
astronomique. L’article 41 de la loi Grenelle 
1 énonce les 4 grands enjeux de la pollution 
lumineuse dont les principaux sont la sobriété 
énergétique et la réduction des atteintes à 
la biodiversité : “Les émissions de lumière 
artificielle de nature à présenter des dangers 
ou à causer un trouble excessif aux personnes, 
à la faune, à la flore ou aux écosystèmes, 
entraînant un gaspillage énergétique ou 
empêchant l’observation du ciel nocturne 
feront l’objet de mesures de prévention, de 
suppression ou de limitation. “

Définition

2012 2016

go
uve

rnance

ch
an

ge

ment climatique

bie
n-ê

tre, 
bien vivre

bie

n com
mun

sol
ida

rité
 territoriale

mo

de de vie



PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

Re
ss

o
u

Rc
es

 n
at

u
Re

ll
es

2

Une labellisation pour les communes vertueuses
Organisé tous les 2 ans par l’Association nationale pour la protection du ciel et de 
l’environnement	nocturnes	(ANPCEN),	le	concours	«	Villes	et	Villages	étoilés	»	distingue	les	
communes qui agissent pour la qualité de la nuit et de l’environnement nocturne, tant pour 
les	habitants	que	pour	la	biodiversité,	afin	de	réduire	la	pollution	lumineuse	et	de	limiter	les	
consommations d’énergie. Les actions remarquables des territoires donnent lieu à la remise 
d’un label comportant une à cinq étoiles, valable 4 ans.

D’après	l’ANPCEN,	les	Villes	et	Villages	étoilés	affichent	une	réduction	moyenne	de	40	%	de	
leur consommation énergétique chaque année. Dans ces mêmes territoires, la consommation 
annuelle	moyenne	par	habitant	 s’élève	à	51	kWh,	pour	une	moyenne	 française	atteignant	
environ	85	kWh/hab.

La carte précise, par commune, le 
pourcentage de réduction d’émissions 
lumineuses entre 22h et 1h, ainsi que la 
contribution des émissions lumineuses 
restantes en cœur de nuit par rapport 
au total d’émissions sur l’ensemble 
du territoire d’étude. Les émissions 
lumineuses	prises	en	compte	intègrent	à	
la fois les éclairages extérieurs publics et 
privés. 

Une	 très	 large	majorité	 des	 communes	
du territoire d’études pratique une 
réduction importante des émissions 
lumineuses au cours de la nuit du fait 
de	l’extinction	partielle	ou	complète	de	
l’éclairage public.

Au	 final,	 89%	 des	 émissions	 lumineuses	
restantes en cœur de nuit sont 
concentrées	 dans	 seulement	 22%	 des	
communes.

Sur le territoire d’étude, 7 communes 
bénéficient	à	l’heure	actuelle	de	cette	
labellisation (issue des remises de prix 
2015 et 2017).

Certaines communes ont été 
distinguées par le passé sans toutefois 
avoir renouvelé leur candidature ; 
d’autres	génèrent	tout	simplement	un	
faible impact en termes de pollutions 
lumineuses.

Les communes vertueuses ne sont 
ainsi pas nécessairement labellisées.

Association
Nationale
pour
la Protection
du Ciel
et de
l’Environnement
Nocturnes

COMMUNE LABELLISÉE PROTECTION

DU CIEL ET DE L’ENVIRONNEMENT NOCTURNES

Saumur, commune exemplaire depuis 2012
Un retour d’expérience qui permet de formuler un bilan favorable de l’extinction partielle de l’éclairage public :
•	 des économies notables de près de 80 000 euros par an,
•	 pas d’augmentation constatée de la délinquance ou d’accidents de la sécurité,
•	 une modulation de l’éclairage sur le patrimoine bâti compatible avec les saisons touristiques. 

La lutte contre les pollutions lumineuses sur le territoire saumurois fait aujourd’hui école auprès de nombreuses communes françaises.

Source : Nicolas BESSOLAZ / RESTAURELANuit, novembre 2018

Source : THEMA Environnement
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De récentes évolutions de la réglementation environnementale
•	 Arrêté	du	25	janvier	2013	relatif	à	l’éclairage	nocturne	des	bâtiments	non	résidentiels	afin	de	limiter	les	nuisances	lumineuses	

et les consommations d’énergie.

•	 Décret	n°2012-118	du	30	janvier	2012	relatif	à	la	publicité	extérieure,	aux	enseignes	et	aux	préenseignes,	entré	en	vigueur	le	
1er	juillet	2018,	rendant	obligatoire	l’extinction	des	enseignes	et	publicités	lumineuses	entre	1h	et	6h	du	matin.

•	 Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. L’article 4 
précise qu’au sein des parcs naturels régionaux, le préfet peut arrêter des prescriptions plus strictes que celles énoncées aux 
articles	1,	2	et	3	du	présent	arrêté,	par	exemple	concernant	les	conditions	d’éclairage	extérieur	sur	l’espace	public	ou	privé	
ou	encore	concernant	la	mise	en	lumière	du	patrimoine.	

Le comité interministériel biodiversité du 4 juillet 2018 a inscrit dans son Plan Biodiversité la “Réduction des 
pollutions lumineuses” comme l’un des objectifs à atteindre pour engager la reconquête de la biodiversité. 

a éviter…
•	 Les	lampes	à	halogénures	métalliques	générant	une	lumière	
blanche	(mises	en	valeur,	éclairage	des	terrains	de	sport…)

•	 Les	LEDs	blanches,	performantes	du	point	de	vue	énergétique,	
mais	dont	le	spectre	est	néfaste	pour	les	organismes	vivants.

Eclairage du patrimoine bâti et 
biodiversité nocturne
La mise en valeur du patrimoine historique dans les communes 
se	 traduit	 souvent	 par	 des	 jeux	 d’éclairage	 visant	 à	 mettre	 en	
lumière	la	richesse	architecturale	locale,	à	des	fins	touristiques	et	
culturelles. Les communes du Parc, notamment celles labellisées 
par le Patrimoine mondial UNESCO, sont pleinement concernées 
par	ce	sujet.	Cette	mise	en	valeur	peut	nuire	à	la	faune	nocturne,	
notamment	les	chauves-souris,	espèces	emblématiques	protégées.	
Les	clochers	des	églises	ou	autres	édifices	historiques	constituent	
souvent	des	 gîtes	pour	 ces	 espèces.	 Les	projets	de	 valorisation	
doivent veiller à ne pas perturber l’environnement nocturne de 
cette faune sensible.

3

Des technologies favorables à la limitation des nuisances
La puissance électrique des lampes à fort rendement, comme la vapeur de sodium haute pression, est réduite par rapport à la puissance 
électrique moyenne nationale par point lumineux. Ces lampes représentent 68,5% des lampes utilisées par les communes labellisées, 
indépendamment de leur taille. Cette technologie réduit les impacts sur la biodiversité par rapport à des lampes émettant une lumière 
blanche comme les lampes aux iodures métalliques ou les LEDs blanches. Les communes qui connaissent mieux les impacts négatifs des 
LEDs commencent à privilégier les couleurs chaudes (source : ANPCEN).

Source : EchoChiros

A rEtEnir

Des initiatives fortes concourent 
à l’amélioration de la qualité du 
ciel nocturne au sein du territoire 
d’étude, mais les aménagements 
et projets de valorisation de sites 
doivent parfois mieux prendre 
en compte la préservation de la 
biodiversité.

a privilégier…
•	 Les	 lampes	 à	 vapeur	 de	 sodium	 basse	 pression,	 à	 basse	
consommation	énergétique,	et	de	couleur	orange	limitant	les	
perturbations	sur	les	écosystèmes,

•	 Les	lampes	à	sodium	haute	pression,	à	rendement	plus	modéré	
et	à	l’impact	un	peu	plus	significatif	sur	la	biodiversité,

•	 Les	LEDs	dorées	ou	ambrées,	moins	néfastes	que	 les	LEDs	
blanches.

L’éclairage des sites fréquentés par la faune nocturne, un 
impact à double tranchant

Au sein des espaces naturels comme au sein des bâtiments fréquentés 
par une faune nocturne, l’impact de l’éclairage s’observe à deux niveaux :

•	 Pour	 certaines	 espèces,	 l’éclairage	 constitue	 un	 point	 d’attraction	 qui	 les	
désoriente et/ou étend la durée de recherche de nourriture (épuisant ainsi 
les	espèces),

•	 Pour	d’autres	espèces,	l’éclairage	constitue	une	barrière	artificielle	et	participe	
au	morcellement	des	habitats	naturels.	Il	réduit	ainsi	l’espace	vital	de	la	faune.
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ARTIFICIALISATION ET DEGRADATION DES SOLS

Le sol est la base de toute vie et 
constitue le socle de la production 
de biomasse agricole et sylvicole. 
C’est l’un des principaux réservoirs 
de biodiversité. L’artificialisation, la 
pollution et l’érosion des sols sont 
des phénomènes pouvant entrainer 
la perte définitive des fonctionnalités 
des sols. 
La reconquête de sols vivants est donc 
indispensable pour préserver leurs 
nombreux services écosystémiques. 
Les enjeux du territoire d’étude 
résident dans :
- la limitation de l’artificialisation des 
sols ;
- la préservation des zones humides ;
- l’incitation à une utilisation raisonnée 
des sols ;
- la réhabilitation des sols pollués.
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Un rapport parlementaire, déposé par la « mission d’information commune sur le foncier 
agricole » paru fin 2018, établit le constat suivant : « Les sols sont un bien commun 
irremplaçable et mal protégé ». « Artificialisation, accaparement et appauvrissement 
sont les trois mots pour décrire ce qui détruit nos sols », résume le député Dominique 
Potier.

L’étalement urbain, des pratiques agricoles désastreuses y sont désignées comme 
principales responsables. Qu’en est-il sur le territoire d’étude ?
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Les sols menacés ?
Les sols* sont une interface résultant de l’altération de la croute terrestre (lithosphère). 

Le sol est issu des interactions entre la lithosphère, l’hydrosphère, l’atmosphère, la 
biosphère et l’anthroposphère (influence de l’Homme).

Le sol est un bien commun précieux à protéger notamment en raison des services 
écosystémiques* qu’il assure :

• support de la production alimentaire : 95% de nos aliments viennent du sol ;
• support de la biodiversité : 1/4 de la biodiversité terrestre se trouve dans les sols ;
• réservoir de carbone : les sols peuvent séquestrer près de 20 000 mégatonnes de 

carbone en l’espace de 25 ans, soit 10% de plus que les émissions de gaz à effet de 
serre ;

• protection contre les aléas climatiques : les sols tamponnent les sécheresses et les 
inondations ;

Or les menaces pesant sur les sols sont nombreuses :
• progression continue des surfaces artificialisées au détriment des surfaces 

naturelles, forestières et agricoles ;
• intensification de l’érosion des sols ;
• diminution des taux de matières organiques des sols ;
• acidification des sols ; 
• pollutions.

Tous ces phénomènes engendrent une perte directe du sol ou une dégradation 
de ses fonctionnalités. Bien que la plupart de ces phénomènes soient naturels, on 
impute leur intensification aux activités anthropiques telles que l’urbanisation, 
l’intensification des modes de production agricoles

Coupe d’un sol agricole
Source : THEMA Environnement

Définition

Sol : Le sol est un volume qui s’étend depuis la surface de la terre jusqu’à 
une profondeur marquée par l’apparition d’une roche dure ou meuble, 
peu altérée, ou peu marquée par la pédogenèse*. L’épaisseur du sol peut 
varier de quelques centimètres à quelques dizaines de mètres, ou plus. Il 
constitue, localement, une partie de la couverture pédologique qui s’étend 
à l’ensemble de la surface de la Terre. Il comporte le plus souvent plusieurs 
horizons correspondant à une organisation des constituants organiques et/
ou minéraux (la terre). Cette organisation est le résultat de la pédogenèse 
et de l’altération du matériau parental. Il est le lieu d’une intense activité 
biologique (racines, faune et micro-organismes). Association Française pour 
l’Etude du Sol

EnjEu
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Les sols face au changement climatique
Les sols jouent un rôle important dans la séquestration du carbone comme le montrent les dessins suivants

3 à 4 Md de tonnes de carbone sont stockés dans les 30 premiers centimètres des sols français (ADEME). Il y a globalement plus de 
carbone dans le sol (environ 1 500 milliards de tonnes) que dans la végétation qui le recouvre et l’atmosphère réunies (IPCC 2013).

Alors qu’il faut à la nature plusieurs milliers d’années pour développer un sol, sa dégradation peut être très rapide. L’artificialisation 
et, en particulier, l’imperméabilisation des sols conduisent à une perte de matières organiques et à une perte des fonctions des 
sols, notamment sa capacité à stocker le carbone, très difficilement voire non réversibles* (source : ADEME). Un sol dégradé relâche 
rapidement le carbone stocké tandis qu’un sol non perturbé stocke plus de carbone qu’il n’en émet (sol “puits de carbone”).

A l’échelle nationale, 596 000 ha agricoles ont été perdus entre 2006 et 2015 en France, selon Teruti-Lucas. La part de surface 
artificialisée, c’est-à-dire aménagée spécifiquement par l’Homme (bâtiments, routes, parkings, etc.), est relativement faible au regard 
de la superficie du territoire mais continue d’augmenter. Sur le territoire d’étude, environ 350 ha sont artificialisés par an. Plus de 
6 150 ha d’espaces agricoles et naturels ont été consommés en 10 ans.

Or, l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols entrainent une altération des fonctionnalités du sol.
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L’artificialisation des sols sur le territoire d’étude se poursuit et passe de 8,2% 
en 2008 à 9% en 2016.
Entre 2008 et 2016, 6 160 hectares (soit environ 2 fois la superficie de la 

commune d’Avon-les-Roches) ont été artificialisés.
Les espaces agricoles du territoire (cultures, vergers et viticulture) occupent 60 % du 
territoire tandis que les espaces boisés représentent 30% du territoire. 

Source : PNRLAT

OccupatiOn du sOl du territOire d’étude en 2016
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Projet 4 pour 1000 : la séquestration du carbone dans les sols
Valentin BEAUVAL (agronome) résume en quelques mots la situation :

•	La menace de l’effet de serre est liée aux activités humaines qui émettent d’énormes quantités de gaz carbonique (CO2) dans 
l’atmosphère.

•	Le contexte : la dégradation des sols menace près de 40% de terres arables*.
•	La solution : grâce aux plantes et aux organismes vivants, les sols contiennent 2 à 3 fois plus de carbone que l’atmosphère. En 

conséquence, augmenter chaque année le stock de carbone des sols de 4 pour 1000 dans les 40 premiers centimètres du sol 
permettrait, en théorie, de stopper l’augmentation actuelle de la quantité de CO2 dans l’atmosphère, à condition de stopper la 
déforestation ;

•	Les moyens d’y parvenir : pratiques agricoles et forestières assurant une couverture permanente des sols, utilisation de produits 
organiques…

Les sols et la gestion de l’eau
La régulation naturelle des sécheresses et des inondations est permise grâce au rôle d’éponge du sol : il absorbe l’eau en 
période pluvieuse et la restitue en période sèche. Cette fonction est assurée par les sols non perturbés qui sont essentiellement 
concentrés au sein des grands corridors fluviaux du territoire.

Les sols permettent également une filtration naturelle des eaux qui viennent alimenter les grands réservoirs d’eau souterraine 
(aquifères) du territoire d’étude (cf. fiche ressource en eau) ou les cours d’eau. Cette épuration naturelle des eaux est opérée 
selon deux processus : 

• la sédimentation et la filtration physique ;
• la dépollution biologique par le biais des micro-organismes du sol et de la végétation. 

Les fonctions de régulation quantitative et qualitative de l’eau sont essentiellement assurées par les sols des zones humides qui 
représentent moins de 1% de l’occupation du sol. Ces zones humides régressent puisqu’en 2008, elles représentaient 2,3% du 
territoire d’étude. Ce pourcentage est assez faible en comparaison des 3 % du territoire national. 

L’enjeu essentiel du territoire d’étude est donc la préservation de ces milieux humides et leur restauration.

3

Sur le territoire d’étude, de nombreuses zones humides d’importance sont présentes :
• Le marais de Taligny à la Roche-Clermault (37), est une vaste zone humide de 85 ha (cf. fiche qualité, diversité et représentativité 
des espaces naturels) ;

• Le secteur des Loges (Brain-sur-Allonnes, 49) présente un réseau de milieux complémentaires :  zone humide, étang et tourbière au 
sein du vallon du ruisseau des Loges sur environ 50 ha.

Les sols et l’agriculture
Les sols sont le support de la production agricole qui occupe environ 60 % du 
territoire. Or, l’intensification des pratiques culturales peut conduire à des 
dégradations notables du sol. Celles-ci correspondent à l’accentuation de 
l’érosion, l’appauvrissement du sol en matières organiques, le tassement ou encore 
l’acidification conduisant toujours à une diminution du potentiel agronomique du 
sol.  
L’érosion est un phénomène naturel qui résulte de l’ablation des couches 
superficielles du sol et du déplacement des matériaux le constituant, sous l’action 
de l’eau, du vent, des rivières, des glaciers, ou de l’homme. L’érosion hydrique est 
généralement prépondérante sur l’érosion éolienne.Elle est favorisée par l’action de 
l’Homme : certaines pratiques culturales (culture dans le sens de la pente ou peu 
couvrante, etc.), surpâturage, déforestation, imperméabilisation. 

Le risque d’érosion des sols peut être limité par une urbanisation et une artificialisation 
modérées respectant les zones sensibles et par le recours aux dispositifs de 
prévention des coulées d’eau boueuse (haies, taillis et bandes enherbées limitant le 
ruissellement, fascines).

Erosion hydrique d’un sol agricole
Source : THEMA Environnement

L’érosion des sols a des conséquences directes (perte de sol) et indirectes sur les autres compartiments environnementaux 
(dégradation de la qualité des eaux de surface par exemple). Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 définit les sols du territoire 
d’étude comme étant très faiblement à moyennement vulnérables à l’érosion. La production d’une carte de sensibilité des sols 
à l’érosion à l’échelle du territoire semble une piste à approfondir afin d’identifier des zones prioritaires où mener des actions 
ciblées pour limiter ce phénomène.
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La régression de l’élevage sur le territoire d’étude, entamée depuis de longues années, provoque la disparition des prairies qui sont 
souvent accompagnées de bocage. Ces zones de prairies ont été majoritairement remplacées par des terres arables plus sujettes à 
l’érosion. La mutation du système agricole entraine la multiplication de ces espaces, ainsi que la faible couverture des sols agricoles 
en hiver favorisant ainsi leur érosion. De plus, la création ou le recalibrage des fossés, souvent associés à la mise en place de réseaux 
de drainage agricole, modifient fortement les écoulements en accélérant l’évacuation des eaux en dehors des parcelles. Il en résulte 
une connexion directe des parcelles aux fossés et cours d’eau.

La mise en place de bandes enherbées de part et d’autre des fossés permet le tamponnement 
des eaux de ruissellement et l’épuration des pollutions diffuses. L’effet tampon des bandes 
enherbées limite l’apport de matières en suspension et de nutriment d’origines agricoles 

(nitrates et phosphates) au réseau hydrographique qui peuvent entrainer une eutrophisation des 
milieux.

Dans les zones de grandes cultures, les haies peuvent prévenir des problèmes d’érosion ou réduire 
les pollutions liées aux engrais ou aux traitements ; elles ont un effet drainant sur les excès d’eau de 
pluie qui ruissellent sur les pentes. Plantées le long des cours d’eau, les haies apportent un soutien 
aux berges et jouent un rôle de régulation hydrique en absorbant les excès d’eau.

Des sols pollués ?
Les activités humaines et en particulier les activités 
industrielles peuvent générer des pollutions 
des sols se traduisant par une accumulation 
d’éléments dangereux (hydrocarbures, éléments 
traces métalliques, PCB, etc…) et pouvant 
potentiellement se diffuser vers les autres 
compartiments environnementaux (biosphère, 
hydrosphère). 

Les bases de données BASIAS et BASOL 
recensent les sites industriels et les activités 
historiques potentiellement polluantes ainsi 
que les sols pollués ou potentiellement pollués. 
Sur le territoire d’étude, on dénombre 14 sites 
BASOL localisés autour des agglomérations, 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre 
préventif ou curatif. L’enjeux sur ces 14 sites 
est de reconquérir ces sols par le biais d’une 
dépollution pour restituer un terrain initialement 
présent (culture, boisement) ou réimplanter de 
nouvelles constructions.

Par ailleurs, on recense de nombreux sites BASIAS répartis sur tout le territoire : ils correspondent aux sites industriels abandonnés 
ou non, susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. L’enjeu est la reconversion de ces sites lors de la cessation de 
l’activité.

Définitions

Service écosystémique : Service rendu par la nature.
Pédogenèse : La pédogenèse est l’ensemble des processus 
qui conduisent à l’organisation du sol en horizons par 
altération, dégradation et remaniement des matériaux 
minéraux ou organiques. 
Réversibilité : Capacité de retour à une situation 
antérieure. Terme pouvant s’appliquer à l’urbanisation 
mais aussi à toute transformation du milieu naturel.
Terre arable : Couche superficielle du sol (20 à 30 
cm) travaillée par l’agriculteur et dans laquelle sont 
incorporés les fertilisants, les amendements calcaires ou 
organiques

La sauvegarde de la qualité des sols est un enjeu majeur sur le ter-
ritoire d’étude, notamment pour la préservation de leurs services éco-
systémiques. Ils ont un rôle majeur de régulation face au changement 
climatique. En effet, dans certaines conditions, le sol peut stocker du 
carbone, élément composant certains gaz à effet de serre. La connais-
sance des sols à l’échelle du territoire est une donnée capitale pour 
pouvoir préserver ce bien commun.

Enrayer l’étalement urbain est également nécessaire pour sauvegarder 
des terres agricoles. Cela signifie de penser en priorité au renouvel-
lement urbain avant de penser à l’aménagement de zones pavillon-
naires pour développer l’habitat par exemple. 

A rEtEnir

Source : Géorisques

Source : PNRLAT
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GESTION DE LA RESSOURCE EN BOIS (bois d’œuvre, bois énergie)

EnjEu
Plus d’un quart du territoire est boisé, ce 
qui soulève les questions de :

- la gestion durable de la ressource en 
bois,

- la conciliation des enjeux économiques 
et environnementaux,

- la gouvernance de ces espaces.
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Le paysage forestier du Parc
L’espace boisé représente 29 % du territoire d’étude, soit 1% de plus qu’en 2008. Il est 
constitué de grands massifs forestiers et de landes, soit près de 93 000 ha.

La forêt est principalement localisée sur les plateaux. En effet, ces “gâtines”, trop 
acides ou trop humides, ne sont pas propices à la mise en culture. En vieux français, 
les gâtines désignent des forêts dégradées, “gâtées”. Ce sont souvent des plateaux, des 
zones agricoles de polyculture et d’élevage entrecoupées de haies lâches qui ont été 
conquises sur la forêt et la lande, mais où ces dernières conservent encore de belles 
superficies. Ces plateaux, gagnés par la forêt, forment un couloir de part et d’autre de la 
vallée. La nature des boisements est très variée, allant de la hêtraie-chênaie sessiliflore 
à la chênaie yeuse en passant par tous les stades de dégradations écologiques, formant 
ici ou là des landes sèches ou humides. La composition des forêts est très variable 
sur le territoire d’étude. On retrouve des plantations mono spécifiques comme des 
peuplements mélangés. De par leur nature et leurs fonctions, la gestion de ces espaces 
est très variable.

Les boisements de feuillus sont dominants mais les résineux tiennent parfois localement 
une place notable dans le paysage forestier du Parc.

Les principaux massifs boisés présents sur le Parc sont les suivants :
• Massif de Milly/Gennes ;
• Massif de La Breille-les-pins/Bourgueil ;
• Massif de Chinon ;
• Massif de Fontevraud ;
• Massif de Monnaie/Pontménard ;
• Massif de Richelieu.
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Une évolution positive de la surface forestière
Sur les marges des grands massifs forestiers de Chinon, de Fontevraud, de Bourgueil 
et de Milly, une légère progression de la surface forestière est observée depuis 10 ans. 
Cette progression est faible mais continue.
D’une manière générale au sein du territoire, la production forestière représente un 
faible potentiel (boisements de qualité moyenne), les conditions stationnelles n’étant 
pas toujours optimales pour la production de bois de haute qualité.

Les peuplements de feuillus 
dominent sur le territoire 
du Parc avec notamment 

le chêne sessile, espèce à 
amplitude plus large que son 

homologue, le chêne pédonculé qui 
apprécie les sols frais et supporte 
moins les sécheresses estivales.

On observe notamment des essences 
telles que les chênes tauzin, pubescent, 
chevelu, bien en place sur certaines 
stations. Ces essences pourraient 
devenir des espèces alternatives au 
chêne pédonculé. Le châtaignier est 
une espèce secondaire qui accompagne 
très souvent feuillus et résineux étant 
donné qu’elle supporte bien les sols 
acides bien représentés sur le Parc.

Les conditions locales permettent 
un bon développement des pins. Ces 
essences semblent plus adaptées 
aux stations que certains feuillus 
notamment à cause de l’acidité et du 
déficit hydrique. Ils ont été favorisés 
dans la gestion notamment pour un 
objectif de production. On les retrouve 
essentiellement à l’étage dominant en 
peuplement pur ou en mélange. 

Les espaces boisés du Parc constituent 
une véritable richesse de biodiversité 
et de ressources. Il est primordial d’en 
assurer une gestion durable et adaptée. 

La ressource en bois constitue un véritable 
enjeu de gestion du bien commun.

Dans le contexte du changement climatique, 
les forêts doivent aussi être préservées pour 
leur capital “fraîcheur”.

Principaux massifs forestiers présents
sur le territoire

go
uve

rnance

ch
an

ge

ment climatique

bie
n-ê

tre, 
bien vivre

bie

n com
mun

sol
ida

rité
 territoriale

mo

de de vie

Monnaie/Pontménard
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Vers une gestion durable des forêts
En 2018, le territoire d’étude compte :

• 89 % de forêts privées ;
• 6 % de forêts domaniales ; 
• 5 % de forêts publiques (communales et militaires).

L’encadrement de la gestion forestière date du 13ème siècle et s’applique 
aujourd’hui avec le Code forestier qui affirme la multifonctionnalité des forêts 
au travers d’une gestion durable.
Des documents de gestion durable des forêts privées donnent une garantie aux 
propriétaires qui en suivent les recommandations. Ces documents, qui doivent 
être agréés conformes au Schéma régional de gestion sylvicole approuvé par 
le Ministre en charge des forêts, sont exigés par les services de l’Etat lors du 
dépôt de demandes d’aides ou d’aménagements fiscaux : 

• le Plan Simple de Gestion (PSG) : document de programmation des coupes 
et travaux, il constitue la « mémoire » de la forêt. Il est obligatoire pour les 
forêts de plus de 25 ha.

• le Code de Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) : moyen simple de gérer les 
petites surfaces boisées.

Au total, en 2018, 28 347 ha de forêts sont gérés durablement sur le territoire 
d’étude. On remarque une augmentation des surfaces boisées gérées par ces 
documents, surtout en Indre-et-Loire (augmentation de 35 % de surfaces 
boisées gérées par un CBPS et augmentation de 27% de surfaces boisées 
gérées par un PSG depuis 2013 sur le territoire d’étude). Il est également à 
noter que la surface totale gérée par des PSG est plus importante que celle 
gérée par des CBPS.  

L’ONG PEFC œuvre depuis 1999 pour préserver les forêts de France et 
du monde. PEFC inscrit la forêt dans le développement durable grâce à 
des règles de gestion qui visent à préserver la forêt pour l’avenir tout en 
permettant de produire du bois. Sur le territoire d’étude, les forêts certifiées 
PEFC représentent près de 32 000 ha. Entre 2010 et 2018, le nombre de 
certifications PEFC sur le territoire a doublé et les surfaces concernées ont 
augmenté d’un tiers (Source : Ong PEFC).
La certification FSC est un outil, basé sur les exigences du marché, qui vise 
à promouvoir à travers le monde une gestion responsable des forêts. Les 
produits issus des forêts certifiées FSC sont contrôlés depuis leur origine, 
tout au long du processus de fabrication et jusqu’à leur distribution. Le label 
FSC permet de garantir que les produits utilisés proviennent de ressources 
contrôlées et prélevées de manière responsable. En 2013, il n’y avait aucun 
hectare certifié sur le territoire d’étude. Aujourd’hui, les espaces boisés 
certifiés FSC représentent 104 ha (Source : FSC).

La forêt : une ressource vulnérable
Avec le changement climatique, des inquiétudes émergent sur la fréquence 
des tempêtes, sur l’aggravation du déficit hydrique estival et sur leurs 
potentiels impacts sur la production forestière. De plus, on constate, sur le 
territoire d’étude, une densité importante du grand gibier (en particulier les 
cervidés). Cette population crée des dégâts importants en mettant à mal le 
renouvellement des boisements. Selon les professionnels, aujourd’hui, des 
plants non protégés ont peu de chance de survivre. 

La forêt constitue un puit de carbone, c’est-à-dire que la croissance des arbres 
permet de transformer le CO2 en oxygène en retenant le carbone dans le 
bois. Ainsi, le développement de la forêt absorbe du carbone. En 2014, plus de 

800 mille tonnes équivalent CO2 ont été stockées par ce mécanisme pour le seul 
département du Maine-et-Loire. La préservation des espaces forestiers a permis de 
réduire de manière drastique le défrichement (assez marqué sur le Nord du territoire) 
et d’entamer un cercle vertueux sur cet aspect (Source :  Air Pays de Loire).

Le Code forestier a évolué au travers 
de la Loi d’orientation sur la forêt du 

9 juillet 2001, qui consacre la gestion 
durable et multifonction-nelle des forêts.

Les évolutions climatiques ont un impact 
sur les essences utilisées, peut-être 

amenées à être substituées par d’autres. 
Par ailleurs, la forte présence de résineux 
au nord du territoire assure une meilleure 
capacité d’adaptation des forêts, en cas 
d’augmentation des températures mais 
constitue un élément aggravant vis-à-vis du 
risque incendie.
La baisse du niveau d’eau des nappes 
phréatiques peut également remettre en 
cause la croissance et la bonne valorisation 
des forêts.
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Répartition des forêts selon leur statut

Evolution du nombre de CBPS et de PSG
(entre 2013 et 2018)

Source : THEMA Environnement, d’après CNPF

Source : THEMA Environnement, d’après CNPF
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L’ONF : l’Office National des Forêts est un établissement public à caractère industriel et commercial, 
doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle de l’Etat. 
L’ONF gère les forêts domaniales qui relèvent de la propriété privée de l’Etat ainsi que les forêts 
communales. Ces forêts peuvent être fermées entièrement ou partiellement au public. L’ONF est 
garant d’une gestion de ces forêts basée sur les principes du développement durable, affirmés par le 
Code forestier : l’efficacité économique, la performance environnementale et la responsabilité sociale.
CRPF/CNPF : Les Centres régionaux de la propriété forestière sont des délégations du Centre 
National de la Propriété Forestière. Il s’agit d’un établissement public à caractère administratif 
sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Le CNPF apporte à la forêt privée 
le cadre permettant d’orienter sa gestion (définition des schémas régionaux de gestion sylvicole 
et agrément des documents de gestion durable) et contribue à son développement (ex: recherche 
appliquée, animation-formation). Il a également pour mission de renforcer sa place dans l’économie, 
les territoires et la société. 
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Face à la raréfaction annoncée des énergies fossiles, pétrole et gaz, et à la montée de leurs prix, 
le bois est une source d’énergie renouvelable qui possède des atouts décisifs :
• c’est un moyen de recycler les sous-produits de l’exploitation forestière et de l’industrie 

du bois ;
• il est économique : son coût en cts/Kwh est le plus faible des énergies disponibles ;
• c’est une énergie renouvelable : contrairement aux énergies fossiles, les stocks de bois sont 

renouvelés en quelques dizaines d’années. De plus, le CO2 émis lors de sa combustion a 
été fixé auparavant, ce qui rend son utilisation neutre au niveau atmosphérique. Le bois 
énergie ne contribue donc pas à l’effet de serre.

Ces raisons ont amené l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) à 
soutenir l’utilisation du bois énergie depuis 1994.

Cependant, des craintes existent sur le sujet. Les forestiers rappellent que le bois énergie doit 
être considéré comme un sous-produit ou produit secondaire de la production forestière. 
Par exemple, le tronc doit être exploité pour le bois d’œuvre et les branches pour le bois 
énergie et/ou pour le bois bûche. Il faut veiller à ce que le bois énergie soit issu de bois de 
qualité inférieure. 

Ils indiquent par ailleurs que l’export de tous les bois est à éviter pour ne pas appauvrir les 
sols et garantir une bonne régénération forestière. Le bois mort assure de plus le maintien 
d’une chaine alimentaire et d’une biodiversité spécifiques, essentielles à la vie de la forêt.

Face à la raréfaction 
des énergies fossiles, la 

population devra adapter son 
mode de vie en utilisant des 
énergies renouvelables : par 
exemple le bois.

La populiculture, un secteur d’activité bien ancré sur le territoire
Les milieux alluviaux bien représentés sur le territoire d’étude 
constituent un habitat de prédilection pour les peupliers cultivars.

Les peupleraies couvrent une surface d’environ 5 900 ha soit 1,9 % 
du territoire d’étude. La production de peupliers est une activité 
créatrice d’emplois. 

Les peupliers abattus servent principalement comme bois de 
déroulage (fabrication de cagettes, allumettes,…) mais aussi 
comme bois de sciage (contreplaqué, charpentes en lamellées-
collées…) ou comme bois de trituration (production de pâte à 
papier). Par ailleurs, la peupleraie produit du bois d’œuvre de 
qualité. La plantation du peuplier est un investissement à moyen 
terme, puisque les arbres sont récoltés en moyenne au bout de 
20-25 ans à l’échelle nationale ; en Maine-et-Loire, les peupleraies 
sont en fait plutôt exploitées entre 18 et 22 ans. Cette rentabilité à 
moyen terme est un des arguments qui motive les planteurs. Le 
rythme de replantation est devenu très insuffisant pour assurer le 

développement et même le maintien des approvisionnements futurs des industries de transformation.

3

Composante du cadre de vie, la forêt constitue aussi bien un environnement privilégié pour le développement d’une biodiversité 
qu’une destination de promenade et de loisirs pour les habitants du territoire. L’absence d’espaces forestiers ouverts dans le sud 
et l’ouest du PNR sont autant de freins pour la découverte de ces milieux.

Source : THEMA Environnement

LEs principaux actEurs dE La forêt
La forêt occupe une part 
prépondérante du territoire. Or 
son avenir est aujourd’hui soumis 
à diverses interrogations : impact 
du changement climatique sur les 
milieux et espèces, développement 
de l’utilisation du bois y compris pour 
un usage énergétique, augmentation 
probable de la fréquentation de 
l’espace forestier. Pour toutes ces 
raisons, l’avenir de la forêt est un sujet 
crucial à aborder avec l’ensemble des 
acteurs forestiers.

a rEtEnir

Le morcellement du 
foncier des propriétés 

privées est important et 
ne facilite pas l’optimisation de 
la gestion et de l’exploitation. 
Il y a donc une nécessité 
de regroupement pour la 
production, l’exploitation et la 
vente du bois.

Le bois énergie : une valorisation en pleine croissance
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LA RESSOURCE EN EAU : UN PATRIMOINE COMMUN A SAUVEGARDER

ENJEU

L’accès et le partage de la ressource en 
eau sont des enjeux majeurs pour le bon 
fonctionnement et le développement du 
territoire.
Ils s’inscrivent dans un contexte de 
raréfaction de la ressource en eau du fait 
du changement climatique.

1
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Un bien commun vulnérable
Le territoire est sillonné de cours d’eau d’une grande diversité. Certains sont très 
artifi cialisés, comme l’Authion qui est tronçonné par 40 barrages et dont les rives ont 
été recalibrées, d’autres sont dits plus “naturels”. D’un point de vue hydrologique, la 
Loire est un fl euve qui connait une relative stabilité dans ses débits et une réponse plutôt 
“lente” en cas de sécheresse. En effet, ce cours d’eau est alimenté par de nombreuses 
nappes phréatiques d’origine calcaire qui permettent de maintenir un certain niveau 
d’eau, tant que ces aquifères sont rechargés l’hiver. La Loire bénéfi cie également d’une 
réalimentation (un soutien d’étiage) par les retenues de Villerest et de Naussac.

A l’inverse, le Thouet a un fonctionnement fortement dépendant de la pluviométrie et 
peut connaitre des montées des eaux très rapides en cas de fortes pluies ou des “à 
secs” l’été. 

Enfi n, le fonctionnement hydraulique de l’Authion est artifi cialisé. En période estivale, il 
est en partie alimenté par des prises d’eau dans la Loire à Saint-Mathurin, Varennes-sur-
Loire et Saint-Patrice. En période de hautes eaux pour la Loire, sont exutoire dans le 
fl euve se fait par un pompage à la “station d’exhaure” des Ponts-de-Cé.
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Une consommation
toujours en hausse
Une part importante destinée à la production 
d’énergie

Sur le territoire d’étude, le volume total d’eau prélevée est égal à 
219 363 067 m³ pour l’année 2016 (Agence de l’eau Loire-Bretagne).

Le secteur industriel est le plus gros consommateur avec 85% de la 
totalité des prélèvements effectués. La centrale nucléaire d’Avoine 
est de loin le plus gros préleveur sur le territoire d’étude mais en 
restitue une partie (environ deux tiers). 
Les prélèvements destinés à l’irrigation représentent quant à eux 9 % 
des quantités totales d’eau prélevées. Enfi n, l’eau potable représente 
la part la plus faible des prélèvements (6%).
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De multiples usages à satisfaire
Élément vital pour l’homme mais aussi la faune et la fl ore, l’eau doit satisfaire à de multiples usages souvent concurrentiels :

• Les usages domestiques (dont l’alimentation en eau potable) ; 
• Les usages agricoles : essentiellement à des fi ns d’irrigation ;
• Les usages industriels : l’eau est au cœur de nombreux processus industriels ;
• Les usages énergétiques : centrales hydroélectriques, refroidissement des centrales thermiques et nucléaires, installations de 

géothermie (basse ou haute température) ;
• Les usages liés aux loisirs : pratiques nautiques, baignade…

Prélèvement d’eau sur le territoire d’étude
(2008 à 2016)

Dont centrale
nucléaire

84%

Dont eau
(réchauffée)
rejetée par
la centrale

dans la Loire
56%

Eau potable
6%

Irrigation
9%

Industrie
85%

prélèvement d’eau sur le territoire d’étude
(2008 à 2016)

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne
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D’après les informations présentées par EDF en 2007, les centrales nucléaires à circuit de refroidissement fermé comme celle 
d’Avoine, entrainent l’évaporation d’environ un tiers de l’eau prélevée.

Les eaux souterraines

La disponibilité, la qualité et la vulnérabilité de la ressource en eau sont en partie conditionnées par la nature des sols et du 
sous-sol (cf. Carte géologique du territoire d’étude).
Les alluvions, largement présentes dans les vallées, permettent généralement un accès aux réserves superfi cielles abondantes 
mais vulnérables aux pollutions diffuses. Les aquifères calcaires sont de manière générale des réservoirs d’eau importants sur 
le territoire d’étude. Une localisation en profondeur de la ressource peut être un gage de protection vis-à-vis des pollutions.
C’est le cas de l’aquifère des sables du Cénomanien, qui est très sollicité, mais non affl eurant. Enfi n, la partie sud-ouest du 
territoire d’étude, à la limite orientale du massif armoricain, est composée notamment de schistes qui sont généralement 
moins favorables à la rétention d’eau que les calcaires.
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Une dépendance forte aux eaux de surface

Une réponse aux besoins en eau à sécuriser

Il existe de grandes disparités de localisation des besoins en eau sur le territoire. Des disparités existent également dans la 
capacité du sol et du sous-sol à contenir de l’eau du fait de la diversité pédologique et géologique du territoire d’étude. Les besoins 
en eau potable ne sont pas toujours localisés près des principaux lieux de prélèvement (cf. Figure ci-dessous).

3

Les prélèvements d’eaux de surface (cours d’eau naturel 
et nappe alluviale) sont en augmentation depuis 2008. 

La Loire est l’unique source de prélèvement pour les eaux 
de surface. Cette augmentation de la dépendance à la Loire 
et aux eaux de surface rend le territoire plus vulnérable au 
changement climatique qui touchera fortement les débits du 
fleuve.

Entre 2008 et 2016, les prélèvements d’eaux de surface 
à destination de l’industrie sont en légère augmentation 
avec une moyenne de 171 144 159 m³ prélevés par an.

Les quantités d’eaux prélevées pour l’irrigation sont 
variables puisque fortement dépendantes des conditions 
météorologiques interannuelles. Une part importante 
des prélèvements est réalisée dans la Loire et sa nappe 
alluviale.

Source : THEMA Environnement, d’après Agence de l’eau Loire Bretagne et Observatoires de l’eau 37 et 49

LocaLisation des préLèvements
en eau potabLe (2016)

et des captages “greneLLe”
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Le Grenelle de l’Environnement a notamment mis en avant la nécessité de protéger les captages d’eau potable les plus menacés 
à travers la protection des aires d’alimentation.  Au-delà de la lutte contre les pollutions ponctuelles traitée par les périmètres de 
protection, la démarche de protection des aires d’alimentation vise à réduire l’impact des pollutions diffuses d’origine agricole. Les 
captages ont été identifiés sur la base de trois critères : 

• État de la ressource (pollutions par les nitrates et/ou les pesticides) ; 
• Caractère stratégique (population desservie et substituabilité de la ressource) ; 
• Volonté de reconquérir certains captages abandonnés.

Dix captages Grenelle sont identifiés sur le territoire d’étude.

La Loire pourrait présenter la plus forte baisse des débits d’étiages parmi les grands fleuves du monde avec une diminution 
de -53% du débit d’étiage à l’horizon 2071-2100 par rapport à la période 1971-2000 (Impact du changement climatique 
sur l’hydrosystème Loire, Moatar et Gaillard, 2006). De plus, une élévation de la température de la Loire entrainerait un 
refroidissement de la centrale nucléaire d’Avoine différent, une augmentation de la pression sur les milieux aquatiques ainsi que 
sur la concentration physico-chimique des polluants. 

De nouveaux besoins à prendre en compte
Avec l’augmentation des températures, les habitants et les touristes recherchent de plus en plus d’accès à l’eau. Le territoire 
d’étude possède six lieux de baignade autorisée selon l’ARS, comme le Parc Capitaine à Bourgueil.

L’activité économique est importante autour de ces activités nautiques déjà nombreuses sur la Loire, la Vienne mais aussi les 
plans d’eau comme le lac de Rillé dont le camping HUTTOPIA permet la pratique du pédalo et du canoë-kayak. Ce plan d’eau est 
également prisé des pêcheurs et des ornithologues.

De nouveaux usages, comme l’utilisation de brumisateurs privés et publics notamment en terrasses et dans les centres villes, 
viennent augmenter la pression sur la ressource en eau disponible en période estivale.

Source : THEMA Environnement, d’après Ministère des affaires sociales et de la santé

LocaLisation des sites de baignade autorisée
du territoire d’étude
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Qualité de la ressource en eau
Des masses d’eau superficielles vulnérables
Les masses d’eau superficielles correspondent à un découpage par 
bassins versants hydrologiques des cours d’eau et plans d’eau.

Aucune des 60 masses d’eau superficielles du territoire d’étude ne 
présente un très bon état écologique ; en 2017, 13 présentent un 
mauvais état écologique.
Ce constat négatif est toutefois à nuancer et masque une partie des 
progrès accomplis depuis la validation du SDAGE Loire Bretagne 
2010-2015. L’état écologique des masses d’eau superficielles est 
composé de :

• l’état biologique dépendant d’indicateurs biologiques ;
• l’état physico-chimique dépendant de nombreux paramètres 

physico-chimiques ;
• l’état polluants spécifiques dépend de la recherche de 20 

pesticides et les résidus de dégradation de ces produits. 

Les conditions hydro-morphologiques sont susceptibles de déclasser 
un très bon état écologique en bon état écologique.

L’état écologique évolue peu car tous les indicateurs qui le composent 
(invertébrés, poissons, physicochimie…) n’évoluent pas tous 
simultanément. En revanche, des progrès significatifs peuvent être 
mis en évidence lorsque l’analyse porte sur les éléments de qualité 
ou les paramètres pris individuellement (SDAGE Loire Bretagne 
2016-2021). La directive cadre sur l’eau (DCE) fixe l’objectif de bon 
état de la qualité des masses d’eau à 2015. L’état des masses d’eau 
du territoire d’étude entraine un report à 2027 des objectifs de bon 
état écologique de certaines de ces masses d’eau.

Les masses d’eau dont l’état écologique ne correspond pas au 
bon état sont les masses d’eau dont l’état est moyen, médiocre ou 
mauvais.

Les différents indicateurs composant l’état biologique sont les 
principaux facteurs déclassants (61% des masses d’eau), notamment 
l’Indice Poisson Rivière (IPR). Cet indice représente près de 30% 
des déclassements des masses d’eau en 2013. L’état d’une partie des 
cours d’eau (16%) est évalué et non mesuré ne permettant pas la 
détermination du paramètre déclassant.

Les indicateurs biologiques permettent de juger de l’état global 
d’une masse d’eau puisqu’ils sont très fortement dépendants des 
conditions physico-chimiques, morphologiques et hydrologiques des 
cours d’eau.

Les masses d’eau superficielles présentent toutes un risque 
concernant au moins l’un des thèmes suivants :

• L’hydrologie ;
• Les obstacles à l’écoulement ;
• Les pesticides ;
• La morphologie ;
• Les macropolluants ;
• Les produits toxiques ;
• Les nitrates.

Les pressions exercées sur les masses d’eau ne sont pas des paramètres 
déclassants mais permettent d’identifier en partie les sources des 
dégradations. La hiérarchisation du type de pression exercée sur 
les masses d’eau superficielles du territoire est présentée dans le 
graphique ci-contre.

etat écologique
des masses d’eau superficielles du PNR

Loire anjou touraine (2013)

etat écologique
des masses d’eau superficielles du PNR

Loire anjou touraine (2017)

Polluants spécifiques
0%

Paramètres
biologiques

61%

Paramètres
déclassant

inconnu
16%

Paramètres
physico-
chimique

23%
IBD
21 %

IBG
19%

IBMR
11%

IPR
49%

IBGA
0%

paramètres déclassants
des masses d’eau superficielles

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Hiérarchisation des pressions
sur les masses d’eau superficielles

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne
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Les causes des dégradations des cours d’eau du territoire d’étude sont multiples et diffi cilement identifi ables. De plus, les différents 
compartiments et paramètres de l’état écologique sont tous liés. L’un des leviers d’action est la restauration morphologique des 
cours d’eau souvent recalibrés et rectifi és. La condition hydro-morphologique d’un cours d’eau est la base du fonctionnement de 
tous les autres compartiments.

Les masses d’eau superfi cielles du périmètre de révision ont connu une évolution au cours du temps. En comparaison avec des 
états antérieurs, certaines masses d’eau ont vu leur état s’améliorer, ou d’autres se dégrader. La Loire ainsi que La Roumer et ses 
affl uents (au niveau de Langeais) ont quant à eux maintenu leur bon état écologique.

Le déclassement de certains cours d’eau en fossé peut entrainer la suppression de la bande enherbée qui possède un rôle de 
fi ltre important vis-à-vis de la diffusion des pollution diffuses. En plus de son rôle limitant l’érosion des sols sur lequel se fi xe 
une partie des polluants, elle permet d’établir une zone tampon avec la parcelle qui est traitée. La suppression de ces bandes 

enherbées accélère la propagation des pollutions diffuses jusqu’aux cours d’eau, à travers le réseau de fossés sans protection.
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Une amélioration de la qualité des masses d’eau souterraines
Sur les 16 masses d’eau souterraines que compte le territoire d’étude, 10 présentent un bon état chimique et 6 un état chimique 
médiocre. 
Les paramètres déclassants pour ces masses d’eau sont les pesticides et / ou les nitrates. Une tendance significative et durable 
à la hausse des concentrations en polluants est observée pour les sables et calcaires lacustres des bassins tertiaires de Touraine 
(somme des pesticides) et pour la craie du Séno-Turonien du bassin versant de la Vienne (nitrates).

L’amélioration de la qualité des masses d’eau du territoire d’étude est visible entre 2009 et 2015 avec une inversion de la 
répartition du nombre de masses d’eau entre état médiocre et bon état.

6

10

Médiocre
Bon

etat chimique des masses d’eau
souterraines du territoire d’étude (2009)

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

6

10

Médiocre
Bon

etat chimique des masses d’eau
souterraines du territoire d’étude (2015)

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

La nappe du Cénomanien couvre une surface d’environ 25 000 km². Elle est classée zone de répartition des eaux (ZRE), qui 
caractérise une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. Or cette nappe constitue un aquifère 
stratégique pour le bassin Loire-Bretagne : elle est réservée à l’alimentation en eau potable. La baisse du niveau de cette nappe, 
conséquence des prélèvements importants et d’une non reconstitution de cette masse d’eau, est incompatible avec le maintien 
de son bon état écologique.

Les masses d’eau souterraines du Cénomanien et du Layon-Aubance possèdent un état quantitatif médiocre. Les autres masses 
d’eau souterraines du territoire d’étude sont en bon état quantitatif.

Les masses d’eau souterraines du territoire d’étude sont réparties sur 3 niveaux, du plus superficiel au plus profond.
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Paysage institutionnel de la gestion de l’eau
Une gestion à différentes échelles
Le sdage
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) répond aux objectifs de la directive cadre sur l’eau 
établissant un cadre pour une politique communautaire (et à l’échelle Européenne) dans le domaine de l’eau. C’est un document 
de planifi cation à l’échelle des grands bassins hydrographiques comme le bassin Loire-Bretagne. Il défi nit, pour une période de six 
ans (2022-2027), les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et 
de quantité des eaux à atteindre. La gestion équilibrée et durable doit ensuite permettre de satisfaire ou concilier les exigences 
(dans l’ordre indiqué dans le code de l’environnement) :

• De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
• De la conservation, du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
• De l’agriculture, des pêches et cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en 

particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et 
des sports nautiques, ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

Le SDAGE permettra la création de SAGE identifi és comme “nécessaires” sur la Loire, de la confl uence Loire-Vienne à la limite 
amont du Sage Estuaire de la Loire, ainsi que sur la Vienne aval.

Le plan Loire est un plan d’aménagement de la Loire qui incite les porteurs de projets du bassin de la Loire à entreprendre des 
actions sur des thématiques comme les inondations, les milieux naturels, le patrimoine et la connaissance. 
Depuis 1994, quatre plans Loire se sont succédés.

En 2021, débute le plan Loire V pour la période 2021-2027. Ce plan Loire V s’inscrit en majorité dans des contrats territoriaux. 

Les sage
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planifi cation à l’échelle des bassins versants 
désignés par le SDAGE, élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques. Le 
SAGE Authion défi nit par exemple une répartition des volumes prélevables entre les différents acteurs de son bassin. Une révision 
et une adaptation de ces volumes, en fonction de la ressource disponible, est possible tous les 6 ans.

Le SDAGE a exprimé la nécessité d’un outil de planifi cation sur l’axe Loire (source AELB). Le comité de l’eau de l’établissement 
public territorial de bassin Vienne a décidé en décembre 2018 de doter la Vienne Tourangelle d’un SAGE jusqu’à la confl uence 
Vienne-Loire. Ce nouveau SAGE est en cours d’élaboration. La composition de la CLE du SAGE Vienne Tourangelle a été arrêté 
au début de l’année 2022.
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Le rôle de l’état
Dans le département, le préfet peut prendre un arrêté portant désignation de zones hydrographiques, des seuils d’alerte, des 
seuils de crise et de la procédure relative aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau. Dans le 
département de l’Indre et Loire, en 2018, les usages suivants sont exemptés des règles de gestion définies dans l’arrêté cadre :

• Les prélèvements pour l’alimentation d’un réseau d’eau potable ;
• Les prélèvements relevant de la sécurité civile, de la santé publique et de la conservation du potentiel de défense ;
• L’abreuvement des animaux ;
• L’arrosage individuel des potagers.

Les arrêtés “Sécheresse” ne peuvent être prescrits que pour une durée limitée, sur un périmètre déterminé. Ils doivent assurer 
l’exercice des usages prioritaires, plus particulièrement pour la santé, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable et la 
préservation des écosystèmes aquatiques. Ils doivent également respecter l’égalité entre usagers des différents départements et 
la nécessaire solidarité amont-aval des bassins versants.

Les mesures de restriction peuvent concerner les eaux superficielles et souterraines mais également le réseau d’alimentation en 
eau potable (vigilance seulement) avec plusieurs niveaux de sensibilité :

• Classement en vigilance : avec pour conséquence l’autolimitation des prélèvements et usages de l’eau ;
• Classement en alerte : avec pour conséquence l’interdiction de prélèvement de 10h à 20h à l’exception des usages vitaux et 

prioritaires ;
• Classement en alerte renforcée : avec pour conséquence l’interdiction totale des prélèvements à l’exception des usages vitaux 

et prioritaires.

Les mesures de restrictions prises en septembre 2018 sont particulièrement sévères et touchent une large partie du territoire 
d’étude, aussi bien pour les eaux souterraines que superficielles (cf. carte des restrictions ci-dessous). L’arrêté du 18 septembre 2018 
fixe également un niveau de vigilance sur les prélèvements en eau potable.

Source : THEMA Environnement, d’après Propluvia

LocaLisation des mesures de protection
de La ressource en eau

sur Le territoire d’étude au 30/09/2018

Principales villes

Cours d’eau

Bassins Versants

Département

Restrictions spécifiques
aux eaux superficielles

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Crise

Restrictions spécifiques
aux eaux souterraines

Vigilance

Alerte

Alerte renforcée

Crise
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une compétence locale pour la gestion de l’eau potable et l’assainissement
La distribution et la gestion de l’eau potable sont organisées à l’échelle communale ou déléguées à l’intercommunalité. C’est le cas 
de la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire. 
Il n’y a pas de station non-conforme sur le territoire d’étude. Les stations d’épuration (STEP) de Langeais, Turquant, Allonnes et 
de Gennes-Val-de-Loire ne sont pas conformes en performance pour l’année 2017. Ces disfonctionnements peuvent entrainer 
des incidences sur les milieux récepteurs en fonction de leur importance et de la faculté d’autoépuration du cours d’eau en aval 
des rejets. 
L’accompagnement et l’organisation de l’assainissement non collectif sont délégués pour l’Indre-et-Loire au syndicat d’assistance 
technique pour l’épuration et le suivi des eaux (SATESE), hormis pour Tours Métropole Val de Loire qui assure cette compétence. 
En Maine-et-Loire ce sont les EPCI qui assurent la compétence de la gestion de l’assainissement non collectif.
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une compétence nouvelle pour les epci : la gemapi
Depuis le 1er janvier 2018, la Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) sont réunis en une 
compétence confiée aux intercommunalités (Métropoles, Communautés urbaines, Communautés d’agglomération, Communautés 
de communes). Les actions entreprises par les intercommunalités dans le cadre de la GEMAPI sont définies ainsi par l’article 
L.211-7 du Code de l’environnement :

• L’aménagement des bassins versants ;
• L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau ;
• La défense contre les inondations et contre la mer ;
• La protection et la restauration des zones humides.

La compétence GEMAPI peut être transférée ou déléguée à un syndicat mixte. Avec la rétrocession de la gestion des digues 
domaniales programmé pour 2024, la gestion de la compétence PI commence à s’organiser à une échelle interdépartementale 
avec l’Établissement Public Loire (EPL). 



PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

R
e

sso
u

Rc
e

s n
atu

R
e

lle
s

13

Adaptation face au changement climatique

La disponibilité de la ressource en eau à l’étiage est l’une des questions étudiées dans le plan d’adaptation au changement climatique 
pour le bassin Loire Bretagne. Elle sera conditionnée par une demande qui risque d’augmenter, notamment en agriculture, et une 
ressource en eau moins abondante, notamment à l’étiage. Malgré les incertitudes sur la pluviométrie, l’augmentation forte des 
températures entrainera une évapotranspiration par les plantes telle que les sols et les sous-sols connaitront un déficit hydrique.

• La sensibilité des bassins versants est définie par la situation actuelle et notamment par les différents usages ;
• L’exposition correspond aux variations climatiques auxquelles il faut s’attendre. Elle prend en compte différents scénarios 

d’évolution du débit d’étiage ;
• La vulnérabilité correspond à la situation actuelle (sensibilité) confrontée au climat de demain (exposition).

Le territoire d’étude apparait ainsi fortement vulnérable avec un maintien des usages actuels alors que de nouveaux usages 
apparaissent pendant toutes les périodes de l’année : l’arrosage hivernal des vignes pour la protection contre le gel et l’irrigation 
de nouvelles cultures en été pour préserver les rendements.

Différentes stratégies dites de “mal-adaptation” utilisent des solutions augmentant la vulnérabilité au lieu de la réduire. Par 
exemple, le stockage d’eau pour l’irrigation peut entrainer une augmentation de l’évapotranspiration et ainsi réduire la quantité 
d’eau disponible.

Le diagnostic de vulnérabilité du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine présente l’exposition et la vulnérabilité du territoire 
d’étude vis-à-vis du changement climatique avec notamment :

• La baisse de la recharge des nappes phréatiques ;
• La baisse des débits des cours d’eau ;
• Un besoin en irrigation plus important, lié au déficit hydrique des sols ;
• Des pollutions moins diluées ;
• Des conflits d’utilisation de la ressource en eau ;
• Une augmentation de la température de l’eau entrainant notamment une eutrophisation des cours d’eau.

A l’échelle du Bassin Loire Bretagne, le bassin du Thouet est identifié comme l’un des deux bassins les plus sensibles au déficit 
hydrique des sols en fin d’été.

Des restrictions d’usages de l’eau sont déjà mises en place sur le territoire d’étude en période de sécheresse. Elles concernent 
principalement les usages agricoles.
Dans le contexte du changement climatique, la question de la priorisation des usages est primordiale. Pour étudier des stratégies 
d’adaptation au changement climatique, l’ordre de priorité retenu pour les usages de l’eau est le suivant (Les stratégies 
d’adaptation évaluées par le MEDDE, Résultats et premiers enseignements, 2013) :

• Alimentation en eau potable ;
• Débit seuil (écologie, sécurité nucléaire, navigation) ;
• Transferts inter-bassins ;
• Énergie ;
• Industrie ;
• Agriculture.

Source : Agence de l’eau loire Bretagne - Août 2016 ; ©IGN, BD CARTO
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Le bilan hydrique des sols est un paramètre agronomique qui permet d’évaluer la capacité des cultures à disposer de suffi samment 
d’eau en période estivale. Les sols de faible épaisseur des coteaux du Layon présentent ainsi une faible réserve utile.

La vulnérabilité de la ressource en eau est liée au défi cit hydrique, à la variation de la température et des débits des cours d’eau. 
Cette vulnérabilité concerne l’ensemble des compartiments biologiques des cours d’eau et des milieux humides.

Source : Agence de l’eau loire Bretagne - Août 2016 ; ©IGN, BD CARTO

Source : Agence de l’eau loire Bretagne - Août 2016 ; ©IGN, BD CARTO

Perception du changement climatique : G, agriculteur à Saint Georges sur Layon : “En 2015 à partir du 15 juillet, on a manqué 
d’eau pour irriguer, donc en fi n 2015 : tentative de forage jusqu’à 100 mètres de profondeur, mais sans eau ! En 2016, l’été est 
à nouveau sec, la gestion de l’irrigation est compliquée, on est obligé d’agrandir notre réserve d’eau et on se décide à construire 

un stockage inter-saisonnier... mais l’hiver 2016-2017 a été à nouveau très sec et il n’a pas permis de remplir le bassin grâce aux 
drains qui avaient été installés : on a dû pomper dans la rivière.”

A RETENIR

La ressource en eau est un bien commun qu’il faut partager entre les usages de 
l’amont et l’aval. Certains bassins “exportateurs” d’eau aujourd’hui ne parviennent plus 
à assurer ce rôle car ils connaissent eux-mêmes des défi cits en eau.
Le changement climatique est un phénomène global qui n’a aucune frontière et rend 
vulnérable le territoire. Il est donc indispensable de renforcer la coopération entre 
les différents territoires afi n d’apporter une réponse cohérente et partagée entre les 
acteurs locaux pour la préservation de cette ressource vitale, l’eau.
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GESTION LOCALE DE LA RESSOURCE DES SOUS-SOLS 
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Deux enjeux principaux émanent de la 
gestion de la ressource des sous-sols :
- le caractère non renouvelable de la 
ressource des sous-sols qui impose 
d’économiser, optimiser l’usage des 
matériaux extraits et de favoriser leur 
recyclage ;
- l’impact de ces activités d’extraction 
et des projets d’extension de sites 
sur l’environnement et les habitants 
alentours qui nécessite de mener une 
gestion durable des carrières.
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Un sous-sol riche
Inscrit dans le bassin parisien, le territoire d’étude montre une géologie principalement 
marquée par les formations du Crétacé supérieur. Cette assise calcaire forme de larges 
plateaux entaillés par les principaux cours d’eau : la Loire, l’Indre, le Thouet et la Vienne 
(cf. carte géologique du territoire).

Trois formations géologiques sont intéressantes du point de vue des ressources du 
sous-sol :
•	 Les craies et calcaires du Turonien (localement appelés tuffeau) et du Sénonien. Ces 

roches peuvent être recouvertes par des formations peu épaisses d’argile à silex ou 
de limons éoliens sur les plateaux ;

•	 Les faluns du Miocène des étages Burdigalien et Langhien pour le bassin de Sarrigné 
et du Serravalien pour la région de Doué-la-Fontaine ;

•	 Les alluvions du Quaternaire, de la Vienne et de la Loire.

Le tuffeau et, de façon moindre, les faluns sont à l’origine du patrimoine bâti 
caractéristique de la région. Dans le sud du territoire d’étude où les craies du Turonien 
affleurent,	de	nombreuses	carrières	ont	été	exploitées	par	le	passé,	créant	de	vastes	
réseaux de galeries souterraines et des sites troglodytiques dont certains à vocation 
d’habitat.

On note que les calcaires du crétacé 
supérieur surmontent les sables du 
Cénomanien, qui constituent un 
aquifère important à l’échelle de la 
Région Centre Val de Loire (cf. fiche 
ressource en eau). 

Source : THEMA Environnement, d’après BRGM

Contexte géologique
sur le territoire d’étude

Evolution de l’exploitation
Les recensements du BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) 
dénombrent 17 carrières en exploitation sur le territoire d’étude (établissements 
dont les arrêtés d’autorisation courent encore en 2019). Les matériaux exploités sont 
majoritairement dédiés à la construction et au BTP (88%) et, à la marge, à la confection 
de produits céramiques (tuiles et briques) ou à l’agro-alimentaire (amendement). 

On note une majorité d’exploitations pour la construction issue d’alluvions (granulats) 
et de roches calcaires concassées (70% des matériaux exploités sur le territoire 
d’étude). Les exploitations sont aussi bien détenues par des entreprises locales que des 
grands groupes.

41%
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12%
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Matériaux exploités sur le territoire d’étude
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Selon les recensements des carrières du BRGM, 748 carrières ou zones d’exploitations de la ressource du sous-sol, dont une très 
grande majorité fermée aujourd’hui, sont présentes sur le territoire d’étude (cf. carte des carrières du territoire d’étude). Depuis 
2008,	5	exploitations	implantées	sur	le	territoire	ont	mis	fin	à	leur	activité.	La	dernière	création	de	carrière	a	été	enregistrée	en	
2011 : il s’agit d’une exploitation de granulats alluvionnaires à Parcay-sur-Vienne (37). Les sites en activité sur le territoire sont 
autorisés au maximum jusqu’en 2041.

loCalisation des Carrières sur le territoire d’étude
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Les carrières de granulats alluvionnaires sont des installations ou 
activités qui relèvent du code de l’environnement (Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement). L’extraction des granulats est 
interdite dans le lit mineur des cours d’eau et dans l’espace de mobilité 
par	l’arrêté	modifié	du	22	septembre	1994,	à	l’exception	des	opérations	
d’aménagement ou d’entretien des cours d’eau.

Entre 2015 et 2016, la production de granulats a augmenté de 11,1 % 
en Indre-et-Loire et de 1,8 % en Maine-et-Loire (L’industrie française 
des granulats édition 2017/2018). Or le SDAGE Loire-Bretagne 2016-
2021 exige une diminution annuelle de 4% des extractions de granulats 
alluvionnaires. en lit majeur.

Les carrières de tuffeau ont été exploitées en Anjou et en Touraine 
pour	 l’édification	de	bâtiments	dès	 l’époque	Gallo-romaine.	L’activité	
d’extraction de tuffeau a atteint son apogée entre le XIème et le XIXème 

siècle. Au début du XXème siècle, elle va également subir, comme la 
plupart	des	pierres	de	taille,	la	concurrence	des	parpaings	artificiels.	Les	
carrières de tuffeau fermeront alors une à une, laissant des kilomètres 
de galeries creusées en sous-sol, dont certaines seront reconverties en 
caves à vins ou en champignonnières.

Aujourd’hui, l’exploitation de roches calcaires sur le territoire est liée à 
la construction (concassé de calcaire) et à la restauration du patrimoine 
bâti local. Un seul site est dédié à la production de blocs de pierres 
ornementales à Brézé (société Lucet) tandis que le site d’Ambillou-
Château (société des calcaires d’Ambillou) extrait le calcaire pour la 
culture du champignon ou les amendements agricoles. Ces exploitations 
sont autorisées respectivement jusqu’en 2038 et 2041.

Production de granulats (en millions de tonnes)

Source : L’industrie française des granulats édition 2017/2018

Blocs de tuffeau bruts avant la taille à Brézé
Crédit photo : Frédéric Petry / Hans Lucas 
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Les carrières de faluns, bien que moins nombreuses sur le territoire d’étude, restent emblématiques. On recense 13 exploitations 
historiques de cette ressource. Seules deux exploitations sont encore en activité mais n’exploitent plus cette ressource comme 
pierres	ornementales,	et	3	ont	fermées	depuis	2003.	Cette	roche	sédimentaire	stratifiée,	très	caractéristique,	a	été	utilisée	pour	
le bâti local, notamment dans le secteur Douessin.

On note donc une raréfaction de la ressource, notamment pour le tuffeau et les faluns. Or le patrimoine bâti est un facteur 
d’identité et d’attrait touristique majeur sur ce territoire dont le Val de Loire est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

3

Vers une gestion durable des carrières et des matériaux
Les secteurs de la construction et de la restauration du patrimoine bâti créent un besoin important en matériaux naturels 
extraits de carrières. Les carrières de roches et de granulats créent souvent des cicatrices permanentes sur l’environnement. Non 
seulement	difficiles	à	éliminer,	elles	peuvent	aussi,	dans	le	cas	des	sablières,	modifier	les	cours	d’eau.	

Les nuisances générées par l’exploitation des carrières sont nombreuses : rejets de poussières dans l’air, contamination des eaux 
de	surface	ou	souterraines,	impacts	sur	la	faune	et	la	flore,	dégradation	des	sols.	Elles	engendrent	aussi	des	nuisances	pour	les	
populations	:	nuisances	sonores,	vibrations	dues	à	l’utilisation	d’explosifs,	trafic	des	camions	opérant	dans	le	cadre	de	l’exploitation.	

L’ouverture d’une carrière n’est donc pas un projet anodin et doit faire l’objet d’une étude d’impact. Les problèmes du bruit et 
de	la	poussière	font	l’objet	de	traitements	adaptés	aux	situations	:	bardages,	confinement,	aspiration,	filtration,	pulvérisation	d’eau,	
klaxons de recul à amortissement rapide du signal…
L’intégration	paysagère	des	sites	en	fin	de	vie	est	désormais	prise	en	compte	dès	l’ouverture	d’un	site	ou	du	renouvellement	de	
son autorisation d’exploitation.

Afin	de	ne	pas	extraire	de	nouveaux	matériaux,	de	nombreux	chantiers	de	restauration	récupèrent	des	pierres	sur	les	chantiers	
de	démolition.	Ce	réemploi	reste	toutefois	difficile	et	marginal	compte	tenu	de	la	fragilité	des	pierres	de	tuffeau	et	de	faluns.	

De la même manière, le granulat est aujourd’hui de plus en plus recyclé sur les chantiers de construction. A l’échelle nationale,  
23,1% des granulats utilisés en 2016 sont recyclés, soit 3% de plus qu’en 2008 (source : UNICEM). En Pays de la Loire, le taux de 
recyclage et de réutilisation des excédents inertes de chantiers est de l’ordre de 20%.

Les	Schémas	Départementaux	des	Carrières	ont	permis	d’organiser	la	filière	afin	de	satisfaire	les	besoins	du	marché	tant	en	
quantité qu’en qualité des matériaux. Ils seront prochainement remplacés par les Schémas Régionaux des Carrières (SRC). 
Le territoire est concerné par le SRC des Pays de la Loire (version du 20/12/2018) et le SRC Centre-Val de Loire (version 
du 13/12/2018). Ces deux schémas insistent sur la prise en compte de l’environnement au sens large (humain, économique, 
biologique) pour l’ouverture ou l’extension de carrières et sur la nécessité d’une gestion durable de la ressource, notamment en 
ce qui concerne les granulats, conformément à l’objectif de réduction inscrit dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Sur les 
deux régions, la part de matériaux issus du recyclage devra passer de 3 % environ en 2012 à 10 % en 2030. En région Centre-
Val de Loire, la part de réemploi des fraisats d’enrobés devra passer de 14 % en 2014 à 35 % en 2030, permettant de diminuer 
l’extraction de matériaux tels que le calcaire concassé ou les granulats pour la construction.

Le SRC des Pays de la Loire mentionne par ailleurs deux gisements d’intérêt national dans le Maine-et-Loire pour le tuffeau 
(utilisation pour le patrimoine architectural) à Saint-Cyr-en-Bourg et à Brézé (carrières LUCET).

La réhabilitation des sites
La remise en état d’une carrière est de la responsabilité de l’exploitant et très cadrée règlementairement.
Le réaménagement ou la réhabilitation interviennent après l’arrêt de l’exploitation et le recolement du site. Ils ne sont pas de la 
responsabilité du carrier sauf si ce dernier est le propriétaire, ce qui est assez rare.

On entend par réhabilitation un réaménagement de la carrière dans le but de donner à la zone anciennement exploitée une 
fonction agricole (à privilégier dans le cas de carrières sèches) ou écologique (à privilégier dans le cas de carrières en eau). Les 
solutions de réaménagement ont pour objectifs de protéger les ressources en eau de la région et d’éliminer les nuisances liées à 
l’existence d’une excavation. Le réaménagement écologique offre un grand intérêt car il permet aux espèces de réintégrer leur 
écosystème	originel	ou	d’en	créer	de	nouveaux,	tout	en	offrant	au	public	des	espaces	de	découverte	de	la	faune	et	de	la	flore	
dans	leur	milieu	naturel.	Afin	de	limiter	l’impact	paysager	des	carrières	et	de	faciliter	la	remise	en	état	dans	les	délais	prescrits	par	
les	arrêtés	d’autorisation,	la	remise	en	état	des	sites	d’exploitation	est	souvent	planifiée	par	étapes	suites	aux	différentes	phases	
d’exploitation.

Un indicateur d’une réhabilitation réussie peut être l’aspect du site qui doit sembler ne jamais avoir été perturbé, restituant 
ainsi un cadre de vie plus agréable pour les riverains. Sur le territoire, les 5 carrières fermées depuis 2008 ont fait l’objet de 
réaménagement écologique ou d’une restitution en terres agricoles. Parmi les exploitations encore en activité sur le territoire 
d’étude,	environ	80%	ont	un	projet	de	remise	en	état	déjà	défini.	Les	réaménagements	écologiques	et	la	restitution	de	plan	d’eaux	
constituent l’essentiel des réhabilitations prévues. 

Plusieurs solutions sont mises en œuvre sur le territoire pour la remise en état d’une carrière.
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Valorisation environnementale des sites : 
Carrière des Douces à Doué-la-Fontaine (49) :  comblée à moitié par des déchets en fin d’activité, cette carrière présente 
aujourd’hui une pelouse sèche d’intérêt écologique (ZNIEFF identifiée et site classé en ENS) qui a tendance à être envahie par des 

boisements et fourrés. Piloté par le Parc, le contrat nature vise une réouverture du site en 2019, suivie d’une gestion par pâturage. Ce 
site accueille des sorties pédagogiques.

Carrières du Bois des Monteaux à Vivy (49) :  la carrière de Vivy, exploitée par la société TPPL, a subi plusieurs phases d’exploitation et 
d’agrandissement. Le site de Vivy I (première phase d’exploitation) a été réhabilité et constitue aujourd’hui un plan d’eau dédié à la pêche 
et aux loisirs. Le site de Vivy II (deuxième phase d’exploitation) est devenu récemment une réserve ornithologique suivi par la LPO et le 
Parc après rétrocession du site à la commune. Le site de Vivy III (exploitation actuelle) sera dédié à l’enfouissement de déchets inertes à 
l’issue de l’exploitation.

Tuffeau (est synonyme de calcaire Turonien) : nom donné 
au calcaire Turonien affleurant en région Centre-Val de 
Loire. Son aspect est crayeux, il est blanc à jaunâtre en 
fonction des proportions des différents éléments qui le 
constituent, majoritairement : débris coquillés, grains de 
quartz, de micas, glauconie. Le Tuffeau de Touraine est 
le stratotype du Turonien.
Lit mineur : le lit mineur d’un cours d’eau est la zone où 
les eaux s’écoulent en temps normal. Lors des épisodes 
de crue, le cours d’eau sort de son lit mineur pour envahir 
son lit majeur, provoquant des inondations.
Fraisats : Matériaux bitumineux résultant d’un fraisage, 
d’une scarification d’anciennes routes.

Définitions

Aujourd’hui, et dans les années à venir, le territoire 
doit et devra faire face à une demande de tuffeau 
et de faluns notamment pour la restauration du 
patrimoine et de l’habitat ancien. Or, les exploitations 
ont une durée de vie limitée et la ressource n’est 
pas renouvelable. Les sous-sols ont déjà subi de 
nombreuses années d’exploitation, une multitude 
de galeries, plus ou moins surveillées, subsistent et 
fragilisent les terrains.
Face à l’épuisement des ressources du sous-sol, le 
recyclage des matériaux ou le réemploi quand cela 
est possible est une piste à développer afin qu’ils 
représentent une part de plus en plus importante des 
matériaux utilisés.

A rEtEnir

La ressource des sous-sols implique des enjeux :
•	de gestion des biens communs : gestion raisonnée de la ressource et des impacts de leur extraction sur l’environnement (faune, 
flore,	eau,	air,	sol…),
•	de gouvernance : développer des mesures de gestion adaptées.

Valorisation touristique des sites : 
Le Saut aux Loups à Montsoreau (49) est une ancienne carrière de tuffeau qui a été réaménagée en champignonnière depuis 

la fin du XIXème siècle. Il est aujourd’hui possible d’y effectuer des visites et de découvrir les différentes étapes de la culture des 
champignons. Il est aussi possible d’y manger puisqu’un restaurant a également été installé dans cette ancienne exploitation.

Sites des Perrières à Doué la Fontaine (49)
Le site des Perrières est une ancienne carrière de Falun aujourd’hui 
transformée en lieu pédagogique et touristique “le Mystère des Faluns”. 
On y découvre, au fil de la visite, l’histoire de l’exploitation mais également 
l’histoire géologique du site. Le site des Perrières, classé site environnemental 
remarquable, est constitué de galeries souterraines hautes de 15 à 20 m. 
Le falun y a été creusé par l’homme aux 18 et 19ème siècle. Après avoir 
servi de champignonnières, d’habitat, puis réhabilité en site touristique 
dans les années 1980, c’est aujourd’hui l’un des sites les plus visités du 
département.

La photographie ci-contre montre l’entrée du site réhabilité des Perrières. 
On y voit une voute de forme ogivale à gauche témoignant de la méthode 
d’extraction du matériau et l’affleurement de roche stratifiée, le falun, à 
droite. Photo Pascal GIRAULT

L’un des plus grands plans d’eau du territoire, le plan d’eau des Ténières (Bourgueil, 37), a été réhabilité en 2003 à l’issue de 
l’exploitation de la carrière “les Forêts”, nécessaire aux remblais de l’autoroute A85. Depuis, le site abrite un important cortège 
d’oiseaux (grèbe huppé, foulque macroule, canard milouin, héron cendré…) et la chasse et la pêche y sont totalement interdites. 

Cet écrin de nature de 95 ha est aujourd’hui un sanctuaire pour la biodiversité.
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ENR* : Un territoire en retard 
sur les objectifs des schémas 
régionaux et de la PPE*

Le nucléaire, principal fournisseur 
d’énergie électrique du Grand Ouest  

A l’échelle du territoire,  le déploiement d’énergies renouvelables est assez dispersé. Si le 
photovoltaïque particulier a connu un essor assez uniforme, quoique modeste, les unités de 
production à plus  grande échelle sont peu nombreuses, notamment en comparaison du reste du 
Maine-et-Loire. Quelques installations sont toutefois conséquentes : les centrales photovoltaïques 
d’Avon-les-Roches (environ 30% de la production ENR de l’Indre-et-Loire au 31 décembre 2016), 
celle de Distré (2,3MW), ou encore le parc éolien d’Antoigné (8 MW). En 2016, la puissance 
installée d’ENR est de 40MW (elle était d’1 MW en 2009) Min. de la Transition Ecologique et solidaire.

Les Schémas éoliens régionaux identifient 
l’ensemble du couloir ligérien comme zone 
défavorable ay développement de l’éolien. 
Afin de respecter les objectifs régionaux 
fixés pour 2020*, à titre d’illustration, la 
partie tourangelle du territoire devrait ainsi 
accueillir une production de 120 GWh. Elle 
n’en comporte aujourd’hui aucun.  Côté Pays-
de-Loire, le schéma se montre plus ambitieux 
et fixe pour le territoire d’étude en Maine-
et-Loire* un objectif de 660 GWh (celui 
d’Antoigné produisant environ 14 GWh). 
Cet objectif est en l’état inatteignable étant 
donnée la faible superficie identifiée.

INSTALLATIONS DE L’EOLIEN TERRESTRE : 1 SITE

Dans les années à venir,  du fait du changement climatique 
les périodes d’étiage vont vraisemblablement s’intensifier. 

Dans un contexte où l’eau, déjà basse, de la Loire atteint les 
25 voire 30°C l’été, le refroidissement des réacteurs par de l’eau 
chaude induit un besoin en pompage plus important, d’où un 
questionnement majeur sur l’utilisation de cette ressource vitale.

Les engagements nationaux en matière de 
transition énergétique consacrent la volonté 
de développer les énergies renouvelables à 
un rythme décuplé. Sur le territoire d’étude 
déjà fortement exportateur d’électricité, 
l’enjeu est de voir comment ces objectifs 
s’articulent avec une production nucléaire en 
place et quels sont les défis locaux à relever, 
notamment au regard des enjeux paysagers 

et patrimoniaux. 

Energie : vers un nouveau paysage energétique 

Mise  en service en 1981, la première unité du CNPE d’Avoine (centre  nucléaire 
de production électrique) compte aujourd’hui 4 réacteurs de 900MW chacun. Le 
site produit 23,5 milliards de kWh chaque année (données 2016), soit 6% de la 
production nucléaire française CNPE. Cette centrale a la particularité d’être en limite 
du périmètre du Val de Loire patrimoine mondial UNESCO (cf fiche Paysages).  
Cette activité génère chaque année environ 70t de déchets radioactifs CNPE 2017.  

La centrale nucléaire est aussi un pourvoyeur très important d’emplois sur le 
territoire (environ 2500 salariés, prestataires extérieurs permanents inclus, cf fiche 
Economie). Elle est enfin un contributeur important de la fiscalité locale avec près 
de 72 millions d’euros d’impôts locaux acquittés en 2016. La centrale nucléaire 
d’Avoine arrivera à 40 ans d’existence en 2021.  

Installations de production 
d’électricité renouvelable (en MW)

Zones défavorables au développement de l’éolien terrestre

Commissariat général au développement durable, PPE
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SRCAE Poitou-Charentes

SRCAE Pays-de-Loire SRCAE Centre-Val-de-Loire

Antoigné

Enjeu

Les données qui suivent visent à détailler l’état d’avancement de la réalisation des objectifs régionaux, rapportés à la part 49 ou 37 du territoire 
au prorata du nombre d’habitants dans chacune des régions Pays de la Loire(3,7%)  et Centre-Val-de-Loire (3,0%) - les données exprimées selon 
cette règle sont indiquées par une astérisque (*).
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ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

SOLAIRE THERMIQUE LIMITE

Le solaire photovoltaïque est le secteur de l’énergie 
renouvelable ayant connu le plus fort développement ces 
dernières années. D’une production quasiment nulle en 
2009 (0,48 GWh/an), elle est passée à 20.59GWh/an,  soit 
77% de la puissance installée projetée en 2020 pour la 
partie angevine du territoire d’étude*. 

Les centrales de Distré et Avon-les-Roches représentent 
à elles deux une puissance d’environ 12MW. D’autres 
projets photovoltaïques sont en cours de réflexion, dans 
le Saumurois notamment. 

Le solaire thermique se développe à un rythme très faible, 
comparé au solaire photovoltaïque.  

Le schéma régional pour le climat, l’air et l’énergie (SRCAE) 
des Pays-de-la-Loire prévoit la multiplication des sites solaires 
thermiques, répondant à un besoin de chaleur, notamment dans 
les villes du territoire. La satisfaction de cet objectif à horizon 
2020 ne semble pas réalisable en l’état. 

Pour comparaison, la production solaire thermique du territoire 
de 158 tonnes équivalent pétrole (tep) actuelle permet de 
chauffer environ 150 maisons, alors que l’objectif pris par la 
région engage l’équivalent d’environ 900 pavillons*. 

Développement du photovoltaïque pour le PNR49

Développement du solaire thermique pour le PNR49

SRCAE PdL, AirPdL, Com. gen. au Dev. Durable ; Urban’ism

SRCAE PdL, AirPdL, Com. gen. au Dev. Durable ; Urban’ism

En parallèle, la méthanisation constitue une alternative à l’usage de bois 
pour la valorisation de la biomasse. Elle mobilise à la fois les effluents 
agricoles et les déchets industriels, notamment agroalimentaires. Le 
recours à des cultures dédiées peut également constituer un axe de 
développement. Toutefois, la méthanisation repose sur les capacités 
d’injection dans le réseau, des capacités aujourd’hui assez limitées 
géographiquement (cf Consommation énergétique)

Projets en cours : à Chacé, afin d’alimenter une station de biométhane (gaz 
naturel de ville, et biocarburant). En Indre-et-Loire, le territoire recense 
3 sites à Courcoué à Champigy-sur-Veude, limitrophe avec la Vienne et 
à Marçay.  A Chaveignes, Thilouze, Avoine et Chinon, des projets adossés 
aux effluents agricoles sont en cours de réflexion, pouvant augmenter 
significativement la chaleur / électricité produites. 

LA VALORISATION DE LA BIOMASSE, UN POTENTIEL ENCORE PEU EXPLOITE MAIS DES EXPERIENCES PIONNIERES

La ressource en bois est une source d’énergie 
renouvelable abondamment présente sur le territoire 
d’étude. Elle est historiquement valorisée, mais le 
morcellement des propriétés forestières rend ce 
gisement de combustible sous-exploité (cf fiche 
Ressource en bois). Sur ce point, les objectifs du SRCAE 
des Pays-de-la-Loire visent un développement des 
chaufferies collectives et industrielles pour atteindre 
une production de 3 700 tonnes équivalent pétrole (tep) 
supplémentaires*.  Avec une douzaine de chaufferies 
nouvelles installées entre 2009 et 2016, la production a 
augmenté de 308 tep supplémentaires par an, soit 10% 
de l’objectif fixé. A l’échelle du territoire d’étude, d’après 
les données collectées auprès d’organismes différents, le 
développement des chaufferies (par les collectivités et 
les industries) a principalement lieu dans le Maine-et-
Loire, notamment dans le Douessin sur des initiatives 
publiques. D’autres projets émergent en Indre-et-
Loire. Le potentiel demeure toutefois globalement 
inexploité sur le territoire. 

En plus des forêts,  l’exploitations des haies bocagères 
comme celles du Véron (environ 300 stères par an) 
constitue un gisement de bois de chauffage précieux, 
en rotation sur 20 ans.

Développement des chaufferies bois sur le territoire

Sources : IGN
 - Adm

inExpress 2018 ; Arbocentre-Atlanbois ;  URBAN’ism

 La chaufferie bois du quartier du Chemin Vert 
à Saumur date de la fin des années 60. Elle 

permet de chauffer l’équivalent de 1200  logements 
par la combustion annuelle de 4000 tonnes de bois .
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GEOTHERMIE ET AEROTHERMIE : RALENTISSEMENT HYDROELECTRICITE : POTENTIEL LIMITE

Le développement de la géothermie et de l’aérothermie a connu un 
fort succès avant 2008 mais est quasiment à l’arrêt aujourd’hui.  Ainsi, 
en région Centre-Val-de-Loire, on ne compte que l’équivalent de 4 000 
pavillons équipés entre 2008 et 2015, contre 5000 avant 2008.  Afin 
d’atteindre les objectifs ciblés au SRCAE Centre, il aurait fallu maintenir 
un rythme de progression équivalent pour le seul territoire du PNR37*. 
Or, une étude du BRGM identifie sur la partie est du territoire d’étude 
un potentiel géothermique permettant d’alimenter environ 50 000 
foyers (estimation pour un habitat plutôt énergivore et en tenant 
compte des contraintes d’installation).

Le diagnostic du PCAET du Pays du Chinonais 
reconnaît une cinquantaine d’anciens seuils de moulins 
valorisables par de petites unités hydroélectriques. 
L’étude de 4 seuils à  l’Ile-Bouchard, Crouzilles, Ligré et 
Anché conclut à une production potentielle limitée de 
150MWh (alimentant une dizaine de foyers). Toutefois, 
les incertitudes qui pèsent sur les débits de la Vienne, 
de la Manse et de la Veude à l’avenir compliquent la 
mise en place de telles installations. 

Definitions : 
Tonne équivalent pétrole (tep) : c’est une unité qui permet 
la comparaison de différentes productions énergétiques, 
rapportées à celle équivalent à la combustion d’une tonne 
de pétrole. 
Info : la combustion de 1000 litres de fioul pour le chauffage 
d’un pavillon classique pendant 1 an correspond à peu près à 
1 tonne équivalent pétrole. 
ENR : énergies renouvelables
PPE : programmation pluriannuelle de l’énergie (document 
fixant le cap national de la transition énergétique)

Installations de production d’électricité renouvelable par commune en 2016

Sources : IGN
 - Adm

inExpress 2018 ; M
TES ;  URBAN’ism

Parc éolien d’Antoigné

En résumé, la production d’énergie électrique renouvelable se concentre sur quelques 
sites :  Avon-les-Roches et Distré pour le photovoltaïque, Antoigné pour l’éolien et Lasse 
(hors du périmètre) unité de valorisation des déchets d’une grande partie du territoire.  
Si le territoire est à la traine pour atteindre les objectifs fixés par les régions pour 2020, 
la réalisation d’un certain nombre de projets apparaît comme un enjeu majeur de la 
transition énergétique du territoire. Toutefois, avec la présence du CNPE d’Avoine, le 
territoire est déjà auto-suffisant en énergie (électrique). 

Centrale solaire de 
Distré

Les objectifs émis par le PCAET 
du Parc en 2006 consacrent 

la volonté d’atteindre 54% 
des besoins en énergie couverts 
par des sources renouvelables en 
2050. (aujourd’hui : environ 15 %)   



M
od

èl
e 

én
er

gé
tiq

ue

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire4

Un nouveau «paysage» de l’énergie en composition

PAYSAGE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL : RENFORCEMENT DE L’ACTION LOCALE 

Le cadre législatif donne la possibilité aux collectivités et aux citoyens d’investir dans les ENR. 

La Loi sur la transition Energétique donne une large part d’autonomie aux collectivités pour agir en matière d’énergie. En 
premier lieu, le législateur confie aux EPCI le soin d’élaborer leur Plan Climat Air Energie territorial (PCAET). A l’heure actuelle, 
le territoire d’étude compte 7 PCAET en cours d’élaboration (la plupart à l’échelle intercommunale, et pour le Chinonais et le 
Pôle Métropolitain Loire-Angers, à l’échelle intercommunautaire). Cette évolution marque un tournant en intégrant pleinement 
les collectivités locale dans la production d’énergie, historiquement centralisée au niveau national. 

En parallèle, des sociétés d’économie mixte sont créées, dans lesquelles les collectivités sont impliquées. Spécialisées dans 
l’investissement énergétique durable, elles fleurissent sur le territoire, telles ALTER énergies ou EneRCentre. 

L’énergie est une composante essentielle du paysage. Dans le territoire d’aujourd’hui, les infrastructures énergétiques jalonnent 
le territoire et marquent ses panoramas, qu’elles soient routières, ferroviaires, radio-téléphoniques, électriques, etc. La transition 
énergétique induit dès lors de nouvelles perceptions des paysages, (cf Fiche Paysage) et appelle de nouvelles logiques d’aménagement 
du territoire à construire avec les habitants. Mais plus largement, le paysage énergétique français est amené à être bouleversé, 
notamment dans ses composantes sociales, politiques, économiques, climatiques, et paysagères.

La société civile est également fortement impliquée dans le 
déploiement des énergies renouvelables, témoin là encore 
d’un bouleversement de la gouvernance de l’énergie. 

La contestation autour de l’implantation de parcs éoliens 
n’est pas absente du territoire, pour des motifs légitimes 
de bien-être des riverains et de préservation des paysages 
(dans le Richelais ou le Douessin par exemple).

L’ACCEPTABILITE SOCIALE DES ENERGIES RENOUVELABLES

En Indre-et-Loire et Maine-et-Loire, l’Etat et la profession agricole 
mènent une politique de préservation stricte des surfaces 
agricoles et naturelles. La rédaction de documents cadres (Charte 
Agriculture et Urbanisme du département de Maine-et-Loire) 
partagés par les acteurs de la planification territoriale confine 
ainsi le développement de centrales solaires aux espaces ayant 
perdu définitivement leur vocation agricole. NB : les trackers 
sont toutefois admis en zone agricole pour un usage lié à un site 
d’exploitation agricole.

La valeur UNESCO des paysages du Val de Loire peut être 
invoquée contre certains projets d’implantation (éoliennes, 
centrales solaires, unités de méthanisation).  L’avis des Architectes 
des Bâtiments de France sur les projets montre également le 
respect de la sensibilité patrimoniale du territoire (exemple : 
projet de couverture photovoltaïque du foyer rural de Huismes). 

Le département d’Indre-et-Loire est moteur dans le 
déploiement du compteur Linky. Or, son déploiement est 
contesté tant sur le plan de la liberté individuelle que pour 

des raisons de santé publique (après plusieurs explosions). 

Toutefois, ces compteurs sont des maillons essentiels de la 
régulation de la production d’énergie dans un système décentralisé 
et avec des sources d’énergie intermittentes. Ils permettent 
notamment la mise en place de phénomènes d’effacement en cas 
de forte demande. 

La société civile est en demande d’association aux décisions 
publiques, comme ici pour implanter un parc éolien 
(Denezé-sous-Doué).

La tendance nationale confirme à la fois une privatisation et une décentralisation de la production d’énergie. Cette configuration 
préfigure une nouvelle gouvernance concurrentielle de l’énergie avec des tiers investisseurs maîtrisant les prix de revente de 

l’électricité, pouvant occasionner des inégalités et de nouvelles formes de précarité énergétique.  L’appropriation des installations 
de production énergétique par les citoyens permet dans ce schéma de réduire la dépendance énergétique à long terme et donc 
une adaptabilité face à la perspective d’une dérégulation du prix de l’énergie.

Par ailleurs, la démultiplication des sources de production des énergies renouvelables est également un enjeu d’aménagement du 
territoire. En effet, ces installations de production génèrent des ressources financières pour les territoires (taxes et impôts).

UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE BOULEVERSE

En 2018,  3 collectifs citoyens ont émergé pour concrétiser 
des projets d’ENR. Le collectif «Energies Renouvelables 

en Rabelaisie» travaille au développement des toitures 
solaires, mais aussi à l’aménagement d’une centrale solaire 
à Saint-Benoît-la-Forêt. Les collectifs de Loire-Authion et du 
Saumurois encouragent également la mobilisation des habitants 
autour de l’investissement des particuliers dans les ENR. 
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Déploiement et transformation des réseaux de distribution l’énergie sur le territoire 

Réseaux support et de distribution mobilisables pour les nouvelles installations

MW

Réseaux de transport d’électricité (RTE)

Réseaux de transport de gaz (GRT)

Zone de déploiement 
de GRDF pour injection de gaz dans le réseau

Capacité de raccordement restante réservée aux ENR par poste de transformation

Projet d’installation d’unité de méthanisation (Chacé et Concourson)

Les réseaux de transport de l’énergie comportent à la fois les réseaux 
de distribution électrique (Enedis), gazière (GRDF) et les infrastructures 
de transport (RTE et GRTgaz) qui fonctionnent comme des couloirs 
de flux énergétiques. Le développement des énergies renouvelables sur 
un modèle de production décentralisé nécessite une grande capacité 
d’anticipation de la part de leurs gestionnaires. La production d’électricité 
renouvelable sur des centrales de grande puissance ( centrale solaire au 
sol ou éolien) nécessite un  raccordement via un poste source. Les projets 
de moindre envergure (solaire en toiture) peuvent se raccorder sur le 
réseau de distribution basse tension.  

Le site de transformation THT /HT de Distré ainsi que 5 autres postes sources dégagent  un potentiel de raccordement 
de plus de 5 MW pour les gros projets. Cependant, le poste d’Avoine est exclusivement réservé au CNPE et les postes 
de Chinon et Bourgueil disposent de trop peu de réserve pour permettre l’implantation d’installations conséquentes (le 
raccordement d’une cogénération sur méthanisation et d’un site solaire sur des entreprises de la zone d’Avoine ont ainsi été 
abandonnés). Le développement d’ENR dans  le Chinonais,  le Richelais ou le Bouchardais par exemple est pénalisé  par la 
distance aux postes sources et par les coûts induits pour le raccordement au réseau. Les SR3E actuels (schémas régionaux 
pour l’adaptation des réseaux aux ENR) laissent peu de marge de manœuvre pour les communes au Nord de la Loire et 
dans l’Indre et Loire, en dehors d’un raccordement sur Sainte-Maure-de-Touraine. Les territoires qui souhaitent mener une 
politique de déploiement des ENR doivent anticiper et faire remonter aux gestionnaires leurs besoins pour qu’ils soient 
intégrés dans les futures SR3E.

   Le réseau électrique français n’est pas 
conçu   pour résister à des vagues de chaleur 
plus intenses et répétées. Les transformateurs 
et appareils de contrôle électrique, les 
caténaires des voies ferroviaires mais aussi 
le bitume des routes observent une fragilité 
face aux vagues de chaleur. L’adaptation 
des réseaux, notamment pour résister aux 
épisodes de forte chaleur est un enjeu 
majeur de pérennisation des infrastructures.

Les projets de méthanisation, historiquement développés sur les modèles de cogénération, sont désormais éligibles à des 
tarifs d’achats bonifiés en cas de raccordement au réseau. Le réseau de transport GRT gaz évolue mais il n’est pas encore 
adapté à l’injection de gaz, qui se fait pour l’instant uniquement sur les réseaux de type GDRF. Les projets de méthanisation 
devraient donc être favorisés dans les espaces en vert sur la carte ci-dessous. Les recherches sur le développement du 
«power to gas», c’est à dire sur la capacité de stockage de l’énergie électrique sous forme de gaz liquéfié, notamment la 
méthanisation, devraient accélérer l’évolution des réseaux en faveur de l’injection. Sur les sites non raccordés, des solutions 
sont recherchées pour transporter le gaz jusqu’à des points d’injection. C’est le cas du projet de Concourson-sur-Layon.

Le territoire est aujourd’hui 
largement impacté par la production 
d’énergie qui alimente les activités 
bien au-delà du périmètre. Toutefois, 
malgré des initiatives, il demeure 
quantitativement largement en-
dessous des attentes en termes de 
production d’énergies renouvelables 
et d’adaptation des réseaux. 
Cette transformation du paysage 
de l’énergie, aux ramifications 
économiques, sociales et 
environnementales demeure un enjeu 
majeur des années à venir, afin de 

composer un modèle désirable 
et partagé de production 

d’énergie. 

A retenir
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La réduction de la dépense énergétique 
et des émissions de gaz à effet de 
serre mobilise à la fois des initiatives 
individuelles et des politiques publiques. 
Elle s’inscrit dans une volonté nationale 
de lutte contre les changements 
climatiques et pour la sécurisation de 

l’approvisionnement énergétique. 
Comment le territoire 

s’inscrit dans 

Des gaz à effet de serre associés   

Une consommation en baisse

Réduction de la consommation énergétique actuelle

Les activités humaines, pour la plupart, nécessitent une force motrice. Jusqu’au 
XIXème siècle, l’origine de cette énergie se trouvait dans la force musculaire 
(animale ou végétale) ou bien dans l’utilisation de ressources naturelles et 
renouvelables (courant hydraulique, bois...). La Révolution industrielle a 
généralisé le recours à d’autres types d’énergie, notamment mécaniques et 
électriques via la combustion ou fission de matières principalement importées 
et d’origine fossile (uranium, charbon, pétrole, gaz...). 

En 2016, le territoire a consommé de l’ordre de  25 160 GWh d’énergie, 
toutes sources confondues, soit environ 116 KWh par habitant. Depuis 2008, 
le volume d’énergie totale consommée est en baisse de 6% (0,7% par an). La 
programmation pluriannuelle 2012-2023 émet l’objectif de réduction de 1,2% 
par an soit un rythme près de deux fois supérieur à celui constaté.  

Sur le territoire, l’énergie d’origne non renouvelable représente la majeure 
partie de la consommation avec notamment plus de 60% de produits pétroliers 
ou gaziers, cette part se contractant toutefois de 4 points de pourcentage 
entre 2008 et 2016. La PPE prévoit une réduction 2 fois plus rapide.

AirPdL, Lig’air ; traitement : RAWGraphs, URBAN’ism

La réduction de la dépendance énergétique est un des facteurs 
déterminants de la transition énergétique. En effet, dans un contexte 
où près de 90% de l’énergie provient de l’extérieur du territoire, 

l’augmentation des coûts d’accès à l’énergie est un facteur de vulnérabilité 
fortement impactant pour les ménages et les activités présentes sur le territoire. 
Toutefois, la présence d’unités de production (exploitations forestières, 
centrale nucléaire dans la limite de l’importation des combustibles), sont des 
atouts de la zone étudiée, en comparaison avec les territoires voisins.

Destination et provenance de l’énergie consommée sur le territoire en 2016

Répartition des sources d’énergie consommées 
sur le territoire en 2008 et 2016

Enjeu
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Si le logement représentait le premier poste de consommation énergétique en 2008  avec 
46000 KWh par habitant, son poids a régressé de 12% en 2016 alors qu’il a été dans 

le même temps dépassé par le transport 47000 KWh par habitant (qui lui a 
augmenté de l’équivalent d’un plein d’essence par habitant en l’espace de 8 ans).  
A eux deux, ces deux postes représentent plus de 76% des consommations 
du territoire.  A titre d’illustration, le seul approvisionnement des réservoirs 
des véhicules du territoire pendant 1 an nécessite l’équivalent de la capacité 

en pétrole de 3 supertankers par an. (750 millions de litres d’essence).

Les émissions de gaz à 
effet de serre associées 
ont progressé de 4% sur 
la période enregistrée, 
soit 20 000t de CO2. 
Pour les véhicules au gaz 
naturel, la progression 
des GES est plus rapide 
que le rythme de 
consommation. 

Logement et transport se disputent la palme

AirPdL, Lig’air ; traitement : URBAN’ism

TRANSPORT

MOBILITE : REDUIRE LA DEPENDANCE AUX 
ENERGIES FOSSILES

La dépendance à la voiture rend le territoire assez 
gourmand en essence et émetteur de GES et de 
particules fines (PM10 et PM2.5) - cf Fiche Qualité 
de l’Air. 

Pour en réduire l’impact, les syndicats d’énergie 
se positionnent en pionniers de la mobilité 
électrique, avec le déploiement de bornes de 
recharge pour automobiles électriques. On en 
retrouve, en juin 2018, 30 dans le Maine-et-Loire 

et 49 dans l’Indre et Loire. En 2018, le SIEIL et le 
SIDELEC (Loir & Cher) se sont associés pour créer 

MODULO, une structure pour déployer à grande 
échelle les infrastructures nécessaires à une mobilité 

moins polluante (hybride, hydrogène, etc.). De même 
que le déploiement d’une station de bioGNV produit par 

méthanisation à Chacé, ces solutions sont une réponse 
technique, qu’il reste à compléter par des changements plus 
institutionnels et sociaux, afin de pousser à un basculement 
de l’équipement des ménages à défaut de l’évolution des 
pratiques de déplacement.

Des alternatives de modes de déplacements mettant en 
avant une fibre plus sociale existent ; autopartage, autostop 
participatif, pédibus. Elles reposent sur un engagement fort 
des citoyens. 

Une offre de bornes de recharge électrique importante dans le 37
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L’adoption de la Loi sur la Transition énergétique 
pousse chaque collectivité à établir un Plan Climat 
Air Energie territorial (PCAET) afin d’adopter une 

stratégie de lutte contre la consommation énergétique et 
le réchauffement global. La diffusion de ces pratiques sur 
le territoire contribue à mettre en place une gouvernance 
partagée autour du climat, invitant différents acteurs à 
s’engager dans un objectif commun (Cf nouveau paysage 
de l’énergie).
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AirPdL, Lig’air ; Urban’ism

Côté consommations résidentielles, le chauffage représente le premier poste énergétique, avec près de deux tiers des 
besoins, principalement concentré sur la période hivernale. Sous l’effet combiné d’hivers plus doux et d’une meilleure 
efficacité énergétique des logements, les besoins en chauffage ont diminué de 25% entre 2008 et 2016. La nature du 
chauffage, différente selon les territoires, a aussi marqué des évolutions (schéma ci-dessous). La consommation de 
l’électricité spécifique (électroménager) augmente, notamment à cause de l’essor du numérique. L’évolution à la baisse 
des dépenses énergétiques résidentielles est principalement due à la construction de logements plus performants mais 
peut ponctuellement être accentuée par les aides et programmes de rénovation de l’habitat, bien qu’assez dispersés 
aujourd’hui.(cf partie infra).

LOGEMENT

1%

40%
18%

16%
25%

 1%

LUTTER CONTRE LES «PASSOIRES ENERGETIQUES»

Le secteur résidentiel est l’un des secteurs les plus demandeurs d’énergie notamment pour le chauffage (pour une maison construite 
après 1975 environ  60% de la consommation), l’éclairage et le fonctionnement des appareils électroménagers (18 %), l’eau chaude 
(13%) et la cuisson (9%) - PCAET du PNR. La demande énergétique concerne à la fois l’électricité, la biomasse (bois-chauffage), et les 
hydrocarbures (gaz, fioul, etc.). 
Mis en place dans plusieurs endroits du territoire (Montreuil-Bellay, Touraine-Ouest-Val-de-Loire), le défi «familles à énergie positive» 
demande aux ménages compétiteurs de mettre en oeuvre une stratégie pour atteindre une réduction de 8% de leur consommation 
d’énergie en 1 an. Cette initiative participe de la prise de conscience et de la lutte contre la précarité énergétique des ménages. 

Part de l’énergie consommée dans chaque EPCI pour le chauffage résidentiel en 2016 
(communes du territoire de révision uniquement)

Ainsi, la part du chauffage au bois est la plus importante 
dans tous les EPCI (de 30% en Saumur-Val-de-Loire à 50% 
en Touraine-Vallée-de-l’Indre) et augmente dans tous les 
territoires, au détriment du fioul. On note également 
une part très variable de l’électrique selon la géographie, 
notamment en Touraine (20% des consommmations, 
contre moins de 10% dans le PNR49). La présence de 
la Centrale nucléaire d’Avoine est probablement un 
facteur explicatif d’une «culture de l’électrique». Enfin, 
la part du fioul ou du gaz est majoritaire en Baugeois-
Vallée, Saumur-Val-de-Loire, à Loire-Authion.
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Les consommations liées au chauffage sont pour ce 
secteur les plus représentatives,(environ 50% du 
total) avec toutefois une réduction de 25% en volume 
entre 2008 et 2016. Vient ensuite l’électricité liée aux 
installations numériques (électricité spécifique) qui 
observent une légère baisse sur la période observée 
principalement sur le secteur de Touraine (hors 
Tours Métropole et Chinon-Vienne-et-Loire). 

Le secteur agricole contribue à hauteur de 6% 
aux consommations énergétiques du territoire. 
Ces consommations sont aux trois quarts issus de 
produits pétroliers pour les engins et le chauffage 
des bâtiments. 

L’industrie consomme autant que 
l’agriculture en termes d’énergie. 
Elle observe entre 2008 et 2016 un 
effort global de réduction de 11% 
des consommations énergétiques. 

Toutefois très hétérogènes selon les territoires: 
le développement industriel de Loire-Layon-
Aubance induit une augmentation de 35% des 
consommations énergétiques, alors qu’elles se 
réduisent de moitié sur les communes de Tours 
Métropole et de Baugeois-Vallée. 

AGRICULTURE

INDUSTRIE

 L’OPAH de Saumur Agglomération (39 communes) 
réalisée entre 2011 et 2014 a permis d’améliorer 111 
logements d’un point de vue énergétique, avec une 

économie moyenne de 750€ sur la facture énergétique 
annuelle CASVL. Pour atteindre les objectifs fixés,  le nombre 
de logements rénovés doit être porté à 1700 logements par 
an sur le territoire du PNR (soit 2,5 fois le rythme actuel) .

Les dépenses énergétiques, 
notamment liées au chauffage, 
compte tenu des variations du 
prix de l’énergie placent certains 
ménages en situation de précarité 
énergétique. Elle est due au cumul 
de la faiblesse des revenus des 
ménages et à la mauvaise isolation 
des logements. La Rive Gauche 
de la Vienne et le Richelais est le 
secteur le plus impacté. La carte 
ci-contre établit la proportion 
des ménages en 2018 consacrant 
plus de 19% de leur revenu en 
factures énergétiques (logement 
+ transport), et dont le reste à 
vivre (une fois toutes les charges 
payées) est négatif. 

On peut définir trois grands types de demandes énergétiques 
suceptibles d’augmenter. 

La première est due au changement climatique. L’élévation des 
températures se ressentant déjà sur le territoire (+1,5°C à Saumur 
entre 1955 et 2016), engendre des demandes supplémentaires de 
climatisation. C’est ce qu’on appelle le gradient de thermosensibilité. 

En été, chaque degré au-dessus de 25°C appelle une puissance de 8W 
supplémentaires par habitant pour la climatisation, soit la puissance 
d’un parc éolien tel que celui d’Antoigné RTE-Partners 2016. Cette réponse 
technique constitue donc une maladaptation car elle engendre une 
consommation supplémentaire. 

La deuxième regarde la consommation liée au 
numérique. Ainsi, rien qu’en équipant tous les ménages 
du territoire d’un ordinateur (soit environ 22 000 
appareils supplémentaires), la consommation annuelle 
pourrait augmenter de 1,3MWh par an. Baromètre du Numérique

Enfin, la troisième concerne la demande de mobilité. 
On estime à 10kWh/100km la consommation d’une 
voiture électrique citadine, soit pour un conducteur 
réalisant 15 000 km par an, 1,5MWh de consommation 
supplémentaire. Leur généralisation à l’échelle des 150 000 
conducteurs du territoire amènerait une consommation 
égale à 225GWh (une soixantaine d’éoliennes).

ANTICIPER LES CONSOMMATIONS SUPPLEMENTAIRES LIEES AUX NOUVELLES DEMANDES ENERGETIQUES 

TERTIAIRE
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Contribution des EPCI à la réduction des émissions de GES 
Evolution des consommations résidentielles et de transport (2008-2016)

Des émissions de gaz à effet de serre en lente réduction
En parallèle de la réduction des dépenses énergétiques, 
les émissions de GES globales diminuent également de 
10% sur la période, représentant en 2016 un volume 
total de 6t équivalent CO2 par habitant (1 311 000 teq 
CO2). Le PCAET du Parc identifie l’objectif d’atteindre à 
terme 1,8 tonne de CO2 par habitant (facteur 4). 

En 2016, Le transport routier est le principal émetteur 
(40% des émissions), en hausse depuis 2008, suivi par 
l’agriculture (1/4 des émissions). Entre 2008 et 2016, 
le tertiaire et le secteur résidentiel  marquent la plus 
grande diminution, alors que les émissions liées aux 
déchets et à l’agriculture régressent moins (elles sont 
plus difficilement maîtrisables). 

Côté territoires, la CC Vallée de l’Indre (-15%) est le 
premier territoire, qui fait office d’exception par rapport 
aux autres EPCI voisins des métropoles. 

La carte ci-dessous proratise la surface de chaque 
EPCI à sa réduction de GES (plus l’EPCI est grand, plus 
il contribue à la réduction à l’échelle du territoire). La 
couleur de chaque EPCI indique son évolution propre. 
Seules les communes des EPCI inclues dans le territoire 
d’étude sont prises en compte. Les pictogrammes 
de couleur représentent les évolutions des secteurs 
résidentiels et transports.

La CA Saumur-Val-de-Loire, les CC Chinon-Vienne-et-Loire, Touraine Val de Vienne et Touraine Vallée de l’Indre affichent une réduction de plus 
de 10% de leurs émissions de GES sur la période.  Loire-Authion, la partie du Baugeois Vallée inclue dans le territoire, ainsi que la CC TOVAL 
et les 2 communes de la Métropole de Tours réduisent de 5 à 10% leurs émissions. Loire-Layon-Aubance connaît une augmentation, surtout 
due à l’industrie et au transport routier. Cornillé-les-Caves (Anjou-Loir-et-Sarthe), marque lui une augmentation sur la période (industrie). 

Réduction des émissions de GES entre 2008 et 2016 par secteur

AirPdL, Lig’air ; Urban’ism

Consommations résidentielles

Consommations transport

de -5% à +2%

de +6% à +14%

de +0% à +5%

de - 6% à - 19%
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Le stockage du carbone : un fort potentiel sur le territoire

Les données synthétisant les 
émissions GES d’un territoire 
comprennent souvent une 
ligne appelée « Utilisation des 
terres, leur changement et la 
forêt» - UTCF.  Sous ce nom, 
se cache le phénomène de 
fixation du carbone dans les 
sols et dans les végétaux, qui 
varie dès lors qu’un terrain 
change d’occupation. 

Les sols des prairies et de la forêt font ainsi office de réservoirs de carbone, à raison d’environ 80 tonnes de carbone par hectare 
(30 premiers cm du sol), quand les sols cultivés en sont deux fois moins dotés. Ainsi, le passage d’une prairie en culture, comme 
c’est le cas dans les fonds de vallées (cf Fiche Paysage et/ou Artificalisation des sols) libère du carbone présent dans les sols. 

De plus, la forêt permet le stockage de carbone via la croissance des arbres. La spécificité du territoire du fait de sa forte couverture 
en forêts est ainsi un facteur non négligeable d’absorption du carbone. 

Entre l’année 2008 et l’année 2016, on estime que le stockage du carbone a augmenté de 30%, piégeant ainsi en 2016 près de 500 
000 tonnes d’équivalent CO2 dans la biomasse, soit 2,5t par habitant et par an. 

Cette évolution est la plus marquante, et 
améliore la réduction des GES, passant de 
-10% hors UTCF à -24%. Pour atteindre 
le facteur 4, il faut encore diminuer par 
deux les émissions par habitant, ce qui 
au rythme de progression constaté peut 
prendre encore 22 à 24 ans pour atteindre 
les objectifs du facteur 4. 

MTES

Couverture du territoire par la forêt

Le choix des matériaux de rénovation, 
notamment d’isolation entre aussi dans la 

transition énergétique, car leurs processus 
de fabrication et d’acheminement entraîne 

des consommations, appelée «énergie grise». Par 
exemple, la fabrication d’un mètre cube de laine 
de verre nécessite 5 fois plus d’énergie que la 
fabrication d’un mètre cube, de cellulose de bois, 
qui en plus agit en stockage de carbone.  De même, 
le choix d’une charpente en bois d’oeuvre permet 
de diviser par 12 les consommations intermédiaires 
par rapport au même volume de lamellé-collé.



M
od

èl
e 

én
er

gé
tiq

ue

PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire12

Le territoire s’inscrit dans la réduction globale des dépenses 
énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, ces 
tendances se manifestent  davantage par l’effet de l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des produits que par l’application d’une 
politique volontariste contre le gaspillage énergétique. 
Quelques initiatives, publiques ou privées, émergent cependant dans 
différents secteurs pour accompagner la baisse de la dépendance 
énergétique et la lutte contre le réchauffement global. Ces initiatives 

nécessitent d’être appuyées et décuplées pour atteindre les 
objectifs environnementaux fixés. 

Structure des émissions de GES en 2008 et 2016

AirPdL, Lig’air ; Urban’ism

Sur ce graphique, la part relative de 
chaque secteur dans les émissions 
apparaît clairement. Le transport et 
l’agriculture sont en première ligne, alors 
que le résidentiel,  l’industrie et le tertiaire 
pourtant fortement consommateurs 
d’énergie ne rejettent que moins d’un 
tiers du total des émissions. 

On constate aussi que le stockage 
du carbone par le végétal double la 
diminution des émissions, signe de 
son importance dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, mais aussi 
de son insuffisance à absorber seul, 
l’ensemble des GES émis. 

De la réduction de la consommation énergétique au changement du mode de vie 

A retenir
Principaux chiffres pour le territoire Obj. PPE* Obj. Facteur 4

(PCAET du PNR)
Etat 2016

Emissions de CO2 par habitant 1,8 tonne 6 tonnes

Par des énergies renouvelables 32%                      
en 2030

54% en 2050 PNR49 : 30%

Consommation énergétique des 
transports (en milliers de tonnes 
équivalent pétrole)

761 kTep
en 2023

77 kTep en 2050 885 kTep

Consommation totale d’énergie 
(en milliers de tonnes équivalent CO2)

250 kTeq.CO2 en 
2050

1460 kTeq.CO2

: 11%
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Le périmètre de révision du PNR constitue en 2015 un bassin de 73 899 emplois, 
largement tertiaires (2 emplois sur 3). Entre 2010 et 2015, il a perdu environ 80 
emplois par an INSEE. Les deux départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire 
perdent environ 370 emplois par an sur la même période soit un rythme 1,5 fois 
inférieur à celui de la zone d’étude. 

L’agriculture y représente 7 250 emplois directs (10% du total) (2014, 

INSEE), principalement dans les secteurs viticole, arboricole et maraîcher. Les 
agriculteurs exploitants représentent 1/3 de ces effectifs, ce qui est relativement 
faible,  du fait d’un recours au salariat élevé dans les secteurs spécialisés.  L’économie 
agricole est particulièrement forte dans le Beaufortais, le Douessin, le Bourgueillois et 
le Bouchardais.  

Filière agro-alimentaire et économie présentielle

Avec environ 20% 
des emplois dans la 
fonction publique (hospi-
talière, enseignement, ou 
administrations déconcen-
trées et locales), le choix 
d’implantation des différents 
équipements a un impact 
non négligeable sur la 
distribution de l’emploi sur 
les territoires.

emploi : qualification, professionnalisation 
et nouveau rapport au travail

Des emplois principalement tertiaires sur le territoire

Le secteur de la 
construction s’est for-
tement replié entre 

2008 et 2014 (-17% des effectifs), et 
représente environ 4150 emplois en 
2014 INSEE. Une reprise est toutefois  
constatée depuis 2014.

Si historiquement le territoire est 
plutôt constitué d’entreprises familiales, 

l’accentuation de la mondialisation fait 
changer d’échelle les firmes présentes, avec 
un risque accru de dépendance vis-à-vis de 
structures mères extérieures ou étrangères. 
Ceci est vrai aussi pour les domaines viticoles 
rachetés par des investisseurs. 

L’industrie (17250 emplois en 2014 INSEE) est assez 
diversifiée, avec une présence notamment du secteur 

agroalimentaire (plus accentué dans le Maine-et-Loire, environ 
1200 emplois), de la plasturgie et de l’emballage (Langeais, Doué-
en-Anjou), de la métallurgie, mais surtout de la production 
d’électricité, à Avoine, du fait de la présence de la centrale nucléaire 
(2 000 emplois URSAFF). Les effectifs rattachés à l’industrie 
se contractent de 5% entre 2010 et 2015 et demeurent très 
concentrés sur quelques sites (seules 9 communes ont plus de 
200 salariés de l’industrie en 2014 INSEE)  

Sources : IGN - AdminExpress 2018 ; INSEE BV 2012 ; PNR LAT ; URBAN'ism

Sources : IGN - AdminExpress 2018 ; INSEE BV 2012 ; PNR LAT ; URBAN'ism
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Le tertiaire constitue le premier secteur employeur 
du territoire, avec le commerce (20 000 emplois en 
2014 INSEE), ainsi que les emplois liés à l’administration 

publique,  l’enseignement, la santé, l’armée ou l’action sociale 
(environ 22 000 emplois). Toutefois, ces emplois sont 
concentrés sur quelques communes : 6 300 à Saumur, 2 
200 à  Chinon,  1 200 à Doué-la-Fontaine commune déléguée 
uniquement, 1 000 à Fontevraud.

Siège de Plastivaloire, Langeais

Collège Lucien Millet, Doué-la-Fontaine
Les équipements, notamment scolaires sont aussi source d’emplois.

enjeu
- comment promouvoir une adéquation 
entre les offres et les demandes de 
travail, notamment pour les jeunes 
et les personnes en reconversion 
professionnelle ?

- quels dispositifs de qualification des 
actifs sont mis en place pour s’adapter 
aux besoins économiques et aux 
évolutions du rapport au travail ?
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L’adéquation entre les emplois disponibles et les ressources humaines du territoire se révèle particulièrement difficile sur le 
territoire étudié, par l’effet cumulé de secteurs exigeant des degrés de spécificités et de qualification plutôt élevés (filière nucléaire, 
tourisme, emplois publics), et des actifs en moyenne moins qualifiés que sur les territoires voisins. Ces difficultés s’expriment par 
deux indicateurs : les emplois ne trouvant pas de main d’oeuvre et le taux de chômage. 

Au deuxième trimestre de 2018, le taux de chômage est de 7,2% sur la zone d’emploi de Chinon (inférieur à la moyenne 
départementale de 9%) et de 9,4% sur celle de Saumur (nettement supérieur à la moyenne départementale de 8,2%) INSEE.

En parallèle, certains secteurs peinent à trouver des employés formés à leurs métiers. C’est notamment le cas des artisans 
(bouchers, maçons, plombiers), dans l’industrie (soudeurs-régleurs, conducteurs de ligne, etc.) des métiers de la restauration et 

de l’hôtellerie, des services aux personnes (aides-ménagères, 
aides-soignants) et, dans une moindre mesure, l’agriculture 

spécialisée. 

a retenir 

Part des actifs sans diplôme 
moyenne PNR 2014 : 35,4 (41,4 en 2009)

Taux de chômage par commune en 2014

Marché du travail : entre emplois permanents, saisonniers et intérimaires

D’autres formes de travail se développent aussi sur le territoire :   
progression du nombre d’emplois saisonniers (environ  3 900 

chaque  année rien que pour l’agriculture, en progression depuis 2010 sur 
les zones d’emploi de Saumur et Chinon - POLE EMPLOI).  Parallèlement, entre 2013 
et 2018, le nombre d’emplois intérimaires a progressé de  38%, principalement 
dans l’industrie, mais aussi plus récemment dans les administrations 
publiques (+30% entre 2017 et 2018 - OBS. REG. DE L’EMPLOI, PdL),  et continue à 
augmenter significativement en 2018 à la différence des tendances régionales.

Le rapport au travail semble évoluer, pour 
prendre une place différente dans le mode 
de vie. Le fort développement de l’auto-

entrepreneuriat, qui s’est «professionnalisé» sur la 
dernière période, du télétravail ou de formes partagées 
des lieux de travail (coworking, tiers lieux) tend vers 
une désynchronisation des horaires de travail, tout 

en rapprochant le travailleur de son domicile. 
En parallèle, la plus grande personnalisation des 
activités peut aussi mener à une diversification 
des revenus (liés à la baisse du salariat 

traditionnel).
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Bien que la part des actifs sans diplôme baisse significativement entre 2009 et 2014 (-6 points), elle suit une tendance 
nationale identique, tout en restant nettement au-dessus (+5 points). En réalité, cette baisse est surtout due à l’arrivée à la retraite 

des «baby-boomer», en moyenne moins qualifiés. Ce 
phénomène va se prolonger dans les prochaines 

années. 

En parallèle, le niveau de qualification des 
plus jeunes arrivant sur le marché  du travail 

s’améliore aussi mais reste très faible, 
surtout dans certaines parties du territoire 
(Douessin notamment), où plus de 50% 
des moins de 25 ans sortis de l’école ne 
disposent que du brevet des collèges INSEE. 

Pour pallier cette situation, le territoire 
de révision, plus que ses voisins, mise 
sur la formation continue, notamment 
via les Maisons de l’Emploi (MDE) et les 

organismes tiers de formation (CCI, CMA, 
etc.). Ces maisons de l’emploi ont disparu 

en 2018 (Chinonais) ou vont disparaître en 
2019 (Saumurois) mais leurs fonctions sont 

maintenues sous une appellation différente. 

Faible qualification des actifs : une fragilité du territoire

L’emploi et le rapport au travail sont amenés à 
évoluer (automatisation liée au numérique, baisse du 
salariat «classique» etc.), pour les emplois industriels 
et agricoles mais aussi pour un certain nombre de 
métiers tertiaires. Le territoire, avec sa part élevée 
d’actifs peu qualifiés, est assez vulnérable à ces 
changements. Le risque principal est le renforcement 
de la précarité de certains travailleurs.
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innovation des filières économiques et savoir-faire

LA FILIERE NUCLEAIRE

Implantée à partir de 1963 avec le CNPE (Centre nucléaire de production 
d’électricité) d’Avoine (mise en service des premières unités «uranium 
naturel graphite gaz»), la filière nucléaire a un fort impact sur le territoire, 
qu’il soit visuel et paysager, environnemental et sanitaire (risques induits) et 
bien sûr économique et financier. 

Si EDF emploie directement 1700 personnes en 2017, la filière nucléaire 
génère 800 emplois permanents en sous-traitance sur le site, auxquels il faut 
rajouter les nombreux intérimaires intervenant notamment lors des arrêts 
de tranche. 

La filière est considérée comme stratégique et de pointe. Elle fait pour cela appel 
à une main d’oeuvre assez fortement qualifiée, pas systématiquement 
présente sur le territoire. Cet apport de travailleurs extérieurs au territoire a 
un impact fort sur le marché locatif en tension en faisant augmenter les prix.

La filière de l’atome est aujourd’hui confrontée aux questionnements quant 
à son rôle dans le futur mix énergétique, avec des arbitrages nationaux qui 
conforteront ou mèneront au démantèlement progressif du CNPE.
L’adaptation au changement climatique, notamment aux variations de la 
ressource en eau, mais aussi la prévention des risques, notamment liés  aux 
menaces terroristes, sont des défis qui poussent la filière à innover.

LA FILIERE  VEGETALE      (voir aussi : fiche agriculture)

La filière végétale, en Anjou et en Touraine, provinces considérées comme les 
«jardins de la France», s’exprime sur le territoire dans plusieurs registres :

- la viticulture, avec 20 appellations reconnues sur le territoire (Saumur-Champigny, 
Chinon, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil,  Coteaux-du-Layon, Anjou, Touraine) ;

- l’horticulture, notamment les rosiéristes et pépiniéristes de Doué-en-Anjou, les 
jardins à la française, tel Villandry ;

- le maraîchage, dans la vallée de l’Authion et plus localement dans le Véron (serres 
alimentées par le réseau de chaleur lié à la centrale nucléaire d’Avoine) ;

- l’arboriculture, dans la vallée de la Loire et de l’Indre (pommes et poires), qui 
subit une crise liée à la mondialisation des cours des fruits ;

- la culture des champignons, historiquement liée aux caves troglodytiques, mais 
qui s’effectue aujourd’hui en maisons de culture à atmosphère contrôlée, ce qui a 
conduit à la restructuration de la filière au niveau européen. Il subsiste toutefois 
quelques professionnels indépendants.

Cette filière végétale est fortement pourvoyeuse d’emplois saisonniers. Dans 
un contexte où le végétal a le vent en poupe, ses capacités d’innovation peuvent 
notamment s’appuyer sur le pôle de compétitivité Végépolys en Anjou, créé en 2004.

La filière végétale sur le territoire 
bénéficie en particulier d’un climat 
doux et d’une diversité des sols.

Les effets du changement climatique, 
(température et ressource en eau) 
interrogent la capacité d’adaptation 
des différentes productions. Par exemple 
en viticulture, le choix de nouveaux 
cépages, le changement de mode de 
vinification ou encore la multiplication 
de dispositifs pour lutter contre le gel 
sont des solutions envisagées ou déjà 
mises en oeuvre par certains.

Des filières structurantes fondées 
sur des spécificités du territoire

TOURISME 
Se reporter au diagnostic dédié.

Roseraies à Doué-en-Anjou

CNPE d’Avoine

enjeu
On recense une demi-douzaine de 
filières caractéristiques sur le territoire 
d’étude. Si elles ont une raison 
historique d’exister, leur capacité 
d’adaptation face aux changements 
climatiques, de mise en synergie face 
aux enjeux économiques est un facteur 
de pérennisation de ces activités et de 
rayonnement local.  
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LA FILIERE MILITAIRE, tradition équestre et technologies militaires

L’histoire du Cheval dans le Saumurois s’appuie sur une présence historique de la cavalerie 
militaire, implantée dans la région au XVIème siècle, qui s’est largement développée au 
cours de la dernière décennie. Aujourd’hui diversifiée, l’Armée représente environ 
1600 militaires (y compris le 2ème régiment de Dragons à Fontevraud,) soit 7% de 
la masse salariale de l’agglomération Saumur-Val-de-Loire, auxquels s’ajoutent les 6 000 
militaires stagiaires accueillis chaque année dans l’un des 4 organismes de formation :

– l’École de Cavalerie assurant l’instruction des cadres des unités blindées ;

– l’école d’État-Major (EEM), à Saumur depuis 2012, formant les officiers aux techniques 
d’état-major ;

– 2 centres de formation des cadres : le Centre de Défense Nucléaire, Biologique et 
Chimique (CDNBC), depuis 2009 à Saumur, et le Centre d’enseignement et d’entraînement 
du renseignement de l’armée de terre (CEERAT). 

Dans le Saumurois, le cheval est une véritable tradition, qui se décline dans plusieurs 
pans de l’économie, allant de la fabrication des équipements comme la sellerie ou la 
botterie, au dressage, pour démontrer un «art équestre» au Cadre Noir, reconnu bien 
au-delà des frontières du PNR, et notamment par l’UNESCO en 2011. 

L’implantation à Saumur de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), créé en 
2010 par la fusion de l’Ecole Nationale d’Equitation et des Haras Nationaux, confirme 
l’ancrage de la discipline équestre sur le territoire. Néanmoins, les réflexions en cours 
à l’échelle nationale sur l’évolution de la filière équine (rapport Arthuis, octobre 2018), 
constituent autant une menace qu’une opportunité pour le Saumurois face à 
des arbitrages réalisés au sommet de l’Etat.

Le territoire est riche d’un patrimoine troglodytique, 
de plaine ou de coteau de Loire, parfois abandonné et qui 
pourrait retrouver de nouveaux usages. Aujourd’hui, des 
cavités sont réinvesties par le secteur agricole (vinicole 
notamment), touristique voire résidentiel. Demain, 
d’autres usages peuvent s’envisager ; l’installation de data-
centers en milieu souterrain, à l’image du projet DeepData 
(première mondiale réalisée en 2016 en Saumurois) permet 
de réduire les dépenses liées au refroidissement des serveurs 
(la consommation annuelle en énergie des data-centers en 
France équivaut à celle de la ville de Lyon). 

En parallèle, des initiatives fleurissent sur la création de 
nouveaux matériaux biosourcés, à l’image du « myco-
matériau », développé par la société Elva, la MDE de Saumur 
et une généticienne en champignons, à partir des corps de 
meules issus des champignonnières.

Des savoir-faire, non structurés en filières locales, constituent 
également une richesse indéniable sur ce territoire. Certains 
s’appuient sur un environnement favorable à leur 
développement : la fabrication de vélos sur-mesure Cyfac à 
Hommes bénéficie de l’image de la Loire à Vélo, la sellerie Butet 
se rattache à la tradition équestre du Saumurois, la distillerie 
Combier connait un redéploiement, la bijouterie – joaillerie 
bénéficie d’un centre de formation reconnu à Saumur, la 
fabrication de futreaux et toues cabanées répond à l’engouement 
pour la batellerie sur la Vienne et la Loire.

Ces entreprises, souvent isolées, nécessitent une visibilité pour 
exister, se développer puis se transmettre. La reconnaissance de 
leur savoir-faire comme bien commun (immatériel) est parfois 
une question de maintien.

Ainsi 13 entreprises sont à ce jour labellisées « Entreprise du 
patrimoine vivant » témoignant de leur activité spécifique, 
ancrée dans l’histoire locale, mais également renouvelée par 
l’innovation : citons la marqueterie d’art à Richelieu, la médaille 
à Saumur, la plâtrerie d’art à Loire-Authion, la coopérative de 
vannerie à Villaines-les-Rochers ou encore la maroquinerie à 
Saint-Clément-des-Levées.

Le maintien de la filière 
équine et militaire à 

Saumur est un vecteur à la 
fois d’attractivité touristique 
(près de 75 000 visiteurs 
au Musée des Blindés et de 
la Cavalerie en 2017), de 
rayonnement international (le 
Cadre Noir se produit dans le 
monde entier), de dynamique 
universitaire.

Par ailleurs, les 50 millions 
d’euros de masse salariale 
distribués constituent une 

ressource importante pour 
l’économie présentielle.

L’Armée est enfin 
gestionnaire de surfaces 
importantes avec les deux 
camps de Fontevraud 

et du Ruchard (forêt de 
Chinon). Ces 5 200 hectares, 
principalement de forêts et 
de landes, abritent également 
une biodiversité notable.

D’autres potentiels d’innovation ? Des savoir-faire reconnus

L’innovation dans ces diverses filières locales est aussi 
intimement liée à leurs modes de communication et de visibilité, 
notamment via le numérique, l’accueil du public dans les 
ateliers, afin de valoriser ce patrimoine comme bien commun. 

Avec le changement climatique, ne pourrait-on pas 
imaginer des habitats souterrains repensés, redonnant 
vie aux espaces troglodytiques désaffectés ? 

Les filières spécifiques présentes sur le territoire sont toutes 
des filières d’avenir, dans l’absolu, peu délocalisables, 
qu’elles portent sur l’énergie, l’alimentation, le végétal, le 
tourisme et les différents savoir-faire, etc. 
Ces filières sont insérées dans des tissus économiques 
mondialisés, boostant leur capacité d’innovation mais les 
liant étroitement aux conjectures internationales et aux 
arbitrages faits depuis l’extérieur du territoire. 

a retenir 
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Des emplois non délocalisables 

Un rôle social majeur

Les grands principes de l’ESS

L’économie sociale et solidaire (ESS) est un pan de l’économie 
particulièrement actif dans la mise en place de l’économie circulaire, 
mais également porteur de valeurs humaines. 

L’économie sociale et solidaire progresse partout en France et 
le territoire s’inscrit dans cette dynamique. Elle inclut notamment les 
secteurs associatif, coopératif, mutualiste et les fondations, et se 
base sur la forme juridique pour délimiter son périmètre. 

En 2011, près de 13% des emplois relèvent de l’ESS FEYRY, 2014 - territoire d’étude élargi 

à 184 communes, soit près de 8 000 emplois, entre les valeurs pour l’Indre-et-
Loire (10%) et le Maine-et-Loire (14%). En 2015, sur la CA Saumur-Val-
de-Loire, la part des emplois de l’ESS est de plus de 15%, ce qui témoigne 
d’une progession relative de ce type d’économie CRESS PdL. 

L’ESS est fortement boostée par la dynamique associative, 
représentant 802 associations employeuses en 2011 avec 5 915 emplois 
FEYRY, 2014. Le secteur industriel et de la construction est, quant à 
lui, peu présent dans le paysage social et solidaire du territoire,  avec 
seulement à ce jour 4 SCOP* URSCOP contre 39 sur les deux départements, 
et 2 SCIC* créées entre 2012 et 2017, permettant d’associer le secteur 
public dans le développement d’une filière locale (Anjou Bois Energie) ou 
le maintien d’un outil de développement (Abattoirs de Bourgueil).

Un dernier type d’organisme, la CAE* propose aux salariés de créer leur 
propre entreprise dans un cadre sécurisé (statut de salarié entrepreneur). 
Ces structures sont présentes sur la partie 49 (Coup de Pouce) et 
37 (Odyssée Création) ; elles accueillent des porteurs de projets du 
territoire (exemple : création de l’entreprise Ma cantine buissonnière). 

La mise en oeuvre de l’insertion relève 
d’une gouvernance complexe, nécessitant 
l’engagement des industries et sociétés, des 
associations et organismes, mais aussi des 
collectivités, notamment par le biais de 
clauses d’insertion dans les marchés publics.

economie sociale et solidaire

enjeu
Au carrefour des enjeux sociétaux et environnementaux, 
l’économie sociale et solidaire s’affirme sur le territoire, 
notamment depuis sa définition législative en 2014.
- quelles sont les dynamiques de l’ESS sur le territoire ? 
- quelles en sont les perspectives d’évolution ? 

SCIC : société coopérative d’intérêt collectif
SIAE : structure d’insertion par l’activité économique 
SCOP : société coopérative et participative
CAE : coopérative d’activités et d’emploi

sigles utilisés

Les organismes de l’ESS, qu’ils soient associatifs ou sous forme de 
sociétés,  sont aujourd’hui confrontés à un phénomène de vieillissement 

de leurs dirigeants. Cette tendance peut avoir pour résultat la fusion 
d’organismes à vocation similaire, leur regroupement dans les pôles 
urbains et donc à terme renforcer la désertification des territoires ruraux. 

L’action sociale représente le premier domaine 
d’intervention, avec 70% des emplois de l’ESS en Anjou 
en 2015 CRESS PdL. Ce domaine rassemble des employés 
de structures médicosociales et sociales, et inclut 
notamment l’insertion, qui est précieuse compte tenu 
de difficultés d’accès à l’emploi sur le territoire. Sur ce 
dernier point, des organismes spécifiques développent 
des outils d’accompagnement des collectivités, 
notamment les SIAE*. Ils sont au nombre de 14 (9 sur 
la partie angevine SIAE PdL et 5 sur la partie tourangelle 
DIRECCTE I-et-L), soit relativement moins que dans le 
Lochois ou le Choletais. 

Des innovations sociales, environ-
nementales et économiques

Si l’économie sociale et solidaire se développe progressivement, 
sa présence sur le territoire n’est pas plus affirmée que sur les 
territoires voisins. Elle y dispose cependant d’un terreau favorable.
Cette mutation de l’économie constitue une opportunité pour 
développer l’attractivité du territoire, notamment auprès de jeunes 
en recherche d’activités innovantes et porteuses de sens. 

a retenir 
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La création de monnaies locales complémentaires 
(MLC), et leur diffusion au-delà des villes-portes 
(MUSE à Angers, Gabare à Tours) confirment 

l’existence, bien que marginale, de systèmes 
alternatifs innovants de consommation. Leurs adhérents 
sont des entreprises locales qui parfois distribuent une 
partie des salaires avec ces devises. Ayant un cours 
dévalué chaque année, ces monnaies génèrent des 
flux économiques estimés 4 fois plus importants que 
l’euro, car n’ayant pas vocation à être stockées. Les 
commerçants de Longué-Jumelles ont aussi lancé une 
«monnaie locale», le CAC, mais non adossé à l’euro.  
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transition vers une économie durable

Des pratiques en entreprise qui évoluent
Afin de tendre vers l’optimisation de l’usage des ressources, les entreprises 
sont à l’initiative de plusieurs tendances impactant l’ensemble des processus 
productifs.

Politique d’achats : l’approvisionnement est un premier levier d’économies 
potentielles pour les entreprises. La contractualisation avec des entreprises ou 
producteurs locaux permet de minimiser les coûts et les délais de livraison. C’est 
par exemple le cas pour la fabrique des Bières d’Anjou à la Ménitré, 85% de la 
matière première est locale (orge). 

Eco-conception : l’optimisation de l’usage des ressources tout au long de la 
fabrication se conçoit dès la conception des produits. Aussi, à Bourgueil, une 
entreprise d’extraction a révisé son logiciel de gestion des flux logistiques pour 
réduire drastiquement les transports à vide, occasionnant des gains de temps et 
des externalités positives pour l’environnement. 

Economie de la fonctionnalité :  c’est le développement de services plutôt 
que de biens, comme par exemple louer une imprimante, une voiture, au 
lieu de l’acheter, ce qui permet d’optimiser son utilisation et de lutter contre 
l’obsolescence des objets. L’agence régionale du Centre-Val-de-Loire Dev’Up 
a lancé des réflexions et rencontres pour promouvoir cette approche et faire 
émerger de nouveaux modèles économiques. 

Les objectifs nationaux pour la mise en place d’une économie circulaire à horizon 2025-2030 : 
- réduire de 30% la part de la consommation de ressources dans le PIB par rapport à 2010 ;
- réduire de 50% la production de déchets non dangereux et tendre vers le recyclage de 100% des plastiques par 
rapport à 2010 ;
- réduire les émissions de CO2 de 8 millions de tonnes par an ;
- créer 200 à 300 000 emplois supplémentaires.

d’après le schéma de l’ADEME

Les chambres consulaires, avec l’appui de la 
Région Pays de la Loire, ont lancé la réflexion 

TRIA (troisième révolution industrielle et 
agricole). Elle  vise à développer  de nouveaux 
modèles économiques, basés sur 6 sujets 
d’avenir : les énergies renouvelables, le bâti à 
énergie positive, la conversion et le stockage 
d’énergie, les réseaux intelligents, la mobilité 
et l’agriculture écologique intensive.  Cette 
dynamique est accompagnée localement par des 
associations, à l’image de l’Association pour le 
développement de l’économie circulaire (ADECC), 
qui rassemble en Anjou 54 industriels (dont 11 
sur le territoire), soit plus de 2 000 emplois.

enjeu
Le passage d’une économie linéaire 
(extraire, produire, transformer, 
consommer, jeter) à une économie 
circulaire qui cherche à optimiser 
l’usage des ressources est un enjeu 
structurant. Penser «économie 
circulaire», c’est faire évoluer les 
pratiques des entreprises, réfléchir au 
cycle de vie des produits, proposer 
une consommation plus durable en 
privilégiant l’usage à la propriété. 
- Comment le territoire s’inscrit-il dans 
cette démarche ? 

L’économie circulaire une réponse à 
l’épuisement des ressources
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Fabrique des Bières d’Anjou (la Ménitré)
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Une économie du recyclage et du réemploi à confirmer
Sur le territoire d’étude, la gestion des déchets (ménagers et d’entreprises si non dangereux) est prise en charge par 9 syndicats 
intercommunaux qui les collectent et les traitent. 

L’engagement du SMITOM Sud Saumurois dans la démarche Zéro Déchet - Zéro Gaspillage en 2015 confirme l’implication 
du Douessin dans la démarche de réduction des volumes de déchets. Cette initiative menée avec l’appui de l’ADEME poursuit 
également un but pédagogique et de sensibilisation auprès des entreprises et particuliers. 

Le SMICTOM (syndicat mixte de déchets du Chinonais) enregistre une diminution du volume de déchets collectés de 
360kg par an et par habitant en 2006 à 310kg en 2017. Ce volume reste cependant supérieur à la moyenne nationale 
(271 kg),  mais surtout, le dernier rapport annuel présente un taux de refus des déchets grandissant (18% du tonnage).

L’inauguration par le Sivert en 2005 de l’unité Salamandre de Lasse (alimentée par une majorité de ces syndicats de 
déchets) permet la valorisation d’environ 110 000 tonnes de déchets ménagers. Cela génère l’équivalent de la consommation 
électrique de la ville de Saumur SIVERT. 

En 2017, la SPL Saumur Agglopropreté a mené une étude pour valoriser les déchets du bâtiment et ouvrira une aire de 
gratuité en déchetterie, afin de promouvoir le réemploi de certains matériaux (bois, carrelage). 

Le potentiel d’innovation dans ce domaine demeure assez peu exploré, bien que 
quelques initiatives se retrouvent sur le territoire. L’existence de ressourceries 
professionnelles et la réflexion sur une implantation similaire dans le Chinonais 
confirment l’émergence de pratiques collectives et solidaires. La démarche de l’Aspire 
à Saumur permet à la fois de créer des emplois, en l’occurrence une dizaine, et de 
favoriser le réemploi des produits et objets. Créée il y a une trentaine d’années, elle 
collecte annuellement environ 3 à 400t de vêtements, 70t de meubles, et d’importants 
volumes d’objets électriques et électroniques qui sont ensuite revendus, réutilisés, 
recyclés... La CUMA BEL traite et valorise en irrigation agricole les effluents vinicoles 
de plus de 70 viticulteurs dans le Bourgueillois. De même, les entreprises Moreau à 
Bourgueil et Justeau à Louresse-Rochemenier recyclent les gravats de chantier après 
concassage et tri. La part des matériaux recyclés pourrait être largement développée. 

Le passage vers une économie circulaire ne se 
fait pas sans la modification de nos rapports 
à l’objet, et en particulier à ce que nous 

considérons comme déchet. Un déchet pour une 
personne / une activité est une ressource pour une 
autre. Cet état d’esprit modifie en profondeur les 
pratiques individuelles et collectives.

Avec des prémices encourageants, le potentiel 
d’amélioration des pratiques des entreprises pour 
s’inscrire dans une démarche durable demeure en 
grande partie à exploiter. 
Toutefois, le territoire semble à la traîne face aux 
EPCI voisins. 
L’inscription des collectivités dans des démarches 
environnementales (Territoire Zéro Déchet / 
Territoire à Energie positive, etc.) ou  au travers des 
marchés publics peut constituer un catalyseur de ce 
mouvement. 

a retenir 

Des démarches collectives et des synergies interentreprises balbutiantes

Ecologie industrielle et territoriale (EIT) : elle promeut l’organisation de synergies gagnantes entre les entreprises 
implantées sur un même site, permettant la mutualisation de certains coûts, le transfert de sous-produits à l’entreprise 
voisine pour leur réutilisation. Un premier exemple a vu le jour dans le Douessin en 2016 avec une trentaine d’établissements 
appuyés par les chambres consulaires, permettant de créer 14 synergies inter-entreprises, de mener des études et formations 
sur la gestion des déchets et de mieux valoriser environ 17,6t de déchets (industriels, alimentaires). Ce type d’initiative est peu 
présent sur le territoire en comparaison aux départements de Maine-et-Loire, qui recense 9 projets en 2018, et d’Indre-et-Loire, 
qui a initié 2 démarches hors territoire étudié. 

Unité de Valorisation énergétique Salamandre (Lasse)

Electroménager stocké à l’Aspire
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economie agricole et système alimentaire

Une économie agricole qui fait vivre le territoire
L’agriculture sur le territoire de révision du PNR est riche de nombreuses 
productions. La culture des céréales représente la première activité en surface. 
Les cultures spécialisées, à fortes valeurs ajoutées, sont très présentes sur 
le territoire. Elles demandent une main d’oeuvre abondante sur des périodes 
spécifiques.  Les salariés représentent 2/3 des emplois agricoles (INSEE,2015)).

Le nombre d’exploitations entre 2000 et 2010 chute de 30%. L’augmentation 
de la surface moyenne des exploitations explique en partie une hausse nominale 
de la production en valeur par exploitation. Elle se situe entre 168 000€ et 240 
000€ en moyenne (AGRESTE), soit un niveau très supérieur aux moyennes 
départementales, régionales et nationales qui s’explique par la forte part des 
productions végétales spécialisées.

Les grandes productions du territoire                                         
Registre parcellaire graphique, 2016

S.A.U : 144 000 hectares en 2010 (-470 ha par an depuis 2000). (INSEE)

2 980 exploitations en 2010 (4 500 en 2000) (INSEE)

7 550 UTA* en 2010 (9 800 en 2000) (INSEE)

Evolution de la PBS* totale en 2010 : -6% par rapport à 2000 (identique aux 
départements 37 et 49)

Entre 2010 et 2016 : + 360 hectares certifiés «AB» par an (Agence Bio)

Productions biologiques : 6 640 hectares, 242 exploitations (Agence Bio, 2016)

3 900 saisonniers recrutés dans l’agriculture sur les zones d’emploi de Saumur et 
de Chinon (Pôle Emploi, 2017)

enjeu
Les surfaces valorisées par l’agriculture 
occupent la moitié du territoire. La 
présence d’une économie agricole 
diversifiée interroge : 
- sa capacité à nourrir la population du 
territoire ;
- sa capacité d’adaptation aux nouvelles 
demandes et aux transformations du 
système alimentaire ;
-  sa capacité à faire évoluer ses 
techniques agriculturales pour 
répondre aux enjeux sociétaux et 
environnementaux.
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S.A.U : Surface agricole utile
U.T.A : Unité de travail annuel 
P.B.S : Production brute standard 
B.L.O : Bio-Loire-Océan

sigles utilisés
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Multiplication par 2 des surfaces certifiées «AB»

En comparaison avec la carte précédente, 
la présence de cultures spécialisées, 

viticoles (Saumurois, Coteaux 
de la Vienne, Bourgueillois), 

arboricoles (Ridellois), horticoles 
(Douessin, Longué-Jumelles) et 
maraîchères / semences (Val 
d’Authion, Rilly-sur-Vienne) 
transparaît particulièrement 
bien sur cette carte. 

Malgré la baisse du nombre d’exploitations, le 
nombre d’emplois agricoles reste stable. Les travaux 
saisonniers sur les cultures spécialisées nécessitent 

une main d’oeuvre abondante. Les difficultés rencontrées par 
certaines entreprises pour couvrir leurs besoins en main d’oeuvre 
(septembre-octobre notamment) induisent plusieurs dynamiques 
en partie déjà à l’oeuvre : 
- le recours à une main d’oeuvre étudiante permis par l’avancement 
des périodes de récoltes, lié au changement climatique ;
- le recrutement de saisonniers étrangers ;
- la formation de «saisonniers professionnels» à l’année ;  

En outre, le développement des nouvelles technologies, 
notamment concernant la mécanisation et l’automatisation 
des procédés agricoles pose la question de l’impact sur l’emploi 
agricole. 

Des productions à forte valeur ajoutée
PBS moyenne par exploitation, 2010

Corollaire de la prise en compte des enjeux 
environnementaux par les consommateurs, de plus en 
plus d’exploitations se convertissent à l’agriculture 
biologique (AB). Entre 2010 et 2016, la surface AB a 
doublé,  et  les dernières tendances pour les terres en 
conversion confirment ce rythme d’évolution. Cette 
progression concerne principalement la vigne, qui 
a multiplié par trois sa surface exploitée en agriculture 
biologique, représentant 1 600 hectares en 2016.

Une agriculture productive au double bénéfice : richesse et emploi

UN SECTEUR QUI S’ADAPTE AUX DEMANDES DU CONSOMMATEUR, ET AU MARCHE DU TRAVAIL

Données : Agence Bio, 2018.
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En outre, le territoire n’a pas 
comme ses voisins (à l’ouest) 
de tradition agroalimentaire  
Cependant, quelques industries 
sont présentes le Montreuillais. 



é
co

n
o

m
ie, in

d
u

strie, serv
ices, co

m
m

erces, ag
ricu

ltu
re

10PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

S’adapter aux mutations du système alimentaire 
VERS DE NOUVEAUX MODES DE DISTRIBUTION ? 

Les pratiques alimentaires évoluent, s’inscrivant dans la responsabilisation du consommateur, 
vis-à-vis de la qualité des produits, de leur origine, et plus seulement du prix. CREDOC Le 
développement des circuits courts et la valorisation de la transformation sur place 
s’érigent en garanties de ces attentes. Quelques magasins de producteurs ou bios se sont 
créés (Saumur, Bourgueil, par exemple) et le territoire demeure fortement irrigué en marchés 
hebdomadaires alimentaires. D’autres modes de distribution ont vu leur influence décoller, 
s’appuyant notamment sur Internet ou  via la constitution d’AMAP qui se sont développées 
rapidement depuis 2005. Cependant, on constate en parallèle depuis 2010 un renouvellement 
des super et hypermarchés, avec de nouvelles contructions et rénovations à Chinon, 
Saumur, Mazé, et Beaufort ou encore Azay-le-Rideau, qui s’accompagnent à chaque fois de 
galeries marchandes et de Drive, remettant en question la tendance nationale à la régression 
de la grande distribution.

En outre, les injonctions alimentaires promeuvent un régime moins protéiné, avec plus de  
fruits et légumes, moins d’alcool, ce qui pourrait avoir un impact direct sur les productions et 
les exploitations agricoles

La restauration collective (cantines,  restaurants  médico-sociaux, restaurants d’entreprises, 
etc.) engage aussi un tournant dans son approvisionnement. Depuis 2011, un projet 
entre l’Aspire, le PNR, et BLO* a pour ambition d’approvisionner sur demande des 

établissements de restauration collective en produits locaux et bio. Toutefois, après 
quelques années, le projet s’est arrêté, notamment faute de volumes suffisants commandés. 

L’alimentation est 
un sujet transversal, 

qui touche aussi la santé. 
L’augmentation de l’obésité, 
notamment chez les plus 
jeunes (en 2015, près 
d’un enfant sur 5 est en 
surpoids) est intimement lié 
à l’alimentation, à la nature 
mais aussi à la qualité des 
produits.

 Dans un contexte de conflits d’usages 
(industries, irrigation, eau potable, 
biodiversité, etc.), l’augmentation des 
surfaces cultivées, et spécialement 
maraîchères, demande un apport en 

eau conséquent. Cette problématique est d’ores et 
déjà prise en compte dans la Vallée de l’Authion, au 
travers de la création d’un observatoire de l’eau. En 
2010, une nouvelle station de pompage dans la Loire 
a été installée pour alimenter ce bassin agricole. Dans 
le Chinonais, le développement de la trufficulture 
intensive provoque également des tensions liées aux 
forts besoins en irrigation estivale. 

La pollution de l’eau par ruissellement est moins 
présente sur le territoire qu’ailleurs du fait d’un faible 
relief. Toutefois, les risques pour la santé humaine 
(pollution de l’air, présence dans l’alimentation) 
poussent à la réduction de ces produits.  Ainsi par 

exemple, le cahier des charges de l’AOC Chinon a été revu en 2016 
pour exiger l’enherbement des inter-rangs au lieu de leur traitement 
aux herbicides. 

 D’ici à 2050, l’élévation des températures en été et 
l’incertitude quant aux évolutions hydriques peuvent 
amener à une diminution du rendement de certaines 
espèces  végétales. Les cultures gourmandes en eau 
(maïs), ou encore les cépages utilisés pour les crus 

pourraient être modifiés. Le conservatoire des cépages du domaine 
expérimental de l’INRA à Montreuil-Bellay mène sur ce sujet des 
recherches actives.  De même, la vulnérabilité du territoire face 
aux aléas climatiques est significative sur les cultures à fort impact 
économique (gelées tardives dans la vigne, tempêtes sur les serres, 
échaudage pour les céréales et les semenciers, etc.)

En 2016, plus de 30% des exploitants de la rive droite de 
la Loire (Longué, Allonnes, Vernantes) sont âgés de 55 
ans ou plus, ce qui laisse présager un fort renouvellement 
des chefs d’exploitation sur ce secteur maraîcher 
et arboricole dans les années à venir. Les profils des 

nouveaux exploitants sont de plus en plus diversifiés (reconversion 
professionnelle, non titulaires de diplômes agricoles, etc.) et tournés 
vers des modes de vente en circuits courts. L’augmentation depuis 
2010 du non-recours aux aides à l’installation est un indicateur de ce 
phénomène (de 20% à 40%).

- le développement des ventes en 
circuits courts ; 

- la transformation à la ferme ; 

- le tourisme à la ferme ;

- la production d’énergie, bois principalement 
photovoltaïque.

 La diminution des taux de matière 
organique dans les sols, notamment 
céréaliers, conduit à leur dégradation. 
Adapter les pratiques agricoles est une 
nécessité pour l’avenir. 

Des pratiques agricoles qui évoluent
L’économie agricole observe un début de transformation pour tendre vers l’inscription durable de son rôle fondamental pour 
l’équilibre du territoire. Ces adaptations répondent à des enjeux visibles et prévisibles sur l’ensemble des cultures : 

Le partage 
de la ressource 

en eau

La dégradation 
des sols

La transmission 
des exploitations

La 
sélection des 

cultures face au 
changement 
climatique

La diversification 
des activités

La 
diminution 
d’utilisation 
des produits 

phytosanitaires 

a retenir 
Renforcée par la nouvelle loi 
Agriculture et Alimentation 
(EGALIM) de 2018, la demande 
d’approvisionnement local et 
l’exigence sur la qualité des produits 
sont grandissantes. 
La satisfaction de ces attentes 
est un défi pour le tissu agricole, 
plutôt orienté à l’heure actuelle 
vers l’export de ses productions 
spécialisées. C’est aussi un enjeu de 
restructuration des filières présentes 
pour intégrer les principes de 
l’agroécologie. 
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IntroductIon aux paysages
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La perception des paysages et de leur évolution  

Le mot « paysage » apparait pour la première fois en 1493 sous la plume 
du poète d’origine flamande Jean MOLINET (1435-1507). Il signifie alors 
« tableau représentant un pays ».  Alain ROGER, philosophe et écrivain 
contemporain, développe l’idée du paysage comme construction sociale, 
culturelle et cognitive au sens large.  La notion de paysage passe ainsi du 
« pays » au sens de l’étendue terrestre au paysage support de valeurs 
esthétiques et émotionnelles.

L’appréciation du paysage peut donc être différente selon les 
observateurs, en fonction du vécu, des références, des schémas culturels 
acquis… L’appartenance, l’appropriation, l’occupation confèrent au 
paysage une valeur patrimoniale appréciée bien différemment par le 
regard esthétique du touriste, le regard affectif du paysan, le regard 
pragmatique d’un industriel… si la géomorphologie constitue le socle 
de nos paysages, ce sont bien les motifs qui ponctuent ce dernier, qu’ils 
soient issus d’un développement naturel ou des usages humains au fil 
du temps, qui lui donnent sa valeur esthétique et patrimoniale, et qui 
définissent l’attachement que chacun lui porte.

Ces structures et motifs subissent des évolutions 
dynamiques qui transforment le paysage, 
brossant un portrait du territoire pouvant paraitre un 
peu alarmiste (banalisation des silhouettes urbaines, 
simplification des paysages agricoles, abandon du petit 
patrimoine...). Malgré cela,  le périmètre d’étude reste 
de grande valeur patrimoniale. 

Penser le développement et la gestion du territoire 
en s’intéressant aux paysages, c’est ainsi leur porter 
un regard :

-  sensible pour mieux anticiper les conséquences des 
aménagements et de la gestion à venir ;

-  pragmatique pour répondre aux nouveaux usages ;

- respectueux pour permettre une évolution   
raisonnée en gardant l’esprit du lieu.

- Le réseau hydrographique, de taille variable entre le Val de Loire, le 
Val de l’Indre ou de Vienne, et des vallons secondaires plus confidentiels 
(Changeon, Négron...), structures d’appui pour le développement des 
activités humaines ;

- Les coteaux animés le long des principaux cours d’eau : boisé, cultivé, 
exploité et habité ;

- La trame végétale structurante déclinée par les grands ensembles 
forestiers, le bocage mais aussi par les ponctuations végétales (arbres 
isolés, végétal cultivé, ripisylves) ;

- Les éléments architecturaux et le patrimoine identitaire qui ponctuent 
le paysage : châteaux, lavoirs, moulins, églises, bateaux...;

- Les motifs de culture : lignes géométriques du maraichage, horticulture, 
vignes, et paysages plus ouverts des plaines céréalières ;

- Les silhouettes urbaines organisées autour d’un clocher et avec un 
ensemble bâti relativement compact ;

- Les éléments techniques et d’infrastructure : châteaux d’eau, pylônes, 
installations énergétiques, routes, etc.

Les paysages du PNR LAT s’articulent autour des 
structures paysagères identitaires suivantes :

“Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher 
de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.” 

    Marcel Proust

Prairie bocagère à la Ménitré

Paysage emblématique du 
Val de Loire à Montsoreau : 
vignes, coteaux, architecture 
en tuffeau et ardoise, Loire

Les paysages sont en perpétuelle évolution sous l’action 
combinée des dynamiques naturelles et humaines. 

EnjEu
L’objet de cette fiche est d’attirer l’attention 
sur les phénomènes à l’oeuvre qui font évoluer 
factuellement les paysages ainsi que la façon, 
plus subjective, dont ils sont perçus.

A partir de l’identification des principales 
dynamiques affectant le territoire (étude Vu d’ici), 
cette fiche développe deux enjeux principaux : 
- le bouleversement des paysages par les 
mutations de l’économie agricole, les surfaces 
agrioles étant les plus représentées sur le territoire 
d’étude ;
-l’inscription de l’urbanisation dans les paysages, 
principalement portée par les extensions urbaines, 
mais également par les dynamiques naissantes 
de reconquête des centres et de valorisation 
patrimoniale.
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nouveaux paysages et mutatIons de l’économIe agrIcole

EnjEu
Avec la moitié de la superficie du territoire valorisée 
par l’agriculture, celle-ci façonne fortement les 
paysages. La nature des productions agricoles 
génère des paysages notoirement différents, à 
l’origine même de la dénomination de certaines 
entités paysagères (la plaine céréalière du Douessin, 
le Saumurois viticole, les plateaux cultivés du 
Richelais …).
L’agriculture a un rôle essentiel dans l’entretien des 
paysages. Aujourd’hui, l’enjeu réside dans l’impact 
des mutations profondes de l’économie agricole 
sur la structuration des paysages de demain. 
Or, l’agriculture est essentielle au maintien des 
éléments qui font l’identité paysagère du Val de 
Loire UNESCO à travers ses paysages viticoles, ses 
prairies bocagères maintenues grâce à l’élevage, 
l’image du Jardin de la France véhiculée par le 
maraîchage, l’horticulture et l’arboriculture.

Une industrialisation de l’économie agricole
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Aujourd’hui en agriculture, comme dans l’industrie ou les services, les 
structures de taille intermédiaire sont en perte de vitesse, au profit soit 
d’entités de plus en plus grosses, soit de petites exploitations ciblant des 
marchés de niche et/ou de vente directe. Dans le paysage, la première 
tendance commence à générer les évolutions les plus significatives dans les 
ensembles paysagers suivants :  Val d’Authion, Plaine du Douessin, Baugeois, 
Coteaux du Layon. 

Emergent ainsi dans le paysage des bâtiments à vocation agricole 
de plus en plus imposants, qu’il s’agisse de bâtiments de stockage de 
matériel, de bâtiments d’élevage, de chais … Pour les besoins en aval de la 
production, certaines exploitations construisent des bâtiments en zone 
d’activités (ex. : vaste entrepôt de stockage pour Bouvet-Ladubay) limitant 
ainsi le mitage de l’espace agricole pour des implantations à caractère 
industriel. 

Coopérative agricole au Puy-Notre-Dame

Culture maraîchère sous bâches à Saint-Mathurin-sur-Loire, marquant le paysage 
par des motifs linéaires réguliers 

Bâtiment de stockage pour Bouvet-Ladubay dans la ZA du Champ-Blanchard à Distré

Cette concentration des structures ne se limite pas aux 
seules exploitations agricoles. Les coopératives agricoles/
viticoles et plus généralement les activités en lien avec la 
filière agricole (fournisseurs d’aliments pour les animaux, 
entreprises de travaux agricoles, prestataires de services 
…) connaissent la même évolution et ont donc besoin de 
bâtiments toujours plus imposants, vecteurs d’une image 
très industrielle.

On peut réellement parler de phénomène d’industrialisation pour le maraîchage, tant dans le Val d’Authion qu’à la Confluence Loire-
Vienne avec l’opportunité du réseau de chaleur de la centrale nucléaire.  Après une phase de recul très important du maraîchage dans le 
Val de Loire en Anjou (années 1990 et 2000), cette évolution des pratiques culturales dessine aujourd’hui un paysage de serres / tunnels 
/ bâches (+50% de surfaces maraîchères couvertes dans le Véron entre 2007 et 2017). La raison principale de cette évolution réside dans 
le niveau du prix du foncier dans l’agglomération nantaise qui ne permet plus à la filière de se développer localement, alors que la 
demande augmente. L’impact paysager de cette tendance est amplifié par son implantation dans les plaines dégagées de l’Authion, souvent 
à proximité des axes de communication, et donc au centre d’un jeu complexe de covisibilités. (cf fiche Agriculture)

Serres éclairées du Parc d’activité du Véron

VUE : Le Val de Loire, entre Sully-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire, est 
inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis le 30 
novembre 2000, au titre de «Paysage culturel vivant». Cette inscription 
reconnaît au site une «Valeur Universelle Exceptionnelle» se traduisant 
par des éléments typiques et spécifiques du Val de Loire qui justifient cette 
reconnaissance internationale.
La V.U.E. du Val de Loire est notamment fondée sur son paysage fluvial, 
la densité de son patrimoine monumental, architectural et urbain ainsi 
que la qualité des expressions paysagères héritées de la Renaissance et du 
Siècle des Lumières.
Au titre des paysages agricoles, on peut citer comme éléments identitaires 
de la V.U.E. la varenne horticole, le bocage du val d’Authion et du val de 
Vienne, les paysages horticoles et maraîchers de la confluence ...

Définition



PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

Pa
ys

ag
es

3

L’impact dans le paysage est nécessairement très important, puisque l’on passe de la vision d’une mosaïque de cultures distinctes 
encore parfois ponctuées de haies ou d’arbres isolés, identitaires de certains espaces du territoire (notamment dans le Val 
d’Authion),  à de vastes étendues linéaires de productions industrialisées. L’impact sur le paysage nocturne et sur la 
biodiversité est également relativement fort car les serres en verre sont éclairées pour certaines productions (ex. : serres à 
tomate des Jardins de Rabelais sur le Parc d’Activités du Véron à Avoine), et tranche avec l’effort général de réduction de 
la pollution lumineuse la nuit, effort notoire sur le territoire d’étude. 

L’élevage n’est pas une production majeure sur le territoire d’étude ;  à ce jour, le développement d’unités de méthanisation, 
avec une matière première émanant d’exploitations agricoles, reste très timide. Cependant, des projets importants sont à l’étude 
actuellement, par exemple en lien avec un imposant élevage porcin à Marçay ou à partir d’un groupement de 35 agriculteurs du 
Douessin cherchant à valoriser les effluents d’élevage.

On constate, pour des cultures spécialisées telles la viticulture et l’arboriculture, une réelle prise de conscience d’une nécessaire 
adaptation au changement climatique, notamment du fait de la multiplication des aléas météorologiques. 
Si pendant longtemps ces types de productions prenaient place dans des exploitations de polyculture, il s’agit désormais quasi-

exclusivement d’exploitations monoculturales dont la taille ne cesse de croître pour beaucoup d’entre elles (elles s’accroissent en 
moyenne par exploitation d’1,6 hectare par an entre 2000 et 2010). La sécurisation du volume produit devient essentielle au regard des 
investissements réalisés et de la nécessité de ne pas perdre des marchés importants, notamment à l’export. 

Si le recours aux filets paragrêles est un peu plus ancien dans l’arboriculture, les gelées sur les millésimes 2016 et 2017 en Val de Loire ont 
conduit dès 2018 à une accélération de la mise en place de dispositifs tels que les tours antigel, les éoliennes (fixes ou mobiles), l’aspersion…. 
Les voiles d’hivernage sont en cours d’expérimentation, les cahiers des charges des AOC ne les autorisant pas à ce jour. Ces dispositifs 
impliquent nécessairement une évolution des paysages viticoles et arboricoles, avec par exemple un impact très fort des bonbonnes de 
gaz blanches au pied des éoliennes ou à terme des surfaces blanches des voiles qui investiront potentiellement les terrasses de la Loire et 
coteaux de la Vienne, de Loire ou du Layon.

Eolienne antigel dans le 
vignoble de Saint-Cyr-en-
Bourg, marquant le paysage 
localement

La diversification des exploitations s’inscrit dans les paysages
La recherche de viabilité économique d’exploitations agricoles 
monoculturales pousse à la diversification de leurs activités, 
notamment en aval de la production. Ce besoin, qui était jusqu’à 
peu encore assez marginal, se généralise. La loi ELAN de novembre 
2018 vient ainsi de reconnaître qu’au sein des zones agricoles d’un 
Plan Local d’Urbanisme peuvent désormais être autorisées « les 
constructions et installations nécessaires à la transformation, 
au conditionnement et à la commercialisation des produits 
agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte 
de production ».

Ainsi, divers producteurs locaux, notamment ceux en vente 
directe, commencent à aménager des locaux de transformation 
ou de vente. De même, l’engouement pour l’oenotourisme 
vient renforcer une dynamique d’aménagement d’anciennes 
constructions en chambres d’hôte et en gîtes sur le territoire, 
qui constitue une opportunité de valorisation du patrimoine 
traditionnel (murets, chemins creux de randonnée, etc.)

Si le nombre d’installations annexes augmente, les efforts 
d’intégration paysagère et de proposition d’une 
architecture de qualité sont également notoires. 
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Au sein du périmètre de révision, les vignobles Anjou-Saumur, Chinon, Bourgueil et Azay-le-
Rideau sont ainsi labellisés Vignobles & Découvertes, dispositif visant à promouvoir le tourisme 
sur le thème du vin et de la vigne. L’impact dans le paysage, d’une tendance qui ne demande qu’à 
croître fortement dans les prochaines années, est d’ores et déjà significatif. On voit ainsi le long 
des axes touristiques se construire de nouveaux chais, de nouveaux lieux de vente, mais 
aussi l’émergence d’un registre signalétique dédié. Pour des projets de plus grande envergure, 
est recherchée une implantation dans des lieux emblématiques à forte sensibilité 
paysagère comme les hauts de coteaux. 

Chai de P. et B. Couly à Chinon proposant un Escape game oenologique, marquant le paysage urbain d’entrée 
de ville 

Panneau publicitaire (l’affichage est 
réglementé)

La recherche de viabilité économique des exploitations agricoles par 
l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables 
(panneaux photovoltaïques sur bâtiments, trackers, éoliennes domestiques…) 

est quant à elle moins prégnante sur le territoire d’étude. Seule la 
couverture de quelques bâtiments agricoles en panneaux photovoltaïques 
a une réalité sur le territoire, avec en général des surfaces et des pentes 
de toitures plus importantes que pour les bâtiments agricoles classiques.

Bâtiment agricole avec une couverture photovoltaïque à 
Brigné-sur-Layon

Peupleraie dans la Vallée de l’Indre à Rigny-Ussé Recul du bocage du Veron en faveur de la céréaliculture

Une évolution des types de culture et des pratiques culturales
Nombre de vallées principales et de vallons secondaires sont à caractère bocager de longue date, témoins de la polyculture-élevage 
traditionnelle, pratiquée jusqu’à une période relativement récente. Le bocage du Véron et plus généralement de la vallée de la Vienne 
constitue ainsi des éléments de caractérisation de la Valeur Universelle Exceptionnelle à haut intérêt écologique et des paysages 
emblématiques du territoire. Il présente, face à la dégradation de la diversité des paysages, un enjeu de préservation. 

Le recul de la polyculture-élevage sur le territoire a été accompagné depuis une quarantaine d’années par une disparition de 
prairies au profit des peupleraies. La poursuite de ce phénomène (lié notamment à la baisse de la rentabilité économique de 
l’élevage et à l’évolution des modes de vie) induit toujours une diminution des prairies alluviales au profit désormais des cultures 
intensives (maïs notamment, induisant un renforcement des besoins d’irrigation), des friches ou des peupleraies. L’impact sur le paysage 
est rapidement perceptible dans le premier cas, avec une ouverture soudaine et une simplification du paysage, du fait de l’arrachage 
des haies pour agrandir le parcellaire afin de faciliter le travail d’engins agricoles toujours plus grands. Dans les deux autres cas, la 
fermeture du paysage est plus progressive, avec un risque à terme de perte de la VUE. 

Cependant, dans ces vallées et vallons, l’arrivée à maturité depuis une dizaine d’années de nombreuses peupleraies conduit aussi 
ponctuellement à une évolution soudaine du paysage suite à leur abattage. Dans certaines vallées, comme celle de l’Indre particulièrement 
occupée par les peupleraies, ces coupes créent des percées qui offrent des perspectives au regard. La perception des paysages 
s’en trouve ainsi modifiée. 

Domaine de Rocheville à Parnay dominant le val de Loire 
- photos ci-contre)
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Aujourd’hui la replantation 
en peupliers n’est pas 
systématique, car moins 
rentable économiquement. 
A défaut, on assiste soit à une 
évolution vers la friche, 
car un retour en culture 
est extrêmement coûteux 
(coût du dessouchage), 
soit certains propriétaires 
(des collectivités locales 
principalement) s’engagent 
dans un retour vers la 
prairie, grâce à des aides (cf 
ci-dessous).

A rEtEnir
L’adaptation des productions agricoles, mais plus largement de l’économie agricole au 
regard des changements économiques et climatiques, a déjà produit ses premiers effets 
sur les paysages du territoire : soit extension et spécialisation culturale des exploitations 
agricoles, avec un fort impact sur la structure paysagère ; soit diversification amont et 
aval, induisant des dynamiques sur le bâti agricole proches de celles observées pour 
l’implantation commerciale ou industrielle. 

Aujourd’hui, tout évolue très vite, on est loin d’avoir perçu l’importance des évolutions à 
venir. Il existe par exemple peu de retenues collinaires pour stocker l’eau en surface. Face 
aux futures pénuries, leur développement est à anticiper car leur impact paysager n’est 
pas neutre : merlons, grillages, bâches, etc.
L’agroforesterie  n’en est aujourd’hui qu’à ses balbutiements et, si elle se développe, 
participera d’un re-cloisonnement de certains espaces, aujourd’hui très ouverts.  Quid 
de l’évolution du paysage des fonds de vallée, avec la mise en œuvre des aides « Merci 
le peuplier » et « Du peuplier pour l’avenir » inscrites au volet agricole du Grand Plan 
d’Investissement 2018-2022, alors que ces dernières années le développement des 
peupleraies s’était ralenti ? Quid de l’impact du développement de l’oenotourisme sur la 
gestion de certains espaces emblématiques : privatisation, sanctuarisation et valorisation 
(par exemple en se réappropriant un petit patrimoine viticole aujourd’hui peu entretenu : 
loges de vigne, clos viticoles …) ?

Une dizaine de communes a engagé des reconversions de peupleraies. 
La commune de Huismes dispose de propriétés foncières dans la 
vallée de l’Indre, plantées en peupleraies dans les années 1970. Depuis 

plusieurs années, en collaboration avec le PNR et pour répondre aux 
besoins d’éleveurs implantés sur la commune, le conseil municipal a décidé, de 
reconvertir ces peupleraies en milieux ouverts permettant le retour du pâturage. 
Le site a été désigné au titre du réseau Natura 2000 en 2005 et son animation 
a débuté en 2010, ouvrant des perspectives en termes de financement . 

La recherche de rentabilité est aussi une réalité dans 
la gestion de la forêt, avec le développement des 
plantations de résineux, essences à rotation 
plus rapide depuis les années 70. On retrouve ce 
phénomène à la fois dans les forêts du Vernantais et 
du Bourgueillois, dans la forêt de Chinon et les landes 
du Ruchard, les buttes boisées du Baugeois et les 
contreforts boisés de la Loire.

Le CPIE Touraine Val de Loire a 
mené, entre 2000 et 2016, une 
vaste campagne de replantation 
d’arbres dans le grand Chinonais. En 
effet, avec l’évolution des techniques 
et pratiques agricoles, avec les 

remembrements, bon nombre d’arbres 
isolés ou d’alignement ont disparu ces 30 
dernières années. La Rabelaisie avec ses 
noyers identitaires en est malheureusement 
un bel exemple. S’appuyant sur les 
collectivités, agriculteurs et particuliers qui 
le souhaitaient, ce sont ainsi des milliers 
d’essences caractéristiques du Chinonais 
(Murier, Amandier, Cormier, Noyer, Tilleul, 
Pommier) qui ont ainsi été replantés. 
Depuis 2017, un nouveau programme de 
plantations a été initié par le CPIE intitulé 
« Arbres des vallées » avec pour finalité de 
restaurer les paysages de fonds de vallées.

L’arrivée progressive de nouvelles cultures est aussi un motif d’évolution 
des paysages. En lien avec un marché en réel essor, la culture intensive 
de chênes truffiers se développe dans le Chinonais avec dispositif 
d’irrigation sur plusieurs hectares, là où jusqu’à maintenant cette culture 
existait sur de petites parcelles sans aménagement particulier. Cette 
pratique s’accompagne de clôtures qui morcellent et fragmentent 
le paysage.

Les nouvelles pratiques alimentaires ont conduit également depuis 
une dizaine d’années à l’émergence de la culture du quinoa dans la 
partie Val de Loire en Anjou ; une production modifiant la perception 
du paysage du fait d’une hauteur plus importante de ce végétal que les 
cultures traditionnelles. Les effets sont similaires avec le miscanthus, dont 
la production est orientée vers la biomasse, mais il est très peu présent 
pour le moment sur le territoire.

Exploitation de résineux dans le Bourgueillois
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paysage : patrImoIne, banalIsatIon et usages contemporaIns

EnjEu
Si la géomorphologie constitue le socle de nos 
paysages, ce sont bien les usages au fil du 
temps qui leur donnent une valeur esthétique 
et patrimoniale. Ces usages définissent non 
seulement l’attachement que chacun leur porte 
mais aussi les besoins à satisfaire demain. 

Au cours de ces dernières années, malgré une 
prise de conscience progressive, on constate des 
atteintes aux structures paysagères identitaires 
du territoire, du fait du développement de 
l’urbanisation et de l’évolution des infrastructures 
et des usages. 

La banalisation des silhouettes urbaines 
L’identité des villages, bourgs et villes du territoire se décline dans la lecture 
de la silhouette traditionnelle du cœur historique et se détache par : 

- le dessin de l’épannelage (multiplication des volumes bâtis) et de la 
succession des enchevêtrements de toitures, 

- l’organisation traditionnelle en harmonie et en intelligence avec la 
topographie (appui d’un coteau, jeu des vallées…), 

- l’émergence d’une ou plusieurs silhouettes caractéristiques : le clocher 
d’une église, la silhouette d’un château, 

- un équilibre végétal-bâti : la majesté de quelques très beaux arbres de 
parcs, la végétation de jardins, des registres de murs.

Le Val de Loire offre un paysage de silhouettes urbaines « historiques » particulièrement apprécié et qui participe notamment à la 
reconnaissance du classement du val en tant que patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Les élements du patrimoine, qu’ils soient végétaux ou bâtis, constituent en effet un héritage de la culture, de l’économie, de l’art de 
vivre et des coutumes locales historiques.

Les développements urbains et industriels des XX° et XXI° siècles mettent en péril les qualités de ce territoire riche d’histoire et de 
spécificités. Les nombreuses extensions (habitat, commerce, industrie, etc.) participent à la standardisation des paysages, notamment 
dans les formes et motifs urbains déclinés pour ces extensions. Les modes d’urbanisation récents sont déconnectés de l’identité du 
territoire : 

• Les constructions répondent à une nouvelle économie, à la standardisation des matériaux et des modèles architecturaux, 
mais répondent parfois à la recherche d’un cadre de vie idéalisé à la campagne. 

Le développement linéaire en appui sur les 
voies existantes sans logique de continuité 
urbaine a distendu les enveloppes bâties sans 
prendre en compte les limites naturelles qui 
pouvaient constituer une frange équilibrée en 
appui d’un bois, d’une haie, d’un cours d’eau… 

Les formes urbaines qui se sont développées ces dernières 
décennies, en particulier les lotissements pavillonnaires, sont 
directement liées à l’usage de la voiture : la place prise par cette 
dernière n’est pas négligeable dans l’espace public et privé de 
ces opérations. Les voiries ont souvent été surdimensionnées 
et offrent un paysage peu qualitatif plus à l’échelle du mode de 
déplacement que de l’habitant.

Le morcellement des paysages urbains est renforcé par la diversité des clôtures qui 
ne déclinent plus un registre identitaire local (mur traditionnel ou simple haie) maise 
des produits banalisés (grillage, claustras, haies multi-essences, thuyas, etc.) tendant 
vers une standardisation des paysages urbains.

La dénaturation des lignes de crêtes des coteaux s’est 
poursuivie (dans une moindre mesure néammoins ces 
dernières années), tendant à privatiser des vues qualitatives 
sur le territoire, induisant des ponctuations fortes dans un 
paysage ordonnancé et sensible.

Avon les Roches

Vivy L’Ile Bouchard

Langeais Brain-sur-Allonnes
Les activités aussi se standardisent 
par une architecture banalisée, égale 
quel que soit le territoire : une forme 
rectangulaire aux couleurs variant selon 
l’enseigne présente. 
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• Le développement en extension des bourgs se 
poursuit, générant son lot de nouvelles infrastructures qui 
modifient considérablement les approches et la perception 
du bourg, de la ville. Souvent situés en entrées de ville, les 
espaces d’activités et de commerces offrent une 
perception peu qualitative. La demande d’enseigne prévaut 
sur la qualité de la composition du quartier et le critère 
d’accessibilité prévaut sur une implantation en cohérence avec 
le site. En outre, le déplacement de certaines activités dans les 
zones économiques d’entrée de ville développe le nombre 
de friches commerciales et industrielles dans les tissus 
bâtis,.Ces dernières offrent alors des espaces libres pour une 
éventuelle  densification.

Zone d’activité le long de la route départementale, Corné. 
Une image peu  qualitative du paysage communal

L’allongement des distances centre-bourg - frange urbaine étend les entrées de villes, ce qui multiplie les coûts de réaménagement.                                       
Ci-dessus la séquence d’entrée de Montreuil-Bellay depuis Loudun.

La densification souvent spontanée, sans cohérence d’ensemble induit des formes urbaines complexes et enchevêtrées qui du fait de la privatisation 
systématique des accès et du développement des clôtures qui conduit à un tissu urbain peu lisible. En application systématique des objectifs 
de densification des PLU et des SCoT, et avec une absence de réflexion pour un aménagement d’ensemble, des découpages au coup par coup 
ont été mis en oeuvre aboutissant à une urbanisation désorganisée et très consommatrice d’espace. On peut ainsi constater des cas de figure de 
chemins d’accès contigus entre 80 et 100 m de long.

Le modèle d’implantation de la maison au milieu de son jardin persiste sur des terrains à la taille réduite voire très réduite, donnant lieu à des 
silhouettes urbaines serrées relativement serrés et occasionnant des problématiques de gestion de l’intimité. Toutefois, des modes d’urbanisation 
innovants en accroche sur l’emprise publique et en mitoyenneté  se développent sur le territoire. 

• En parallèle, une prise de conscience importante de la nécessité d’une gestion plus économe de l’espace tend aussi à 
initier les phénomènes de densification qui concourent à retrouver un enchevêtrement du bâti plus intéressant au regard 
des formes urbaines traditionnelles.

Doué-la-Fontaine, quartier des Murailles IIBrain-sur-Allonnes

Chinon
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Exemple d’espace interstitiel aménagé à Gennes (le Clos Baujon)

Toutes ces dynamiques, renforcées sur les territoires aux pressions foncières plus fortes (aux portes des agglomérations), conduisent 
à la perte d’identité des silhouettes urbaines et à des franges urbaines fortement visibles et marquant les paysages. 
Ces-dernières masquent parfois la silhouette historique des bourgs et se résument souvent à une simple limite, une succession de 
clôtures et de haies arbustives sans cohérence, sans épaisseur. Les intentions dans les nouveaux quartiers résidentiels ou d’activités 
sont souvent louables dans la conception mais s’appauvrissent au fil du temps, pour des économies de foncier, de gestion et 
d’entretien. 

Les tendances récentes de développement urbain ont dessiné des limites d’urbanisation pérennes en vue d’affirmer une limite stable 
entre l’urbain et l’agricole ou le naturel. Cette limite linéraire se heurte aux usages et nuisances réciproques générées par les habitants, 
ou par les exploitants.

Aussi, certains documents d’urbanisme ou opérations d’aménagement proposent d’adoucir la limite abrupte et peu qualitative 
de l’urbanisation en créant une double ligne arbustive et arborée pour constituer un filtre paysager. Cette limite peut intègrer un 
cheminement aux usages mixtes (déplacements doux et récréatifs, circulations agricoles). 
D’autres opérations d’aménagement ont dessiné (au détriment des parcelles cultivées ou en réduisant la taille moyenne des parcelles) 

des franges plus épaisses, enherbées, mais qui restent souvent sans usage, comme des «no-man’s lands» entre deux occupations du sol qui se 
tournent le dos. 
Ces espaces interstitiels constituent un potentiel laboratoire pour de nouveaux usages partagés entre collectivités, monde agricole et riverains, 
en s’appuyant sur des motifs paysagers et culturaux identitaires. Des lieux qui pourraient décliner ici un verger participatif, là un jardin potager 
collectif, là enfin l’implantation d’un nouveau maraîcher s’inscrivant dans une logique de circuit court ; une nouvelle gouvernance à envisager, 
de nouveaux usages à définir, nécessitant une concertation et un engagement des différents acteurs.
La poursuite de cette dynamique semble réaliste aujourd’hui dans la mesure où les villes, bourgs, villages tendent à se recomposer sur leur 
tissu existant, à «reconstruire la ville sur la ville». Cet élement est une véritable opportunité pour définir des limites infranchissables pour le 
développement urbain demain, stabilisant l’enveloppe urbaine et permettant ainsi d’envisager sereinement la qualification des silhouettes 
urbaines pour leur conférer une nouvelle identité.

“Construire, c'est collaborer avec 
la terre : c'est mettre une marque 

humaine sur un paysage qui 
en sera modifié à jamais.”

Marguerite Yourcenar, Mémoires d'Hadrien

Une densificatrion non réfléchie peut également induire une perte 
d’espaces de respiration à caractère naturel qui sont aussi 
caractéristiques de la composition urbaine et qui doivent être 
préservés. Un équilibre est à trouver afin de ne pas créer des ilôts 
de chaleur et de conserver un cadre de vie verdoyant au coeur des 
bourgs.

A l’inverse, des opérations maîtrisées 
de densification peuvent être le support  
de nouveaux quartiers d’habitation 
qualitatifs, sur les emplacements de 
friches commerciales (ici Super U ) à 
Doué-la-Fontaine.

Doué-la-Fontaine   2010-2016

Bourgueil  2008-2017
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Foret de Chinon et landes du ruChard

Depuis un demi-siècle, le territoire est façonné par le pétrole et ses 
produits dérivés pour la locomotion et l’électricité, notamment de 
provenance nucléaire. Coté paysage, les infrastructures routières 
continuent de fleurir et de compléter le maillage existant, avec 
l’aménagement de nouvelles voies de contournement, à Allonnes 
en 2018 par exemple. Ces infrastructures marquent fortement le 
paysage mais sont également supports de perception de ce dernier. 
En l’occurrence, la déviation d’Allonnes propose une image nouvelle 
du bourg ainsi que la traversée d’espaces bocagers du Val d’Authion, 
auparavant inaccessibles. La création de nouvelles infrastructures 
offre donc potentiellement de nouvelles fenêtres sur le paysage 
(perspective sur le Val de Loire et le Château de Rigny-Ussé depuis 
le viaduc de l’A85 à Ingrandes-de-Touraine).

Le bouleversement des modèles énergétiques en 
cours, notamment par la recherche de sources 
décarbonées d’énergies, questionne l’évolution à venir 
du paysage. Déjà, des projets éoliens (Antoigné - déjà 
réalisé, Denezé-sous-Doué) et photovoltaïques (Distré, 
Avon-les-Roches) se développent sur le territoire. 
Toutefois, la valeur patrimoniale du territoire et 

l’obligation d’association des Architectes de Bâtiments de 
France pour tout projet garantit une intégration minimale 
de ces infrastructures néanmoins appelées à se multiplier 
(cf Fiche Energie).
En parallèle, le CNPE d’Avoine va évoluer profondément 
dans les années à venir, soit dans le sens de son confortement 
par la construction de réacteurs de nouvelle génération 
(EPR), soit vers son abandon et démantèlement, à l’impact 
paysager non moins important. 
Ainsi le territoire va connaître dans les prochaines années 
des évolutions paysagères importantes traduisant  le mix 
énergétique retenu.  

Dans le modèle pétrolier, la route et la voie d’accès sont 
considérées comme le préalable à tout développement. Elles sont 
souvent aussi des corridors supports pour un certain nombre de 

réseaux (gaz, électricité, fibre). Perçus comme facteurs d’attractivité, 
deux demi-échangeurs autoroutiers sur l’A85 sont en projet à Langeais 
et Brain-sur-Allonnes, pour faciliter l’accès aux zones économiques et 
résidentielles pour l’un et aux sites touristiques pour l’autre (Candes-
Saint-Martin, Montsoreau, Turquant, Fontevraud, Center-Parc) . 

Un bouleversement du paysage de l’énergie

En dépit du caractère « sauvage » attribué à la Loire, le paysage est fortement 
et historiquement modelé par les activités humaines. L’aménagement de 
l’espace et l’évolution des paysages répond à des paradigmes calqués en 
grande partie sur les systèmes énergétiques, notamment les moyens de 
production (force hydraulique, vent, charbon, électricité) et de locomotion 
(traction animale, bateau, train, automobile, etc.). C’est ce qui fonde le 
concept de paysage de l’énergie. 

Cette lithographie de 1838 laisse entrevoir un paysage urbain 
bouleversé à Saumur, marqué par la batellerie de Loire et les 
moulins sur les coteaux.

Viaduc de l’A85 à Ingrandes de Touraine, découpant le paysage

La société civile est en demande d’association aux 
décisions publiques, comme ici pour implanter un parc 
éolien (Denezé-sous-Doué).
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L’adaptation du paysage aux enjeux contemporains
LE PATRIMOINE VERNACULAIRE ET LIGéRIEN : UN héRITAGE, UNE ANIMATION ET PONCTUATION DU PAySAGE, 
VERS DE NOUVEAUX USAGES PLUS RéCRéATIfS 

ZOOM SUR LES EVOLUTIONS DES USAGES LIéS A LA LOIRE

Le patrimoine vernaculaire ainsi que le patrimoine ligérien ayant perdu leurs fonctions originelles systématiquement 
liées à des modes culturaux (loges de vignes, puits… ) ou aux usages de l’eau (quais, cales, lavoirs…),. Ils ont connu une 
période d’abandon, voire de détérioration. 

Aujourd’hui, des projets et des actions concrètes de revitalisation des bourgs et de développement de l’activité 
touristique, redonnent des usages à ces espaces, objets de réhabilitation. Pour répondre aux nouveaux usages liés à 
la fréquentation pédestre, cycliste ou nautique sur les bords de Loire, de nombreux aménagements sont réalisés (pistes 
cyclables, aires de pique-nique, bases de canoë kayaks, pontons, guinguettes, aires de jeux…). 

Au cours de la dernière décennie, le constat est fait de réels efforts en la matière : 

- Poursuite des aménagements en lien avec la Loire à vélo ;

- Réappropriation des quais et cales abandonnés ou espaces de stationnement peu valorisés en espaces de vie 
partagés : La Chapelle-sur-Loire, Savigny-en-Véron (Port Bertignolles), St-Clément-des-Levées soulignent systématiquement 
la tendance vers de nouveaux usagers récréatifs ;

- Valorisation de loges de vignes dans des parcours de randonnées, dans le cadre de manifestation culturelles.

Réhabilitation de la place des Fontaines à Doué-en-Anjou : le lavoir devient un élément de patrimoine et retrouve un usage social au centre 
de la place publique réaménagée

CommERCER : ports, quais, cales, etc.

TRAVERSER : ponts

Transformation en stationnement, puis 
aujourd’hui dynamique de conversion en 

espaces publics récréatifs, promenades, etc.

Fonction toujours présente et développée 
depuis par de nouveaux franchissements

Pont de Langeais Pont du Cadre Noir à Saumur après son doublement

Quai à Saumur converti pour la déambulation piétonne



PNR Loire-Anjou Touraine - Diagnostic d’évolution du territoire

Pa
ys

ag
es

11

mAiTRiSER LES CRUES : levées, 
digues, épis, échelles de crues

HABiTER : habitations sur les îles de Loire De nouveaux modes d’habiter se développent

ExPLoiTER : carrières de sables 
ou de tuffeau sur les coteaux

Poursuite de l’activité extractive de sable, reconversion des carrières 
de tuffeau (champignonnières, puis tourisme, data-center, etc...)

Abandon de certains ouvrages et requalification en 
itinéraires de promenades - sensibilisation aux risques

CiRCULER : toues, gabares, chalands La marine de Loire est devenu un élément 
de folklore et un attrait touristique

Gabarre de Loire, XVIIIème

Mairie de Chouzé-sur-Loire et son échelle des crues La Chapelle-sur-Loire :  aménagement 
d’un chemin chemin piétonnier

Agrandissement d’une carrière de sable entre 
2008 et 2016 et transformation en plan 
d’eau  valorisable par les activités de loisirs 
- Longué-Jumelles

Reconversion d’une carrière de tuffeau 
pour le tourisme et le loisir, nécessitant 
un renforcement des espaces techniques 
supports (stationnement notamment) 
- Turquant

Saint-Mathurin-sur-Loire : abandon du 
pied de la levée 

Montsoreau, développement des activités nautiques 
et liées à l’histoire de la Marine de Loire

Ile de Souzay, reconvertie en guinguette Le phénomène de «cabanisation» en bord de Loire se poursuit, appuyé 
par le développement des camping-cars, comme ici à Port Bertignolles 
induit un cloisonnement du paysage

Carrière au Puy Notre Dame

“ Tout devient patrimoine : l'architecture, les villes, le paysage, les 
bâtiments industriels, les équilibres écologiques, le code génétique.”

Marc Guillaume, La politique du patrimoine
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Les espaces publics constituent des liaisons spatiales et fonctionnelles de la trame urbaine. Ils offrent des repères, des continuités et 
participe à la compréhension de la ville, du bourg, du paysage. Ils guident le regard et deviennent axes, cheminements, perspectives, 
espaces partagés.

L’espace public cristallise tous les conflits, les « luttes de pouvoir et d’intérêt ». Il est public donc, par extension, partagé et 
commun, ouvert à tous ou à un petit groupe, répondant à des fonctions sociales, espaces de vie, de rencontre. 

La qualité des espaces publics et espaces de transition doit s’entendre au regard de la diversité des usages et des échelles 
proposées.

L’espace public peut être réfléchi pour offrir un lieu de rencontres (le lieu où l’on fait halte), et d’accueil, qu’il soit 
pratiqué au quotidien ou occasionnellement dans le cadre d’une découverte touristique. L’espace public constitue l’image, la « 
vitrine » de la commune, du quartier, exprimant à travers sa composition, ses matériaux, ses plantations, la « personnalité » et 
l’identité du lieu. 

Composer avec l’espace public, c’est répondre à des pratiques sociales diverses et contribuer à la cohérence et à la lisibilité 
de la commune, révéler son identité. Depuis 10 ans, de nombreux bourgs, villes, communes du territoire ont pris soin de 
leurs espaces publics, intégrant les nouveaux modes de mobilité, prenant en compte les réglementations pour 
l’accessibilité. 

Composer avec l’espace public peut aussi s’inscrire dans « la mode du moment » tant dans la définition des aménagements que 
dans les palettes de matériaux, les gammes de mobiliers et même les palettes végétales utilisées. Ces pratiques induisent de fait 
une homogénéisation des traitements d’espaces publics qui peut contribuer à une identité collective et une harmonie 
mais qui peuvent aussi induire une perte d’identité.

LES ESPACES PUBLICS, SUPPORTS DES DyNAMIqUES PAySAGèRES

Végétalisation des espaces publics à 
Fontevraud-l’Abbaye

Réfection de la Place du marché à 
Richelieu avec un parti d’aménagement 
très minéral

Patrimonialisation des paysages à la Daguenière : 
mise en scène par l’aménagement des points-de-vue. 

Réaménagement de la rue principale à Villandry 
offrant un paysage ouvert  et respectant la 
diversité des modes de déplacement .

A rEtEnir
Sur les dernières années, du fait de la crise économique de 2008 et 
son impact sur l’immobilier, les dynamiques allant dans le sens d’une 
uniformisation des silhouettes urbaines (notamment) ont été moins marquées 
que pendant les années 2000. Cela est d’autant plus vrai dans les secteurs 
ruraux du territoire qui n’ont pas retrouvé le niveau de pression foncière 
constaté auparavant, mais bénéficient depuis peu un regain d’attractivité 
économique. Le réinvestissement actuel des enveloppes urbaines, tant dans 
leur centre que dans l’affirmation de leurs limites consitue une opportunité 
de valorisation paysagère confortant cette dernière dynamique. 

Concernant le patrimoine, si quelques ouvrages ont connu une dégradation, 
fort est de constater que tous les types de patrimoines connaissent un regain 
d’intérêt. Ainsi, à l’occasion de leur rénovation/réfection, certains quais, cales, 
caves, carrières, moulins, loges de vigne voient leur fonctionnalité originale 
remplacée par une fonction touristique et de loisir ou un usage professionnel, 
en appui sur la renommée patrimoniale du Val de Loire. 

La production d’énergie a également un impact important dans les paysages 
qui sera de plus en plus perceptible dans les années à venir notamment 
avec le développement des énergies renouvelables, l’évolution du site de 
la centrale d’Avoine... Ces modifications des paysages de l’énergie seront à 
suivre avec attention.

Enfin, la dynamique de revitalisation des centre-bourgs, présente sur 
l’ensemble du territoire témoigne d’un travail d’amélioration global des 
espaces publics en lien avec les matériaux et les formes traditionnelles. 
Néanmoins, tous les bourgs sont loin d’avoir fait l’objet de tels aménagement.
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Habitat et urbanisme : ambitions 
environnementales et attentes sociétales

Un défi d’adaptation du bâti aux évolutions 
sociétales et environnementales

DES REPONSES PARTIELLES AUX BESOINS EN 
LOGEMENTS SPECIFIQUES

L’éclatement des ménages et l’augmentation du nombre de personnes vivant seules est une réalité sur le territoire avec 500 
ménages de ce type en plus chaque année. En parallèle, le nombre de personnes âgées de 80 ans ou plus augmente chaque 
année de 300 personnes. L’accueil de cette population dans des logements adaptés peut prendre plusieurs formes :

- dans des structures spécialisées (de type EHPAD) pour les moins autonomes. En 2017, le territoire compte 43 unités. En 2018, 
la partie située dans le Maine-et-Loire ne recense que 1000 lits en EHPAD, soit 1 place pour 14 personnes de plus de 75 ans, alors 
que le département se situe à 1 pour 7.  Ainsi, ces structures présentent souvent de longues files d’attentes et demeurent des 
solutions assez onéreuses, retardant le recours à ce type d’hébergement.

- dans le parc social, avec les nouveaux programmes de logements adaptés développés au cours de la dernière décennie en 
Maine-et-Loire (comme à Varennes-sur-Loire).

- dans un parc privé ad-hoc, via des résidences adaptées. Si quelques opérations ont vu le jour, à Saumur ou Chinon par exemple, le 
manque d’investisseurs sur le territoire n’encourage pas ce type d’initiatives. Plus récemment, un projet de promotion privée 
sous forme participative a été réalisé à Fontaine-Guérin pour la création d’une résidence (4 logements adaptés en centre-bourg 
avec salle commune par la réhabilitation d’un jeu de boules de fort), gérée par l’association Habit’Age. Cette production de bien 
commun alliant objectif social et patrimonial offre une alternative intéressante. Elle nécessite une approche concertée et donc un 
savoir-faire particulier.

- par  l’amélioration des logements existants, au travers de conventions OPAH.  A Saumur, entre 2011 et 2013, 84 
logements ont bénéficié d’aides à l’adaptation (salle de bain en particulier). Le parc de logements collectifs en centre-ville est assez 
peu accessible, notamment par les ascenseurs : en 2014, seulement 16% des appartements à Saumur, 10% à Montreuil-Bellay, 8% à 
Chinon en sont équipés. 

 A l’échelle de l’Indre et Loire, la Fondation Abbé Pierre estime 
que 3,5% du parc est insalubre ou indigne. Extrapolés à l’échelle 
du territoire de révision, ce serait 1 500 logements en Indre-et-

Loire et potentiellement 2 400 en Maine-et-Loire. La résorption de ce 
type de logements fait l’objet d’une partie des conventions OPAH.  Ainsi, 
celle de Chinon-Vienne-et-Loire signée en 2017 prévoit la réhabilitation 
de 24 logements indignes et très dégradés d’ici au 1er janvier 2020, 
ce qui paraît très faible au regard des chiffres cités plus haut .

70% des ménages du territoire sont des 
familles, 30% des personnes seules

Opération Maine-et-Loire-Habitat de Varennes-sur-Loire (5 logements 
adaptés)

EnjEu
En 2014, le territoire d’étude comptabilise 108 600 
logements INSEE (38% sont situés en Indre-et-Loire, 
et 62% en Maine-et-Loire). En moyenne, sur 100 
résidences principales, 38 ont été construites avant 
1946 (départements 37 et 49 = 24%). 
Cet important parc ancien, au sein d’un tissu urbain à 
forte sensibilité patrimoniale, interroge ses capacités 
d’adaptation aux changements sociétaux (modification 
de la structure  des ménages) et environnementaux 
(transition énergétique). 
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DES INITIATIVES POUR UN HABITAT NEUTRE POUR 
L’ENVIRONNEMENT

En 2017, sur la CA Saumur-Val-de-Loire, le logement représente 
35% de la consommation énergétique totale, juste devant le 
transport (32%). Il émet 23% des GES. Entre 20 et 25% des logements 
sont énergivores, une proportion qui monte à un tiers dans le parc social, 
créant de facto une vulnérabilité énergétique résidentielle pour 
un ménage sur 7.  Ces situations sont souvent dues à des modes de 
chauffage gourmands, cumulés à une mauvaise isolation des logements 
(se reporter à la fiche Energie pour plus d’informations).

La rénovation des logements peut donner lieu à une 
maladaptation. Sur le territoire d’étude, près de 50% 
des constructions sont en tuffeau, matériau permettant 
un bon confort l’été mais assez froid en hiver. Or, les 
matériaux synthétiques hautement isolants piègent 
l’humidité à l’intérieur des maisons l’hiver, accélérant 
la détérioration de la pierre et poussant à la 
surconsommation de chauffage pour se défaire de 

cette sensation d’humidité. A l’inverse, les matériaux 
d’origine végétale sont plus respirants à l’humidité. En 
outre, ils sont beaucoup moins émetteurs de CO2 pour 
leur fabrication et stockent du carbone.

Chaque année, environ 25 000 personnes, soit 13% 
des habitants, changent de domicile, et 40% d’entre 
eux restent au sein de leur commune, témoignant d’un 

attachement au territoire. Le logement locatif social 
est une maillon essentiel dans le parcours résidentiel des 
ménages en offrant une solution aux moins favorisés. 
En 2015, 11,6% des ménages sont locataires du parc 
social, contre 11,3% en 2010  quand les moyennes 
départementales se situent autour de 17%. La frange 
est du territoire présente une proportion de logements 
locatifs sociaux d’environ 6%, interrogeant les 
possibilités de maintien du parcours résidentiel dans 
ces communes. Or, ces dernières années, les bailleurs 

sociaux hésitent à investir dans les petites communes, 
considérées comme des secteurs «non-tendus», 

c’est-à-dire non-prioritaires pour les aides publiques .

Peu de logement social à l’est du PNR

Le territoire de révision est fortement marqué par l’évolution des modes d’habiter, avec un 
besoin de plus en plus important de logements temporaires pour répondre aux attentes : 

- des travailleurs saisonniers (filières des cultures spécialisées et du tourisme) ;

- des travailleurs intérimaires (en sous traitance du CNPE d’Avoine), ainsi que des militaires en 
formation temporaire sur les sites du Saumurois ;

- des apprentis, stagiaires, étudiants ;

- des touristes, avec une diversification de la demande difficile à anticiper : haut de gamme, insolite, 
accessible, thématisé (équestre, oenotourisme...). 

Si une offre en logements pour les jeunes existe sur les villes principales (Saumur, Chinon), en 
revanche les pôles intermédiaires (à l’exception d’Avoine) en sont dépourvus à ce jour. Or cette 
population a des contraintes de mobilité fortes. La réponse aux besoins des travailleurs saisonniers 
et intérimaires semble en revanche insuffisante, notamment dans les communes proches du CNPE 
d’Avoine au regard du niveau de loyer pour les logements T1 et T2. En outre, l’offre étant insuffisante, 
des alternatives telles que le camping ou les hébergements légers sont aussi mobilisés. 

Le développement des plateformes payantes de location de logements de particuliers non-
professionnels, telle AirBnb, n’est pas neutre non plus sur le fonctionnement du marché locatif dans 
les villes à fort potentiel touristique, participant à terme à l’augmentation des prix de l’immobilier. 

Le périmètre d’étude 
est également tradition-
nellement marqué par une 
présence importante de 
populations de gens du 
voyage, du fait notamment 
des besoins en main 
d’oeuvre  dans les cultures 
spécialisées. La tendance 
de la dernière décennie est 
au développement de 
la sédentarisation d’une 
partie de cette population. 
Les réflexions autour de 
la réalisation d’opérations 
d’habitat adaptées n’en 
sont qu’aux prémices sur le 
territoire.
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Dans les documents d’urbanisme du territoire, la volonté de réadapter 
et d’optimiser le bâti existant s’affirme comme une alternative à 
la consommation foncière, mais aussi à la perte de vitesse des centres-
bourgs et centres-villes. A titre d’exemple, ont ainsi été transformées 
une ancienne chapelle en salle de spectacle à Champigny-sur-Veude et 

une ancienne maison de retraite en Résidence Habitat 
Jeunes à Chinon, auxquelles il convient de rajouter les 
nombreuses transformations de bâtiments agricoles de 
caractère en logements, gîtes, etc. 
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Aujourd’hui, on constate beaucoup de bâtiments d’activités non 
utilisés (friches commerciales notamment), souvent difficiles à 
reconvertir pour un autre usage du fait de conceptions sur-

mesure spécifiques. A l’avenir, l’enjeu est de construire des bâtiments 
réversibles ou flexibles en termes d’usages.  La SCIC Hamosphère est 
pionnière dans cette dynamique, et l’a notamment expérimentée sur 
les bureaux du PNR. 

Le territoire se caractérise par une sensibilité patrimoniale relativement forte, due aux nombreux périmètres de protection 
voire à leur cumul sur certains espaces. 

Environ 50% des logements sont ainsi soumis à des prescriptions spécifiques liées aux enjeux patrimoniaux, souvent assimilées à des 
contraintes d’évolution de ce bâti, dans la mesure où ce dernier se concentre en centre-ville ou centre-bourg. Or, le souci légitime 
de réhabilitation garant de la valorisation d’un patrimoine bâti de caractère se heurte souvent aux ressources limitées 
des ménages concernés, constituant de fait une fragilité croissante pour l’entretien des richesses patrimoniales du 
territoire. En outre, cet entretien nécessite de garantir l’accès aux matériaux de construction (tuffeau, falun, ardoise) et 
savoir-faire d’origine (cf fiche «Ressources naturelles»).

L’AMELIORATION DU BÂTI AU DEFI DE LA VALEUR PATRIMONIALE

Illustrations issues du référentiel Tuffeau - PNRLAT

53 % des ménages du territoire 
sont concernés par un secteur de 

protection lié à un site patrimonial
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LA MIXITE SOCIALE DE LA POPULATION, ENJEU DE L’URBANISME

Le concept d’habitabilité met l’accent sur les conditions d’accueil de populations 
nouvelles. Si par le passé, l’organisation des villes, villages et hameaux induisait une 
réelle mixité sociale et fonctionnelle, à compter du 19ème siècle cela devient moins 
une réalité à l’échelle des villes. A compter de l’après-guerre, le développement 
généralisé d’un urbanisme fonctionnel et planifié fait aussi reculer la mixité 
sociale au sein des pôles urbains intermédiaires et des villages. Sur le territoire, 
au sein de villes comme Saumur, Chinon et Montreuil-Bellay, se développent 
ainsi des quartiers d’habitat social et des quartiers pavillonnaires traduisant le 
rêve d’habitat individuel et d’accession à la propriété d’une grande partie des 
ménages. Mais le caractère souvent systématique de la taille du parcellaire 
au sein de ces quartiers pavillonnaires, induit un niveau de budget et donc une 
relative homogénéité des profils des ménages accueillis.

La prise de conscience des effets négatifs de cette 
absence de mixité sociale à l’échelle des quartiers est 
ancienne, avec au niveau des grandes agglomérations  
la mise en œuvre de la politique de la ville depuis 
plusieurs décennies. A l’échelle de villes de la taille de 
Saumur, Chinon et Montreuil-Bellay, la mise en œuvre 
d’actions en la matière est plus récente pour apporter 
une certaine mixité sociale dans des quartiers tels le 
Chemin Vert, les Courances, la Herse (opérations de 
démolition/reconstruction). Au sein de ces quartiers 
d’habitat social, la place des associations (comme la 
SCOOPE*) et des centres sociaux est centrale pour 
y favoriser le développement culturel. Elle pâtit 
aujourd’hui d’un vieillissement de l’engagement 
associatif et de coupes dans les finances publiques 
qui laissent craindre pour la pérennité des actions 
menées. Le secteur du Chemin Vert – Hauts Quartiers 
à Saumur est le seul quartier inscrit à la Politique de 
la Ville, renouvelée en 2014.

L’adaptation des tissus des villes et des bourgs 
pour développer l’habitabilité* du territoire

D’ici la fin du siècle, le changement climatique 
pourrait induire un apport de nouvelles 
populations : 

- d’une part, un afflux de retraités attirés par un cadre 
de vie remarquable et des températures plus clémentes 
que dans le Sud de la France ;

- d’autre part, une arrivée potentielle de réfugiés clima-
tiques. L’ONU estime que 450 millions de personnes 
dans le monde vivent à moins de 5m au-dessus du 
niveau de la mer, et avec la montée des eaux, une partie 
risque d’être contrainte de se déplacer.

Quartier du Chemin Vert à Saumur

Cet urbanisme zonal a été 
induit par l’usage de la 
voiture individuelle dans une 

société où le carburant est peu cher. 
Quelle répartition démographique 
rurale aurions-nous si le pétrole 
avait été dix fois plus cher ? 
Essayer de répondre à cette 
question pourrait permettre 
de se préparer à une transition 
énergétique qui, voulue ou subie,  
remodèlera profondément notre 
logiciel d’aménagement du 
territoire.

A l’échelle des nouveaux quartiers créés, la remise en cause 
du processus de fabrication de la ville est récent. Si la loi 
SRU (solidarité et renouvellement urbain) de 2000 affirme le 
principe de mixite sociale, il faut attendre les années 2010 
pour que les opérations d’aménagement traduisent ces 
objectifs dans les communes du périmètre d’étude. 

C’est le temps nécessaire pour que les documents d’urbanisme 
(PLU-PLUi) traduisent les orientations des Schémas de 
cohérence territoriale (SCoT) et les Plans locaux de l’habitat 
(PLH). On constate cependant dans les toutes dernières 
années sur le territoire une difficulté, à l’échelle des communes 
rurales, à répondre aux objectifs de mixité sociale définis 
dans les PLU-PLUi, les bailleurs sociaux se recentrant 
désormais sur les agglomérations et quelques pôles urbains 
intermédiaires.
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CHANGER DE PARADIGME : VERS LA RESILIENCE* DES TISSUS BATIS

Un élément constitutif de l’habitabilité est la résilience des territoires aux perturbations (voire ruptures) que 
peuvent constituer les aléas climatiques, technologiques ou sanitaires. 

Dans un contexte d’augmentation des températures, les villes agissent comme des îlots de chaleur. La conservation 
d’espaces de respiration, au cœur des villes et des villages, comme des jardins, des parcs et la promotion du végétal 
dans les aménagements nouveaux sont des éléments participant au rafraichissement des villes en été. Cependant, on 
observe actuellement une tendance inverse : densification quasi-systématique des «dents creuses», et minimisation, 
voire disparition, du végétal lors de la réfection des rues et places (Place du Marché à Richelieu, par exemple). De 
même, la réduction de la taille des terrains à bâtir, cumulée à la permanence d’une habitude d’implantation des 
constructions au milieu des lots, diminue les espaces de jardins et de plantation d’arbres d’envergure. A terme, cette 
tendance contribue à renforcer le caractère minéral des villes et bourgs, constituant des ilots de chaleur plus intenses 
encore et dégradant le cadre de vie. 

Sur le territoire d’étude, une grande proportion de logements est située à l’intérieur d’un périmètre de prévention 
des risques d’inondation (PPRi), liés aux débordements de la Loire, de la Vienne, de l’Indre, du Thouet ou de 
l’Authion.  L’objectif est alors d’assurer la sécurité des personnes dont le logement est inondable et de réduire la 
vulnérabilité des biens, notamment via les subventions Fonds Barnier. Cette démarche est également mise en œuvre 
pour les mouvements de terrain, au niveau du coteau Saumurois (dont le PPRN a été renforcé en 2016). 

Définitions
Résilience du bâti / résilience territoriale : Il s’agit d’un retour à une 
dynamique positive après un choc déstabilisateur des bases du 
développement local,  induit par un phénomène externe.  La résilience 
s’inscrit dans le temps long et s’apprécie au regard de la capacité du 
territoire à intégrer la perturbation initiale

Habitabilité : L’habitabilité désigne les conditions de bien-être et de  bien  
vivre  dans  un territoire,  au  plan  individuel  comme  au  plan  collectif. 
Cette qualité d’habiter dépend des ressources  territoriales  disponibles, 
de la  capacité  des  habitants  à  se  les  approprier. Les politiques locales 
doivent également aider à identifier et à répondre aux demandes des 
habitants, à créer du lien social, de l’identité collective, du récit.

La résilience se décline 
également en cas de 
stress hydrique dû à un 
étiage plus important 

en période estivale.  En 
effet, il s’agit de prévoir des 
mécanismes de répartition 
de la ressource en eau entre 
les différentes activités afin 
de pénaliser au minimum 
le fonctionnement du 
territoire  et ainsi assurer un 
retour à la normale rapide 
(approvisionnement en 
énergie, fonctionnement des 
entreprises, irrigation des 
cultures, utilisation de l’eau 
domestique, etc.).  

 Corrolaire de l’évolution des modes de vie, 
la demande des citoyens et entreprises en 
aménagements et services évolue. Ainsi, on 

note déjà une attente accrue en équipements 
de bien-être et de la santé (parcours santé, 
équipements sportifs), mais aussi des lieux 
de convivialité (guinguettes) ou d’accueil de 
nouvelles formes de travail (tiers-lieux).

A l’image de ce qui a déjà lieu dans d’autres 
territoires, les opérations de rénovation 
urbaine s’étalant sur plusieurs années sont 

l’occasion de développer de nouveaux services 
ou équipements éphémères. Installations-tests, 
aménagements réversibles et occupations 
temporaires sont des réponses modulaires à 
l’accélération et à la diversification des usages.

LA TRANSITION ENERGETIQUE DES VILLES ET VILLAGES

L’adaptation des villes va de pair avec les changements de modes 
de vie induits par la transition énergétique. Ainsi, les aménagements 
routiers s’accompagnent d’une réflexion pour mettre en place des 
pistes cyclables, des parkings de covoiturage ou des voies de bus. 
En effet, la limitation des véhicules thermiques contribue à une 
amélioration de la qualité de l’air. 

Il en va de même pour l’adoption de mesures pour limiter la 
pulvérisation de produits phytosanitaires à proximité des zones 
d’habitation dans les zones plus rurales, mais aussi pour inscrire 
dans les documents  d’urbanisme des espaces tampons (cf volet 
viticole de la charte Agriculture et Urbanisme de Maine-et-Loire) 
sur les  2 000 km de «frontière» entre l’espace urbain ou bâti et 
l’espace agricole sur le territoire.

A rEtEnir
Nos villes et villages n’ont pas été conçus pour que s’y inscrivent les 
mutations sociales et environnementales à l’oeuvre actuellement, 
en particulier pour développer des tissus à énergie positive et pour 
répondre au vieillissement de la population. Les transformer constitue 
donc un défi nécessitant  l’appui d’une multitude d’acteurs institutionnels, 
entrepreneuriaux, associatifs et citoyens. Devant des phénomènes 
sociétaux mouvants, un climat futur incertain, l’enjeu n’est pas tant de 
les adapter que d’assurer leur adaptabilité future.
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Le développement de friches d’activités devient aussi une réalité à 
l’échelle du Parc, avec le cortège d’interrogations qu’elles suscitent 

:  quelle réutilisation, quelle dépollution, quel coût ... ? S’il existe des 
friches industrielles, elles sont de plus en plus commerciales, avec un essor 
des zones commerciales périphériques, justifiées pour éviter l’évasion commerciale vers 
les métropoles. On note ainsi deux opérations commerciales périphériques d’envergure 
à Chinon et Beaufort-en-Anjou pour une surface globale de 60 hectares précédemment 
en prairies, laissant derrière elles des friches dont la reconversion est lente .
Une pression urbaine plus forte aux 
portes des agglomérations

L’artificialisation des sols déconnectée 
des dynamiques territoriales

La pression urbaine peut s’apprécier sur le territoire par l’évolution du niveau des prix 
du foncier et de vente, ainsi que la progression des espaces urbanisés.  Le prix du 
foncier exprimé en euros/m² a fortement progressé en Indre-et-Loire (à la fois 
par la diminution de la taille des parcelles cessibles mais aussi plus généralement du 
fait d’une faible maîtrise foncière publique qui n’est pas dans la culture locale), reflétant 
aussi le caractère tentaculaire de la métropole. 

Au sein du territoire, les prix du foncier se sont accrus significativement 
autour des principales polarités. De fortes disparités sont à noter en fonction 
des territoires. Les secteurs en frange des métropoles sont gagnés par les dynamiques 
résidentielles, impactant les prix et la pression foncière.

Entre 2007 et 2016, 3 166 hectares (soit environ l’équivalent de la 
commune d’Avon-les-Roches) ont été artificialisés sur l’ancien 
périmètre de révision, soit un rythme de 350 ha par an OccSol. A 
l’échelle du PNR, la surface artificialisée représent 9,3% OccSol 
du territoire, soit un tiers de plus qu’en 2002. 

La majorité des surfaces artificialisées se retrouve sur la partie angevine 
du territoire (autour de Saumur et Doué-en-Anjou). Parallèlement, 
les agglomérations tourangelle et angevine surtout continuent de 
s’étendre, impactant les franges du PNR situées en deuxième couronne 
de ces agglomérations.

La poursuite d’un étalement urbain, notamment pour un tiers dédié 
aux d’équipements économiques pose question alors que, dans le 
même temps, le territoire perd 50 emplois par an. 

La maîtrise de la hausse de la 
pression foncière est un enjeu de 
solidarité territoriale :  

- pour maintenir des possibilités de 
développement de tous les territoires, 
- pour accueillir une population diversifiée.

Risque : la métropolisation engendre une 
hausse des inégalités par une spécialisation 
des territoires, surtout dans un contexte 
de revalorisation du coût de l’énergie 
qui conduit à dévitaliser les secteurs 
les plus éloignés des services (tendance 
naturelle renforcée par les injonctions 
réglementaires).

EnjEu

Prix moyen de vente des maisons anciennes (T4 - T6) Provenance des 358 hectares artificialisés entre 2006 et 2012

Occupation du sol en 2006 de 
la surface artificialisée : 50 ha des surfaces artificialisées 

pour du tissu urbain entre 
2006 et 2012 provenaient de 
zones agricoles hétérogènes

urbanisation et dynamiques territoriales

2016 - Chambre des Notaires 37, ADAC 49  - réalisation Urban’ism

Les dynamiques territoriales ressenties sont multiples 
sur le territoire. Ici on parle, de désertification, là de 
métropolisation, là encore de pression urbaine sur les 
terres agricoles et forestières. L’enjeu est d’analyser les 
réalités de ces différentes perceptions, notamment, à la 
lumière de l’artificialisation des sols. 

Un rythme d’artificialisation soutenu
- évolution de l’artificialisation (hors espaces verts urbains) 

et de la population base 100 en 1991

2016 - Occsol PNRLAT - INSEE - réalisation Urban’ism
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La population du territoire est stabilisée un peu au-dessus  de  200 
000 habitants en 2014. Cependant des disparités existent entre 
des franges plus attractives autour de Tours, Angers et le 
nord Loudunais (certainement du fait de l’attractivité des prix 
du foncier et de l’immobilier), et la partie centrale, touchée 

par une baisse de la population allant jusqu’à 5 à 10% en 
Bourgueillois. 

La dévitalisation des centres-bourgs sur ces zones est 
le revers de cette évolution, qui met en danger l’équilibre 
du territoire par l’affaiblissement des pôles relais 
comme Saumur, Chinon ou Richelieu. Toutefois, la mise 
en place de politiques de revitalisation constitue 
une tendance lourde, bien que non spécifique au territoire 
d’étude. Elle s’exprime dans le cadre gouvernemental 
d’Action Coeur de Ville pour Chinon et Saumur, ou via 

le dispositif Anjou Coeur de ville, dont peuvent bénéficier 
toutes les collectivités du département pour la mise en 

place d’opérations de reconquête des centres-bourgs : 
habitat-commerce-espaces publics (Vivy, Longué, Montreuil-

Bellay, Fontevraud, Doué-la-Fontaine, etc.). Un tel dispositif 
n’existe pas en Touraine mais quelques projets sont en reflexion 

(notamment à Bourgueil). 

Effet direct de la perte d’attractivité du territoire face aux 
deux métropoles, la vacance des logements s’est 

particulièrement développée sur le secteur d’étude 
(passant de 7.5% du parc de logements en 2009 à 8.9% 
en 2014). Le taux de vacance dépasse souvent les 8%  
avec ponctuellement des taux préoccupants de 15% à 
Chinon ou Fontevraud. 

La désertification des territoires ruraux s’accompagne 
également d’une baisse de la qualité de 
services, notamment à l’heure du numérique. 

Contrairement à des secteurs tels que le Saumurois, le 
Ridellois ou le Chinonais, certaines zones présentent des 

difficultés d’accès au haut débit (Gizeux, Parçay sur Vienne, 
Marigny-Marmande) avec 60% et plus des foyers disposant 

de moins de 3Mb/s. La prise en compte de l’accès au numérique 
constitue désormais un enjeu d’équité territoriale. 
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Taux d’évolution de la population entre 2009 et 2014

Près de 9% des logements vacants - les bords de Loire moins affectés

Ces nouvelles dynamiques 
territoriales structurent de nouveaux modes 

d’habiter. On assiste aujourd’hui à un regain de 
l’offre de services de proximité. Quittant les villages 
ruraux, des maisons de services au public sont 
créées dans quelques pôles relais sur le territoire 
(souvent chefs-lieux d’intercommunalités). 

Cette reconfiguration change la relation 
des habitants à leur environnement, 
entraîne un éloignement physique et un 
sentiment d’isolement s’il se conjugue à une 

problématique de mobilité. 

Solde migratoire :
Différence entre les personnes s’installant 
sur le territoire et celles le quittant.

Indice de vieillissement  : 
Rapport de la population des 65 ans et 
plus sur celle des moins de 20 ans.

Indice de vieillissement

La désertification, corollaire 
de la métropolisation

Taux de croissance annuelle moyen de la  
population entre 2009 et 2014

Définitions

A rEtEnir
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La dernière décennie est caractérisée par la 
poursuite de l’artificialisation des sols, alors 
même que la croissance du territoire est 
quasiment nulle au global. Toutefois, on observe 
une augmentation des disparités territoriales, 
en grande partie liées au degré de proximité 
des grandes agglomérations aux portes du 
territoire, confirmant une métropolisation de 
ces secteurs. La désertification semble être plus 
relative dans la mesure où les flux s’opèrent 
principalement depuis les communes les plus 
rurales vers les pôles de proximité (chefs-lieux 
de canton ou d’intercommunalité).  
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Pourquoi se déplace-t-on ? 
LE LIEU DE TRAVAIL, FACTEUR PRINCIPAL DE MOBILITE

Le territoire comptabilise près de 89 000 actifs ayant un emploi en 2015 INSEE. 
68% de ces personnes travaillent à l’extérieur de leur commune de résidence, 
se déplacent principalement vers les pôles métropolitains (Angers, Tours), et les 
villes alentours (Baugé, Châtellerault, Cholet, Thouars).  A l’échelle du territoire, 5 
communes concentrent à elles seules 40% des emplois (Saumur, Chinon, 
Doué-en-Anjou,  Avoine, Loire-Authion).

Par ailleurs, l’agriculture, avec ses cultures spécialisées (vigne, maraîchage, 
arboriculture) en Chinonais, Bourgueillois et dans la Vallée de l’Authion, emploie 
une main d’oeuvre saisonnière mobile entre les différents secteurs spécialisés 
tout au long de l’année. 

enjeu

Pratique de la mobilité

Emplois et part de la population travaillant 
hors de sa commune de résidence en 2014

L’aspect tentaculaire de la métropole 
tourangelle transparaît assez 
bien sur cette carte, par rapport à 
l’agglomération angevine.
L’attractivité de Saumur sur les 
communes voisines ressort. 
Sur la partie 49, l’effet des 
regroupements territoriaux lisse les 
écarts entre les communes (Loire-
Authion, Doué-en-Anjou, notamment). 
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CNPE d’Avoine Vendanges dans le Saumur-Champigny

- l’invention d’une compatibilité entre 
les solutions de mobilité disponibles 
en espace rural et la transition 
énergétique ?

- le maintien d’un dynamisme des 
secteurs situés en retrait de toute 
connextion aux pôles urbains qui 
concentrent les activités et services ? 

25 500 actifs travaillent dans leur 
commune de résidence soit 32% du 
total des actifs  (dép.  49 : 39%; dép. 
37 : 33%) INSEE, 2014

5 communes concentrent 40% des 
emplois et 26% des actifs INSEE, 2014
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EQUIPEMENTS ET SERVICES :  VECTEURS DE FLUX 

Les équipements de santé, les commerces et 
hypermarchés constituent un autre fait générateur 
de mobilité,  pouvant là encore concerner un 
public demandeur d’une offre adaptée (personnes 
âgées par exemple). Le regroupement 
des équipements (commerces, santé, 
services) sur les principaux pôles engendre 
un allongement des distances pour la 
majorité des habitants des communes des 
périphéries. Les trajets notamment pour les 
services de santé s’allongent, en particulier 
pour les médecins généralistes. Les 
secteurs de Vernantes et du Richelais sont 
particulièrement touchés. 

Il faut ajouter également un besoin de 
mobilité lié à la pratique associative 
(sportive, culturelle, sociale), accentuée par 
les regroupements de clubs dans les zones 
plus rurales. 

Niveaux d’équipements et densité 
de population des communes 
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                             intermédiaire : supermarché, gendarmerie,  gare, laboratoire d’analyses médicale, Piscine, école de conduite, etc. 
supérieur : hypermarché, lycée, spécialiste médical, cinéma, hôpital, pôle emploi, etc. 

LE LIEU D’ETUDES :  DES DEPLACEMENTS INTERNES POUR L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 
ET VERS L’EXTERIEUR POUR LE SUPERIEUR

Les études sont un facteur de mobilité,  présentant la particularité 
de concerner une population moins autonome. 

Enseignement secondaire : Les flux de mobilité 
internes s’articulent autour des principaux pôles 

d’enseignement, lesquels sont desservis par des 
lignes de transport scolaire bien présentes. 
Ainsi, la CC Chinon-Vienne-et-Loire accueille 
quotidiennement 1000 élèves de la CC Touraine 
Val de Vienne ou de la CC Touraine Ouest Val 
de Loire INSEE. En revanche, carte scolaire oblige, 
les frontières départementales sont clairement 
visibles. 

Enseignement supérieur : l’offre sur le territoire 
est très réduite et se limite principalement à Saumur 

(IFSI, Campus de l’Université d’Angers) et Chinon 
(IMACOF). Cela conduit les jeunes du territoire à se 

tourner vers Tours ou Angers, villes universitaires les 
plus proches. Si la majorité des étudiants réside dans ces 

pôles universitaires, le développement de l’apprentissage dans 
les entreprises du territoire déconnecte les lieux d’études, créant 
de fait un besoin de mobilité régulier.

Lycées, enseignement supérieur et 
flux d’élèves par EPCI en 2014
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Campus universitaire de Saumur

Hôpital François Rabelais de Saint-Benoît-la-Forêt
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Les transports collectifs, une réponse partielle aux besoins de mobilité  

UN COULOIR FERROVIAIRE ET 4 
ETOILES DE BUS 

L’offre de transports en commun 
sur le territoire d’étude est 
constituée de 4 réseaux de 
lignes régulières :  Rémi 
(Région Centre Val de Loire) 
et Anjoubus (Région Pays de la 
Loire), Sitravel (Chinon Vienne & 
Loire) et Agglobus (Saumur Val 
de Loire). 

Ces lignes forment un réseau 
en étoiles articulé autour des 

pôles de Saumur,  Chinon,  Angers 
et  Tours. La coupure entre le 

Maine-et-Loire et l’Indre-et-Loire est 
très nette. Principaux pôles urbains 

du territoire, Chinon et Saumur ne 
sont pas reliés. De même, la Loire marque 

une coupure physique avec peu de lignes 
franchissant le fleuve. 

En parallèle, l’offre TER assurée par voie ferroviaire ou routière assure un 
couloir de  mobilité le long de la Loire avec un maillage de 13 gares ou haltes. 

DES DESSERTES INEGALES ET PARFOIS INSUFFISANTES

Le faible nombre de dessertes et l’inadaptation aux besoins des usagers sur 
certaines lignes rend plus marquée la disparité territoriale, réservant les 
transports en commun pour le scolaire. Si auparavant Toutefois, quelques 
organismes ont mis en place des dispositifs de transport à la demande (TAD 
- Rémi + et Anjoubus) vers les principaux pôles du territoire.

Les autocars TER complètent l’offre de lignes régulières  

Nouveau parking d’Azay-le-Rideau et Voie Verte de Richelieu à Chinon.

La desserte ferroviaire du territoire s’est dégradée avec la mise en service 
de la ligne LGV Paris-Rennes, qui a occasionné un recadencement de 
l’ensemble des trains du Grand-Ouest. Auparavant, il était possible 
de faire un aller-retour à Nantes ou Orléans dans la demi-journée. 
Cette situation renforce l’enclavement et constitue une perte 
d’attractivité du territoire. 

La fréquentation des transports en commun est 
assez difficile à analyser (manque de données 
uniformisées, et compte tenu de contingences 
sur le fonctionnement des lignes). Toutefois, des 
tendances apparaissent. La gare de Saumur est 
un pôle d’échanges multimodal (PEM), avec 
une fréquentation quasi-stable ces dernières 
années. Quant aux gares de Chinon, Port-
Boulet et Langeais, elles observent une légère 
déprise entre 2014 et 2016 (potentiellement 
liée au recadencement des trains). La vitalité des 
gares est aussi entretenue par les possibilités 
d’intermodalité et les aménagements réalisés 
notamment en termes de parkings comme aux 
Rosiers-sur-Loire, à Saumur, Port-Boulet ou 
Azay-le-Rideau.
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En 2015, plus de 9 ménages sur 
10 possèdent une voiture 

A retenir
Compte tenu du caractère rural du territoire, l’offre 
de mobilité sous sa forme traditionnelle (lignes 
régulières de transports en commun) semble peu 
adaptée, occasionnant un renforcement de la 
dépendance du territoire  à la voiture, induisant une 
forte dépendance aux produits pétroliers. 
La localisation des emplois, ainsi que des équipements 
est une clé de maîtrise des déplacements.   

La voiture individuelle reste le mode de déplacement le plus utilisé 

En 2015, sur les 89 000 actifs du territoire 
d’étude ayant un emploi, 83% utilisent 

leur voiture quotidiennement 
pour se rendre sur leur lieu 

de travail, en progression 
de 2 points par rapport à 
2010 INSEE. Les transports 
en commun représentent 
3% de la part modale, les 
deux-roues 4%, sans que l’on 
puisse distinguer la part vélo 
de la part scooter, moto, 
voiturette. La marche à pied, 
en régression, représente 4%.

 Fait intéressant, près de 
5500 personnes travaillent à 

domicile (artisans, commerçants, 
télétravail), soit 5% de plus qu’en 

2010. 2 750 actifs prennent les 
transports en commun. 

Quelques particularités ressortent : la présence du camp militaire fait 
tomber la part modale de la voiture à 50% à Fontevraud. L’organisation 
urbaine de Richelieu est favorable aux déplacements piétons (25%). A 
Saumur, près de 800 actifs utilisent quotidiennement un deux-roues alors 
que 500 utilisent les transports en commun. La rive gauche de la Vienne 
présente quant à elle des parts automobiles très élevées (plus de 90%), du 
fait de l’absence de transports en commun et du peu d’emplois sur place 
INSEE. 

83% des actifs vont au travail en voiture en 2015 Ensemble du territoire

URBAN-ism, 2018 Données INSEE, 2015

Sources :  Adminexpress2018 ; Geoclip ;  URBAN’ism

Comme dans tous les territoires ruraux, 
l’usage de la voiture reste un élément 

central. Le changement vers des mobilités 
alternatives fait appel à une mutation de notre 
mode de vie. Cela nécessite une transition 
coordonnée des dispositions institutionnelles, 
des solutions techniques (nouveaux moyens 
de transport, carburants), mais aussi la 
modification des valeurs individuelles associées 
aux différents modes de déplacement.

Part modale :
Part de chaque moyen de transport pour 
réaliser un trajet donné. 

Définition
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Une équation à résoudre entre le coût 
du logement et le coût des transports 

Des politiques sociales pour lutter 
contre l’assignation territoriale

Contraintes de déPlaCements

enjeu
Les contraintes de déplacements mettent en jeu :
- la réduction de la dépendance à la voiture 
- la fragilisation financière de tous les ménages, 
liée aux dépenses de déplacements
- l’apport de solutions pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer. 

Le coût de la mobilité peut être réduit là où les transports en 
commun sont présents et proposent une desserte suffisamment 
fréquente. Toutefois, les tarifs des abonnements aux différents 
réseaux présentent de réelles disparités. 

- entre les réseaux du territoire ; l’abonnement scolaire est gratuit 
sur le réseau Rémi, alors qu’en Pays de la Loire il faudra compter 
environ 165€ par an Données régionales. 

- comparées aux offres de transport en commun voisines, celles du 
territoire apparaissent moins attractives : l’abonnement 
mensuel au SITRAVEL coûte 30€ quand celui à Fil 
Bleu (Agglomération de Tours) est de 39,50€. Un prix 
certes assez comparable, mais pour des réseaux 
à niveau de services totalement différents 
(compte tenu de l’offre importante sur la métropole.)

La concentration d’emplois sur les pôles d’Angers 
et Tours, et dans une moindre mesure Saumur et Chinon, 
conduit à faire augmenter le coût du logement 
(foncier, loyers) aux abords des ces polarités. Les ménages 
plus modestes sont donc contraints à s’éloigner de leur 
lieu de travail, et à augmenter les coûts induits par leurs 
déplacements quotidiens. Cette situation s’applique 
également aux couples de cadres et professions 
intermédiaires localisés sur Tours, Saumur et Angers,  qui 
ont chacun 45 à 50 minutes de trajet. 

Exemple :  Sur le SCoT du Pôle métropolitain Loire-Angers, 
le prix moyen du m² du terrain à bâtir a progressé de 117 
à 122€ entre 2017 et 2018 (moyenne départementale 
: 83€). A Gennes, en position médiane entre Saumur et 
Angers, le prix du m² de terrain a bondi de 23% entre 
2013 et 2018 entre deux tranches d’une même opération.  

Le graphique ci-dessus montre que les familles monoparentales sont plus fragiles 
que les autres typologies de ménages. Le loyer théorique maximum qu’elles 
peuvent acquitter est inférieur au niveau du marché des T4 et des maisons. 
Ce constat est d’autant plus vrai que l’ensemble des ménages dispose déjà de 
revenus fiscaux inférieurs aux médianes départementales (médiane à 19 000€ 
dans le Saumurois et le Richelais en 2015 contre 20 000€ dans le Maine-et-Loire 
et 20 700€ dans l’Indre-et-Loire) INSEE. 

Sources :  INSEE-IPC ;  URBAN’ism

A retenir
La précarité de mobilité touche bien au-delà 
des couches traditionnellement ciblées par les 
politiques  sociales. Elle est particulièrement forte 
sur le territoire mi-rural mi-périurbain étudié.                            
C’est pourquoi seule une réduction des besoins de 
déplacements (en nombre et en distance) permet 
de s’affranchir réellement des contraintes de 
mobilité. Ce phénomène nécessite un changement 
de l’ensemble de nos habitudes et des 
représentations associées aux modes de transport. 

Lancée en 2014 en Indre-et-Loire, la plateforme Wimoov structure une offre 
de mobilité sociale en faveur des demandeurs d’emploi, des jeunes, des 
personnes en situation de handicap, etc. 

Les dispositifs régionaux et locaux assurent aussi un service minimal 
d’accompagnement des personnes vulnérables. En Chinonais et Bouchardais, 
le public «assigné territorial» peut bénéficier d’une subvention pour 
l’achat ou la location de vélos électriques.  Toutefois les infrastructures ne 
sont pas toujours adaptées, et l’attribution de l’aide à un pan réduit de la 
société ne contribue pas à faire changer significativement les modes de vie. 

En complément, des associations de transport solidaire ont vu le jour, 
comme le Service de Déplacements Solidaires  à Montreuil-Bellay, en 
complément de dispositifs déjà existants comme le TACT à Doué-en-Anjou. 
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Précarité de mobilité : On estime qu’un ménage est 
en «précarité de mobilité» s’il dépense plus de  16% de 
son revenu pour se déplacer. 

Définition
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déveloPPement de transPorts alternatifs 

enjeu
L’évolution des pratiques de mobilité  sur le 
territoire interroge : 
- la capacité d’organisation des acteurs de la 
société pour mettre en oeuvre de nouveaux modèles 
de déplacement ;
- la réactivité des institutions pour relayer les 
initiatives ;
- l’adaptabilité des pratiques quotidiennes.

Des mobilités qui réinterrogent 
les habitudes de chacun

Vers une nouvelle organisation 
du territoire ?

Le transport représente un coût financier pour les ménages du 
territoire, mais a aussi un impact environnemental.  A titre d’exemple, 
sur l’agglomération de Saumur-Val-de-Loire, le transport routier est 
le premier poste d’émission de GES, avec 33% du total, soit environ 
1,75 tonnes équivalent CO2 par habitant PCAET CASVL. Dès lors, la 
rationalisation des déplacements et des modes de déplacement est un 
moyen de réduire l’impact énergétique de la mobilité, mais fait aussi 
appel à l’engagement personnel.

L’essor du covoiturage depuis 2008 est un fait marquant 
(principalement motivé par la diminution des frais). La création d’aires 
de covoiturage par les départements en des points stratégiques du 
territoire est toutefois assez diffuse et présente déjà des signes de 
saturation. En complément, d’autres espaces en centres-villes (gares 
de Saumur et de Chinon) ou centres-bourgs, mais aussi sur les entrées 
d’autoroute (Bourgueil, Vivy) sont investis par cette pratique en plein 
essor. En outre, des sites internet (peu efficaces) sont concurrencés 
par les réseaux informels «de bouche à oreille», ou marchands comme 
Blablacar (pour des trajets plus occasionnels). 

Le recours aux Plans départementaux de covoiturage, de 
déplacements en entreprises (PDE) ou administrations 
(PDA) n’existe pas à ce jour sur le territoire. Une tentative autour 
de la zone du Véron a toutefois été initiée sans aboutir à un résultat 
concret, malgré un gisement d’employés non-résidents important.  A 
ce jour, des prestations des chambres consulaires (CCI notamment) 
existent pour accompagner les organisations demandeuses. 

Des initiatives ont eu lieu sur le territoire, notamment 
dans le cadre de Plans de Déplacement des 
Etablissements Scolaires (PDES). Il y a eu jusqu’à 
7 pédivélobus sur le territoire. Ces organisations, peu 
institutionalisées, nécessitent un engagement des 
parents d’élèves et sont donc fragilisées à chaque 
rentrée. Ces initiatives sont très liées aussi aux 
cycles induits par l’urbanisation ; les opérations 
étant assez homogènes en termes d’âge des ménages, 
les enfants d’un quartier suceptibles de rejoindre un 
pédibus pour aller à l’école primaire se concentrent 
sur quelques années uniquement.

La mise en place d’autostop participatif ou 
d’autopartage a émergé entre 2011 et 2015, 
sans pour autant être pérennisée. Reposant 
sur l’engagement de quelques personnes, ces 
organisations nécessitent davantage d’implication en 
termes de convictions et de valeurs. 

Le Saumurois a la particularité d’être réceptif 
au vélo, qui bénéficie d’un «terreau de valeurs» 

favorable, entretenu par diverses manifestations (Loire 
à Vélo, Anjou Vélo Vintage) ou projets à vocation 
touristique (Loire Vélo souterrain) qui rayonnent sur les 
pratiques quotidiennes. La politique de location longue 
durée de vélos électriques lancée par l’Agglomération 
de Saumur observe d’excellents résultats, et s’étend en 
2018 par la mise en place d’un Plan Vélo.

Les services et commerces se 
déplacent au plus près des habitants, 

tels que le Job Truck à Doué-en-Anjou, ou 
encore les services de coiffure ambulants. 

Les SCoT sur le territoire consacrent largement le principe 
de construction au plus près des centralités et réduisent 
l’urbanisation à l’extérieur des bourgs. 

L’organisation de l’offre d’équipements répond à un maillage 
territorial censé assurer un regroupement de services de 
proximité dans des maisons médicales, maisons de service 
au public, etc. Le maintien d’une présence postale (via la 
municipalité ou un commerçant) dans les communes ayant 
perdu un bureau de poste entre 2012 et 2017 (Lignières-
de-Touraine, Marigny-Marmande, Montsoreau, Rivarennes et 
Vernoil-le-Fourrier) contribue à cet objectif.

A retenir
Bien qu’elles n’en soient qu’au début du processus, les pratiques 
de mobilité évoluent et tendent vers l’intermodalité. Si l’usage 
de la voiture est indispensable dans toutes les communes 
rurales, certaines portions de trajet peuvent être mutualisées 
ou réalisées à moindre coût écologique. L’organisation de 
plateformes ou dispositifs intermodaux constitue une piste de 
réflexion. La possibilité d’embarquer des vélos dans le TER, 
la création de tarifs multimodaux entre les agglomérations 
d’Angers, de Saumur et du TER, la mise en place de navettes 
de rabattement sur la gare des Rosiers-sur-Loire sont autant 
d’exemples favorables à la rationalisation de la mobilité au 
regard des enjeux économiques et environnementaux. 
Ces nouvelles tendances de mobilité demeurent marginales 
par rapport à la voiture et appellent à être amplifiées pour 
concrétiser la transition énergétique.   
Le retard du territoire en matière de PDE-PDA interroge 
cependant compte tenu de la taille de certaines entreprises 
ou administrations.

PARTAGE DU TRAJET : UNE SOLIDARITE QUI S’ORGANISE MAIS NE SE PERENNISE PAS
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fraCture numérique 
et nouvelles teChnologies

Diversification des usages liés au numérique 

Part de locaux ayant accès à un débit 
supérieur à 3 Mb/seconde, en 2015 
(permettant un usage professionel)

UNE FRACTURE TERRITORIALE

Si l’accès au numérique haut débit est assuré aux portes des 
agglomérations, ainsi que dans les principales villes du territoire, 
certains secteurs, plus ruraux, souffrent d’une mauvaise réception 
de la technologie numérique.  Quelques communes en franges 
nord et sud de la partie tourangelle du territoire (région de 
Gizeux, Sud Richelais) ne disposaient, pas à l’été 2015, de locaux 
raccordés à un débit suffisant. 

Le déploiement de la fibre optique et d’infrastructures 
numériques, prévu aux Schémas directeurs territoriaux 
d’aménagement numérique (SDTAN), vise la couverture de la 
plupart des professionnels en centre-bourg. Celui de l’Indre-et-
Loire date de 2011 et celui du Maine-et-Loire de 2016. Toutefois, 
des zones blanches pourraient subsister dans la région 
de Denezé-sous-Doué, Meigné. Le syndicat Val de Loire 
numérique prévoit lui le raccordement de 100% des foyers au 
haut débit d’ici 2022.

UNE FRACTURE GENERATIONNELLE 
ET SOCIALE

Certaines catégories de la population sont 
éloignées des objets numériques, 
dont la manipulation nécessite 
un apprentissage. La réduction de la 
fracture numérique se concrétise par des 
dispositifs d’aides à l’utilisation. Dans les 
centres sociaux, les maisons de l’emploi, 
des ateliers  sont organisés comme par 
exemple le «Cyberdébuter» à Corné, 
destiné à donner les bases d’utilisation 
du matériel informatique, des tablettes et 
smartphones, etc. 

Le numérique se développe dans tous les pans de la vie quotidienne. 
Des écoles se dotent en tableaux blancs interactifs, le 
numérique permet le télétravail et la création de tiers lieux de travail 
connectés (à l’image de l’espace de coworking d’Avoine). Il permet 
la réalisation en ligne de certaines démarches administratives, etc. 
La télémédecine peut aussi être une piste pour assurer un niveau 
minimum d’assistance dans les déserts médicaux. 

L’impact du numérique sur les emplois implique également des 
modes de production différents impliquant la disparition de certains 
métiers (cf fiche emploi, qualification, professionnalisation et nouveau 
rapport au travail). Enfin, le déploiement du numérique implique un 
coût supplémentaire pour les ménages (abonnement internet, 
téléphone), ainsi qu’une demande énergétique supplémentaire non 
négligeable (cf fiche énergie).

Le numérique nécessite aussi de l’espace physique pour 
le stockage de données dans des «data centers». 
Une première expérimentation de deep center dans 
le Saumurois en site troglodytique, démontre que 

les conditions y sont adaptées pour ce type d’usage. 

Les deux expressions de la fracture 
numérique : territoriale et sociale
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A retenir
Maîtrisé et équitablement déployé, le numérique peut être 
un facteur de réduction des inégalités territoriales, s’il est 
accessible depuis les zones les moins favorisées et par les 
personnes traditionnellement éloignées des services publics. 
Par ailleurs, le numérique peut contribuer dans une certaine 
mesure à la réduction des déplacements (téléconsultation, 
vidéoconférence, etc.).

A l’inverse, la non connectivité des territoires et des 
personnes peut créer de nouvelles inégalités et une 
«précarité numérique», et surtout induire une perte 
d’attractivité économique et résidentielle du territoire.

enjeu
Le numérique entraîne une révolution des 
modes de vie, et bouleverse les habitudes, 
les schémas de pensée, jusque dans notre 
perception du temps et de l’espace. 
Impactant tous les pans de la vie quotidienne, 
il préfigure la disparition à terme de lieux 
physiques (guichets postaux, administrations, 
etc.) au profit de plateformes virtuelles. 
Face à la dématérialisation, le déploiement du 
numérique sur le territoire est ainsi un enjeu 
majeur de l’attractivité et de la qualité de vie.
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LES RISQUES NATURELS

EnjEu
Les aléas climatiques et mé-
téorologiques soumettent la popula-
tion à un risque potentiel.
Il importe donc de connaître ces 
risques naturels afin de pouvoir les an-
ticiper. Un travail d’information et de 
protection de la population est égale-
ment nécessaire.

1

Risq
u

es et san
té

Des risques naturels bien présents…
La structure hydrogéologique du territoire et l’exploitation par l’Homme des 
diverses ressources exposent les habitants à un certain nombre de risques naturels. 
Les inondations, les mouvements de terrain, l’effondrement de coteaux et de cavités 
souterraines, les feux de forêts, les évènements climatiques exceptionnels peuvent 
survenir sur le territoire.

Le risque le plus prégnant est celui lié à l’effondrement des coteaux et des cavités 
souterraines. Les inondations constituent également un risque pour 56 % des communes 
du territoire d’étude.

41 communes sont concernées par au moins 3 risques naturels (DDRM Maine-et-Loire 
et DDRM Indre-et-Loire) et 95 % des communes sont concernées par au moins un 
risque naturel.

Depuis 2007, 133 arrêtés de catastrophes naturelles ont été publiés.

Afin de pouvoir faire face à ces risques naturels, l’Etat coordonne ou impose des Plans de 
Prévention : PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels), PPRi (Plan de Prévention 
des Risques d’inondation), PPR Coteaux (Plan de Prévention des Risques Coteaux), PCS 
(Plans Communaux de Sauvegarde)… Ces documents ont pour objectif d’identifier et 
caractériser les risques naturels,  de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens 
et d’informer la population. On compte seulement 30 PCS sur le territoire. Cela met en 
évidence le retard de certaines communes dans l’élaboration de ce document.

Source : THEMA Environnement, d’après DDRM Maine-et-Loire et DDRM Indre-et-Loire

Les risques naturels peuvent 
porter atteinte au patrimoine 
naturel. C’est le cas du coteau 

entre Saumur et Montsoreau 
qui est soumis à une très grande 

instabilité. 

Cette falaise de tuffeau surplombant 
la Loire est percée d’un bout à l’autre 
d’une série de cavités, tantôt habitations 
troglodytiques, tantôt carrières, caves 
utilisées ou abandonnées constituant un 
paysage remarquable et touristique. 

Cependant, face à son instabilité, diverses 
mesures ont dû être mises en place afin 
de conserver ce patrimoine : surveillance 
périodique de toutes les caves situées à 
l’aplomb du domaine public, travaux de 
consolidation, réduction des facteurs 
d’érosion.

L’anticipation des risques naturels est 
un enjeu de solidarité territoriale et de 
gouvernance :
- maintenir des possibilités de 

développement de tous les territoires ;
- rédiger, mettre à jour des Plans de Prévention 
et prévoir des exercices avec la population.
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Source : THEMA Environnement, d’après Géorisques

Communes concernées par un PCS
(Plan Communal de Sauvegarde)

Les communes face
aux risques natureLs

communes concernées par
un pLan communaL

de sauvegarde
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Source : BRGM

Les mesures de protection face au risque 
d’inondation
Le projet de confortement de la levée du Val d’Authion s’inscrit dans le plan inter-régional 
“Loire Grandeur Nature” lancé en 1994 s’articulant notamment autour de la sécurité 
des populations face au risque d’inondation. Le Plan Loire inscrit les programmes de 
confortement et d’entretien des levées dans une approche intégrée combinant protection 
contre les crues, prévention et prévision. Le projet de confortement de la levée du Val 
d’Authion a été déclaré d’utilité publique le 31 août 2000.

Des mesures existent afin de réduire la vulnérabilité des constructions en zone inondable. 
C’est le cas de l’Avant-Projet de PPRI du Val d’Authion (Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, Coteaux-sur-Loire, La Chapelle-sur-Loire, 
Restigné et Saint-Nicolas de Bourgueil) qui prévoit de conditionner les constructions à une étude de vulnérabilité. En effet, des 
mesures structurelles et organisationnelles devront permettre de réduire la vulnérabilité de l’activité aux inondations (par ex : 
organisation des stockages, de l’outil de production, disposition des réseaux électriques, plan de continuité d’activité…).

Source : THEMA Environnement, d’après Géorisques

L’aléa retrait-gonflement des argiles
En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier de volume suite à une modification 
de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse et gonflement au retour des pluies. Ce risque naturel, généralement 
consécutif aux périodes de sècheresse, peut entraîner des dégâts importants sur les constructions : fissurations en façade souvent 
obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures.

Pour prévenir ce risque, des dispositions constructives (fondations profondes, vide sanitaire…) sont prescrites pour les 
constructions sur sols argileux.

Depuis la vague de sécheresse des années 1989-91, le phénomène de retrait-gonflement a été intégré au régime des catastrophes 
naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982. En l’espace de 20 ans, ce risque est devenu en France la deuxième cause 
d’indemnisation derrière les inondations.

Sur le territoire d’étude, certains secteurs, notamment à proximité d’Angers, au sud ainsi qu’au sud-ouest, présentent un aléa fort 
vis-à-vis du retrait-gonflement des argiles.

PNR
Aléa retrait/gonflement des argiles

Faible
Moyen
Fort

Travaux de renforcement de la levée du Val d’Authion
à la Chapelle-sur-Loire (2017)
Source : La Nouvelle République du Centre-Ouest

Les zones d’expansion des crues (Zec)
Ces zones correspondent aux espaces naturels 
de stockage des crues : elles seraient destinées 

à recevoir des eaux en période de crue afin de 
préserver les zones à forte densité de population. 

Constituant une solution fondée sur la nature pour réduire 
le risque d’inondation, les ZEC permettent également 
d’améliorer la qualité et la quantité de ressource en eau, 
de diminuer l’érosion des sols, de réduire les coûts liés à la 
mise en sécurité des personnes et des biens.

Sur le territoire, trois zones d’expansion des crues sont 

identifiées
• La zone de Bréhémont sur le Cher aval ;
• la zone de Lathan en amont de Longué-Jumelle ;
• la zone de la Roumer en amont de Langeais.

Source : “Analyse exploitoire à l’échelle du bassin  de la Loire et de ses affluents des potentialités en terme 
d’exploitation de champs d’expansion de crues”  Antea Group, EP Loire : auteur : EP Loire, janvier 2018

Zones d’études pour de potentiels champs d’expansion 
de crue
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Le changement climatique, facteur aggravant des risques naturels
Sur le territoire, le changement climatique pourrait être à l’origine de deux principaux effets :

• l’augmentation de l’intensité des phénomènes extrêmes, notamment des précipitations violentes ayant pour conséquence un 
risque croissant d’inondations « éclairs » à l’intérieur des terres, événements de coulée de boue ou de glissement de terrains 
plus fréquents ;

• une augmentation des températures à l’origine d’une extension des zones sensibles au feu de forêts.

On estime actuellement que certains massifs forestiers présentent une sensibilité “moyenne” face au risque d’incendie. En 2060, 
les projections prévoient une augmentation de cette sensibilité qui deviendrait “élevée” sur une grande partie des massifs boisés. 
On s’attend donc à une recrudescence des feux de forêts dans les années à venir.

L’augmentation de la température moyenne et la raréfaction de la ressource hydrique entraineraient une augmentation de la 
sensibilité aux feux de forêts.

3

A rEtEnir

Les risques naturels sont bien présents 
sur le territoire d’étude. Pour protéger les 
biens et les personnes, des mesures sont 
mises en place afin d’anticiper ces risques. 
Mais, avec le changement climatique, 
les risques naturels augmentent et 
s’intensifient. Face à ce phénomène, il est 
nécessaire de mettre en place des mesures 
de protection adaptées tout en informant 
la population.

Source : Inventaire Forestier National, Office National des Forêts, Météo France

sensibilité aux incendies de forêts estivaux des 
massifs forestiers > 100ha aux conditions de danger 
météorologique de référence (période 1989-2008)

Définitions

Risque naturel : Un risque naturel désigne un risque lié aux phénomènes 
naturels tels que feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, tempête, 
séisme…
Le niveau de vulnérabilité (ou niveau de risque) s’évalue en combinant la 
probabilité d’occurence, l’importance d’un aléa (l’exposition) et l’ampleur des 
conséquences (ou sensibilité) d’une perturbation sur un lieu en un temps 
donné. Si le risque est imortant, il peut mettre en péril des vies humaines, 
causer des dommages économiques importants, détruire des monuments et 
modifier les équilibres écologiques.
La rareté relative des catastrophes naturelles, qu’elles soient d’origine 
atmosphérique ou géologique, sur le territoire français ne doit pas 
démobiliser les décideurs et la population. L’éducation et la culture du risque 
s’avèrent être la meilleure des préventions et la première démarche pour un 
développement durable.

En aval de l’outil PPRi, la métropole de Tours a défini une Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI). Il s’agit d’un 
document qui a pour but :

• d’aménager durablement les territoires ;
• de mieux savoir pour mieux agir ;
• de développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrage appropriées ;
• d’apprendre à vivre avec les inondations.

Pour sensibiliser les populations au risque d’inondation, améliorer les prévisions de crues, réduire la vulnérabilité du territoire et 
favoriser sa résilience, un Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) a également été mis en place. Il s’agit de la 
feuille de route opérationnelle de la SLGRI. Cette stratégie est aussi mise en place au niveau des Basses Vallées Angevines proches 
d’Angers et a vocation à se démocratiser dans les années à venir sur les autres territoires.

sensibilité aux incendies de forêts estivaux des 
massifs forestiers > 100ha aux conditions de danger 

météorologique modélisées à l’horizon 2060
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Nombre d’Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement
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ANTICIPATION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
(ONDES ET RADIATIONS, SEVESO)

EnjEu
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Un risque technologique
concentré dans l’industrie
Les ICPE sont majoritairement en Maine-et-Loire
Les risques technologiques sont liés à l’action humaine et plus précisément à la 
manipulation, au transport ou au stockage de substances dangereuses pour la santé 
et l’environnement (ex : risque industriel, nucléaire, biologique…). Comme les autres 
risques majeurs, ils peuvent avoir des conséquences graves sur les personnes, leurs 
biens et/ou l’environnement.

Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) représentent un 
risque technologique. Tout projet de création, d’extension d’une entreprise susceptible 
d’avoir un impact significatif sur l’environnement est soumis à autorisation préfectorale. 
D’après le code de l’environnement, le Parc est saisi pour avis sur l’étude d’impact 
(définie à l’article R.122-5) par l’autorité compétente lorsque des projets soumis à 
évaluation environnementale sont envisagés sur son territoire. 

On note une plus forte concentration d’ICPE dans le département du Maine-et-Loire 
et notamment sur les communes de Longué-Jumelles, de Saumur, de Doué-la-Fontaine 
et de Montreuil-Bellay qui comptent plus de 10 Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement sur leur territoire respectif (cf carte ci-dessous).

La carte ci-dessous ne présente que les ICPE soumis à enregistrement ou autorisation 
(et non les sites soumis à simple déclaration qui sont nombreux et disséminés sur le 
territoire).
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Le risque majeur reste le nucléaire
La centrale nucléaire d’Avoine implantée au cœur du 
territoire d’étude représente un risque technologique 
majeur. Pour faire face à ce risque, un Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) a été mis en place. Il concerne 27 
communes réparties entre les départements de l’Indre-
et-Loire et du Maine-et-Loire. Parmi les mesures de 
protection mises en place par ce Plan, la distribution 
gratuite de comprimés d’iode est destinée à protéger 
la thyroïde en cas d’incident majeur. Elle concerne 
actuellement environ 40 000 habitants. Des exercices de 
la protection et de la sécurité civile sont mis en place 
régulièrement dans les communes du PPI. Les rejets 
de la centrale sont conformes aux autorisations et aux 
normes sanitaires. Les impacts du tritium sur la santé 
font débat dans certains réseaux.

Communes concernées par le PPI
(Plan Particulier d’Intervention)
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Définition
ICPE : Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement ; il s’agit de 
toute exploitation industrielle ou agricole 
susceptible de créer des risques ou de 
provoquer des pollutions ou nuisances, 
notamment pour la sécurité et la santé 
des riverains. Il existe un régime de 
classement de ces installations en fonction 
du seuil indiqué dans la nomenclature des 
installations classées et de la nature du ou 
des risques considérés.

Les ICPE peuvent être à l’origine de 
risques pouvant impacter les tiers. 
Les études de danger produites par 
les exploitants des sites soumis à 
autorisation visent à caractériser les 
effets redoutés en cas d’accident. 
Dans certains cas, ces risques peuvent 
engendrer des contraintes de maîtrise 
de l’urbanisation (y compris sur le 
bâti existant). Il importe donc de 
connaître ces risques et les moyens de 
s’en protéger pour le cas où, malgré 
toutes les précautions prises, l’accident 
survient.
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Un risque diffus : les ondes 
électromagnétiques
L’implantation des antennes relais fait naître de nombreux 

débats et de nouvelles interrogations.  Afin d’y répondre au mieux et 
d’anticiper d’éventuels risques sanitaires, les pouvoirs publics ont décidé de 
réaliser des études concernant les effets des ondes, d’informer le public et 
d’instaurer une règlementation plus claire.

Le décret du 3 mai 2002 est une référence règlementaire fondamentale en 
la matière. L’objectif de ce texte est de responsabiliser les exploitants et 
utilisateurs des stations radioélectriques, que ceux-ci soient des personnes 
publiques ou privées, que ceux-ci remplissent des missions d’intérêt général, 
qu’ils agissent dans un but commercial et industriel ou à titre privé.

Selon les données de l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR), le 
territoire d’étude compte 136 antennes relais. 
Un certain nombre de mesures se mettent en place afin d’informer et de 
sensibiliser le grand public sur le sujet. 
Le financement des mesures a également évolué pour garantir l’indépendance 
des contrôles.

Il existe également d’autres ondes dans l’habitat. C’est par exemple le 
cas des compteurs Linky qui posent des interrogations sur les impacts 
sanitaires. Mais, en contrepartie, cet outil est nécessaire au déploiement des 
énergies renouvelables par la mise en adéquation en temps réel des besoins 
énergétiques et des productions locales.

Deux usines SEVESO au sein du territoire
Les établissements SEVESO sont des sites qui, compte-tenu de 
leurs activités ou des quantités de produits dangereux stockés, 
occasionnent des risques en dehors des limites de propriété. 
Ils peuvent avoir des conséquences graves pour la santé des 
riverains en cas d’accident. Le territoire d’étude en compte 
deux : PHYTEUROP à Montreuil-Bellay classé en seuil haut et 
PPM CHIMIREC à La Roche-Clermault classé en seuil bas. 

PHYTEUROP exerce des activités de formulation, 
conditionnement et stockage de produits phytopharmaceutiques. 
PPM CHIMIREC a comme activité le traitement de déchets 
dangereux et recycle les glycols, les huiles et les liquides de 
refroidissement usagés pour une seconde vie. 

Ces deux établissements disposent d’un PPRT (Plan de 
Prévention des Risques Technologiques) qui a pour objectif 
de résoudre les situations difficiles en matière d’urbanisme, 
héritées du passé, et de mieux encadrer l’urbanisation future. 
Ce document est constitué d’un plan de zonage règlementaire 
qui définit les prescriptions s’appliquant à chaque zone.

Une faible évolution sur le territoire
Entre 2004 et 2018, le nombre d’ICPE (sites soumis 
à autorisation et à enregistrement) présentes sur 
le territoire d’étude est passé de 160 à 181. Cette 
évolution est marquée pour la partie Indre-et-Loire 
avec une augmentation de 29 %. En revanche, ce 
nombre est resté relativement stable côté Maine-et-
Loire passant de 116 ICPE en 2004 à 119 en 2018. Le 
nouveau périmètre d’étude comprend 21 communes 
nouvelles. Parmi celles-ci, on compte 10 ICPE en 
Maine-et-Loire et 7 ICPE en Indre-et-Loire.

Maine-et-Loire

Maine-et-Loire (PNR)

116
44

1010

439

119
62

2004 2018

Indre-et-Loire

Indre-et-Loire (PNR)
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Le territoire d’étude est soumis à divers risques 
technologiques. La densité des ICPE est 
sensiblement plus élevée sur la partie Maine-
et-Loire du territoire, avec des communes 
dénombrant plus de 10 installations classées.
Les risques majeurs, représentés par les sites 
SEVESO et nucléaire sont peu nombreux mais 
prégnants. Les risques impactent une zone 
de proximité plus ou moins large en ce qui 
concerne les sites SEVESO, même s’ils peuvent 
être graves, alors qu’ils ont un impact à une 
échelle beaucoup plus vaste pour le risque 
nucléaire puisqu’ils concernent 27 communes 
(a minima - périmètre du PPI).
Le risque nucléaire demeure donc le plus 
important sur le territoire et est anticipé 
en conséquence par une séries de mesures 
destinées aux populations habitant les 
communes environnantes.
Enfin, l’évolution de la société fait apparaître 
de nouvelles technologies dont les risques 
sur l’environnement et la santé sont encore 
incertains, ou à tout le moins peu perceptibles 
car diffus. Il semble donc nécessaire de 
poursuivre la recherche dans ces domaines afin 
de mieux appréhender le niveau d’exposition 
de la population et ainsi davantage anticiper 
le niveau de vulnérabilité de la population.
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evolution du nombre d’iCPe sur le territoire
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Préservation de la santé (humaine, animale et végétale)

EnjEu
L’environnement agit quotidienne-
ment sur notre santé selon l’état et la 
qualité de l’air que nous respirons, de 
l’eau que nous buvons ou utilisons, des 
sols qui nous nourrissent. La réduc-
tion des atteintes à l’environnement 
contribue à l’amélioration de la santé 
publique.
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La santé environnementale est
peu documentée sur le territoire
Les effets de notre environnement sur la santé ne sont pas ou peu qualifiés sur                  
le territoire d’étude. Les données ayant servi à l’élaboration de cette fiche se basent 
sur :

• une connaissance empirique du territoire ;
• des données produites par l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire ;
• le diagnostic de vulnérabilité du territoire face au changement climatique réalisé 

par le Parc ;
• une collecte de témoignages effectuée dans le cadre de ce diagnostic de vulnérabilité 

au changement climatique.

Les populations humaine, animale, végétale et les milieux sont exposés à différents 
risques sanitaires et environnementaux. Certains sont liés au climat, d’autres non. On 
peut citer :

• les aléas climatiques (canicule, accident climatique, tempête) ;
• le risque (micro)biologique avec des impacts sur la santé humaine, les espèces 

cultivées, les espèces animales (systèmes d’élevage) et végétales (exemple de la 
chalarose du frêne) ;

• les risques chimiques ou technologiques (cf. fiche anticipation des risques 
technologiques). 
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Des tendances climatiques alarmantes
Le climat et les changements climatiques ont des effets sur 
l’environnement (cf. fiche Les risques naturels) et la santé des populations 
: chaleur, qualité de l’air et de l’eau, maladies infectieuses, évènements 

extrêmes (inondations, ouragans, tornades, froid intense…) Les 

phénomènes suivants ont notamment marqué le territoire :
• Entre 1955 et 2015, la température moyenne annuelle a augmenté 

de 1,5 °C à Saumur et de 1,4°C à Tours. 
• Les records de chaleur estivale recensés entre 1955 et 2005 

atteignaient 42°C à l’ombre dans le Grand Ouest. D’ici 2050, ce 
record devrait se rapprocher de 50°C sur notre territoire.

• L’augmentation tendancielle de la chaleur se double d’un allongement 
des périodes de vagues de chaleur (5 jours consécutifs à +5°C par 
rapport à la normale actuelle). En 2003, le territoire a connu 17 
jours de vagues de chaleur. D’ici 2070, le risque est de 40 jours par 
an si on lutte contre le changement climatique et 90 jours de vagues 
de chaleur si on ne fait rien.

• La température de l’eau des cours d’eau a augmenté de 1,5°C entre 
1981 et 2003. Une nouvelle augmentation de 2°C est attendue d’ici 
2050, soit une augmentation des moyennes estivales de + 5°C l’été.

• Le rapport du GIEC de l’automne 2016 a pour la première fois 
démontré une corrélation entre l’augmentation de l’intensité des 
aléas climatiques (tempête, orage, coup de vent, pluie torrentielle, 
grêle) et le changement climatique. A l’été 2017, les climatologues 
de Météo France ont pu observer Ophélia, un ouragan de type 
3, à l’ouest de l’Irlande, dans une zone de l’Atlantique jusqu’alors 
épargnée par ces phénomènes.
(Source : diagnostic de vulnérabilité du PNR et Météo France)

D’autres aléas climatiques tels que l’inondation, le risque incendie, 
le déficit hydrique des sols sont traités dans les fiches relatives aux 
risques naturels et à l’agriculture.

Source : portail DRIAS Météo France

Si on lutte contre le Changement Climatique :
40 jours de vagues de chaleur
en 2070-2100 dans le PNR
(Scénario moyen RCP 4.5)

Si on ne fait rien :
90 jours de vagues de chaleur
en 2070-2100 dans le PNR
(Scénario tendanciel
RCP 8.5)
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Les risques biologiques accrus par le climat et la mondialisation
Tout organisme vivant est susceptible d’être touché par une maladie suite à une attaque microbienne, des parasites présents 
naturellement dans notre environnement. La mondialisation et le changement climatique accroissent les effets des agressions 
biologiques sur la santé et la nature. Le déplacement des biens et des personnes a été le premier facteur de contamination ou de 
transport d’espèces devenues invasives. Le changement climatique accroît la prolifération d’espèces invasives vectrices de maladies 
telles que les cyanobactéries, le moustique tigre, les tiques, ou allergisantes comme la chenille processionnaire du pin ou l’Ambroisie 
qui, bien qu’encore peu présente localement remonte du sud-est de la France… (cf. fiche Migrations biologiques). Ces espèces 
représentent une menace pour l’environnement et/ou la santé humaine.

Anticiper les vagues de chaleur :
un enjeu de santé publique
Les conséquences des vagues de chaleur sur la santé sont bien connues. 
Les effets de l’hyperthermie et de la déshydratation sont étudiés par 
de nombreux instituts. La canicule de 2003 constitue un épisode sans 
précédent ayant causé 15 000 décès, soit une augmentation de 60 % 
par rapport à la moyenne annuelle. Le délai très bref entre vague de 
chaleur et décès fait que ce n’est pas tant l’alerte, mais l’anticipation qui 
peut réduire ce risque.

Les modèles climatiques indiquent que les écarts pourraient être très 
marqués d’un été à l’autre. Pour protéger au mieux les personnes les 
plus fragiles, l’Etat a mis en place le Plan National Canicule (PNC). 
Ce plan a été déclenché durant l’été 2018 sur le territoire d’étude 
(niveau 3). 

“Mobilisation maximale”

NIVEAU 4 Passage en vigilance rouge canicule dans
la carte vigilance de Météo France. En cas de canicule
exceptionnelle, très intense et durable

“Alerte canicule”

NIVEAU 3 Déclenché par les préfets lorsque
la vigilance météo vire à l’orange. Il faut que la température
atteigne les 34°C et qu’elle ne redescende plus en dessous
des 20°C la nuit durant 3 jours consécutifs.

“Avertissement chaleur”

NIVEAU 2 Déclenché “en cas de probabilité
importante de passage en vigilance orange canicule dans
les jours qui suivent”.

Les 4 niveaux du plan canicule

“Veille saisonnière”

NIVEAU 1 Correspond à la vigilance verte sur
la carte de Météo France. La plate-forme téléphonique
0800 06 66 66 est activée.

À partir du niveau 3
             Les
            personnes
            âgées sont
regroupées dans
des pièces fraîches,
le personnel veille
à leur hydratation..

             Les
            personnes
            âgées et
handicapées isolées
à domicile sont
visitées par
les communes.

 Des messages
de prévention sont
diffusés dans
les médias locaux.
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Les vagues de chaleur impactent aussi les travailleurs et 
notamment ceux exerçant une activité extérieure. Un 
maraîcher de St-Georges-sur-Layon témoigne : “Le soleil 

pique, brûle plus qu’avant. Au moment des fortes chaleurs, nous 
adaptons nos horaires : on commence dès le lever du jour et on termine 
vers 13h pour reprendre vers 18h jusqu’à la tombée de la nuit.”

D’après Météo France, entre les périodes 1955-1984 et 1985-2014, le décalage des températures sur Saumur amène 
le printemps 15 jours plus tôt et prolonge l’été de 15 jours. Par ailleurs, le décalage des saisons accroit la période de 
pollinisation des végétaux, augmentant les périodes d’inconfort des personnes allergiques.

Les tiques
Bien connue car vectrice de la maladie de Lyme, la tique Ixodes ricinus, que l’on trouve partout en France sauf sur le pourtour 
méditerranéen trop sec pour elle, progresse vers le nord de l’Europe. L’augmentation de la température, notamment en hiver, 
allonge sa période d’activité et donc le nombre de morsures potentielles. En 2008, Lyme était une pathologie plus présente dans 
l’est de la France et de l’Europe. Désormais, on observe régulièrement des cas sur le territoire ligérien. La tique est vectrice de 
nombreuses autres maladies. 
Le changement climatique modifie aussi la distribution géographique des différentes espèces de tiques. L’une d’elles, Hyalomma 
marginatum, plutôt présente en Afrique du Nord, en Turquie, dans la péninsule Ibérique ou en Corse, s’installe désormais en 
Camargue comme dans la région montpelliéraine, et pourrait encore remonter vers le nord. Elle est porteuse potentielle d’un virus 
très pathogène, celui de la fièvre hémorragique Crimée-Congo.  Source (Gwenael Vourc’h, INRA ; ARS Centre)

Source : THEMA Environnement

Les cyanobactéries, un phénomène qui prend de l’ampleur
On assiste ces dernières années, en période estivale, à une prolifération de cyanobactéries sur les plans d’eau 
et rivières de France. Cette prolifération résulte généralement d’une combinaison de plusieurs facteurs : 
eutrophisation de l’eau, absence d’organismes planctoniques prédateurs et augmentation de la température.

L’été 2018 a vu une prolifération de ces algues dans la Loire et notamment à Montsoreau où des 
prélèvements ont confirmé leur présence. Dès 2017, une douzaine de chiens avaient été intoxiqués par 
les cyanobactéries, huit d’entre eux en étaient morts. “Certaines espèces de cyanobactéries sont capables 

de produire des toxines” explique Rodrigue Letort, ingénieur d’études sanitaires à l’Agence Régionale 
de Santé, “(…) ces toxines (…) sont soit dangereuses pour le foie, soit pour le système nerveux, soit elles peuvent 
provoquer des gastro-entérites, voire des démangeaisons cutanées”.
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Un risque de pollution
microbiologique des eaux
Les systèmes épuratoires individuels et 
collectifs se sont améliorés depuis 2008 sur 
le territoire, avec un gros effort de quelques 
collectivités ligériennes pour construire des 
stations d’épuration au-dessus de la ligne 
des plus hautes eaux connues dans les zones 
inondables. Il reste cependant des sources de 
pollution liées à des rejets directs. Le risque de 
dysfonctionnement de systèmes épuratoires 
n’est pas exclu. (cf fiche Ressource en eau)

Le changement climatique, responsable de 
l’élévation de la température et de la baisse des 
débits, augmente la vulnérabilité du territoire 
à l’eutrophisation. L’état des cours d’eau 
peut accentuer ce phénomène qui dégrade la 
capacité d’auto-épuration des milieux.  

Dans son plan d’adaptation au changement climatique, l’agence de l’eau Loire Bretagne s’inquiète de la capacité à potabiliser de 
l’eau à partir d’une ressource trop dégradée. 

3

CapaCité d’auto-épuration des Cours d’eau
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L’augmentation des températures augmente les besoins de rafraichissement des habitants qui cherchent des points 
d’eau pour la baignade. Avant les épisodes de cyanobactéries, on a pu observer une recrudescence des baignades en 
Loire, malgré l’interdiction, et dans d’autres cours d’eau, pratique exposant les habitants à des pathogènes tels que la 

leptospirose.

Agents pathogènes pour l’agriculture et les milieux naturels
Animaux et végétaux sont également exposés à des pathogènes ou des prédateurs. Certains sont naturels, transportés par des 
insectes ou parfois disséminés par les activités humaines. 

• Le frelon asiatique, prédateur des abeilles, est apparu après 2008 sur le territoire.
• Pour les arbres du territoire, le pathogène le plus alarmant est la chalarose du frêne, un champignon observé en 2016 pour 

la première fois à Saumur. D’après l’ONF, on observe également des dégâts sur les châtaigniers, avec le cynips du châtaignier 
(micro-guêpes), ou sur l’aulne avec un champignon, le phytophthora. La mineuse du marronnier est également présente sur le 
territoire, il est possible de lutter contre cette espèce à l’aide de phéromones notamment.

D’autres agents pathogènes voient leur dissémination accentuée ou leur impact aggravé par le changement climatique en raison 
des hivers plus doux, de l’augmentation tendancielle des températures notamment. 

• Les pucerons, qui ne voient pas leur population réduite par les froids hivernaux, génèrent une forte pression sur certaines 
cultures.

• La teigne du poireau remonte du sud de la France. Sa population n’est pas encore stabilisée car il reste des périodes de froids 
intenses certains hivers.

• La cicadelle de la flavescence dorée (Scaphoideus titanus) est très redoutée par les viticulteurs car elle entraîne la maladie 
appelée « la flavescence dorée ». La cicadelle se nourrit de sève de la face inférieure des nervures des feuilles. Un individu 
contaminé infecte des pieds de vigne qui transmettent la maladie aux cicadelles non malades et ainsi de suite. Seul un insecticide 
puissant peut limiter l’avancement de la maladie en France. Les viticulteurs voisins d’un site infesté (bio ou non-bio) sont 
obligés de l’utiliser pour éviter que la maladie ne se propage. Un périmètre de 10 km voire 20 km peut être mis en place par 
le préfet (DDT). Cette cicadelle vient de la Charente et elle a tendance à remonter, en 2018 elle atteint le Val de Loire.

• La drosophile suzukii : ce moucheron asiatique est un ravageur détecté en France en 2009. Juste avant les vendanges, cet 
insecte pique les raisins mûrs et les fait tourner vinaigre.

Sources : PNR, recueil de témoignages sur le changement climatique local, ONF

Moustiques tigres 
Depuis 2017, le territoire d’étude est concerné par la présence de moustiques tigres (Aedes albopictus). Le Maine-et-Loire a 
été classé le 27 novembre 2017 par le ministère des solidarités et de la santé en niveau I pour le risque que constituent les 
moustiques pour la santé de la population. En effet, c’est l’un des vecteurs principaux de la dengue et du chikungunya. Quelques 
cas autochtones de dengue ont été rapportés en France en 2010 et 2014. 

En mai de chaque année, le dispositif de lutte contre le “moustique tigre” est mis en place en métropole par la direction générale 
de la santé.
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Les pesticides  
L’agriculture, notamment la viticulture, 
sont des activités importantes sur le 
territoire et lui apportent une image 
de marque. Malgré une augmentation 
des pratiques raisonnées ou bio, les 
pesticides sont encore très souvent 
utilisés pour améliorer la rentabilité 
des productions agricoles. Or, l’usage 
de  produits entraîne une pollution de 
l’air environnant, mais aussi de l’eau.
Une étude menée en Anjou par 
Air Pays de La Loire a montré les 

résultats suivants :
• le folpel (fongicide anti mildiou) est la molécule la plus 

abondante mesurée dans l’air ;
• 12 molécules sur les 62 molécules recherchées ont été 

détectées.

Ces molécules se retrouvent en quantités importantes jusque 
dans les centres bourgs lors des périodes d’épandages (cf. fiche 
sur la qualité de l’air). Les divers biocides utilisés en agriculture 
ont des effets sur la santé. Certains sont classés comme 
cancérogènes, d’autres sont reconnus comme des perturbateurs 
endocriniens. Ils peuvent entraîner des pathologies sur des 
expositions chroniques à faible dose comme sur des pics 
d’exposition (cf. accident d’épandage à Mazé).

Des risques psychologiques désormais reconnus
Les questions environnementales peuvent être la source de tensions entre les personnes, 
de stress ou de syndromes dépressifs.

D’après l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire, le changement climatique, 
notamment les évènements climatiques extrêmes, entrainent un risque psychologique 
important. La destruction de biens ou la mortalité de proches en cas de tempête ou 
d’inondation notamment sont visées ici. Un recueil de témoignages sur le Parc fait état 
de stress lié au risque incendie pour des riverains de boisements non entretenus. 

A une échelle plus large, la non prise en compte par la société des enjeux liés à 
l’environnement peut générer des cas de dépression chez les personnes averties : ces 
cas ont été observés au sein de groupes de chercheurs travaillant sur le changement 
climatique ou l’effondrement de la biodiversité et dont les messages d’alerte ne sont pas 
pris en compte depuis des décennies (Source: Georges Marshall, “Dont even think about it. 
Why our Brains aure Wired to ignore climate change”, Bloomsburry, Londres, 2014). Depuis 
2015 et la COP 21, la question de l’urgence climatique est de plus en plus partagée 
et portée en France. Les théories de l’effondrement se diffusent, entraînant un risque 
de morosité collective. La pression économique liée à la transition énergétique et ses 
conséquences sociales sont loin d’être anecdotiques à l’échelle de la société française. 
Sur notre territoire rural (cf. fiche énergie), il y a une forte disparité vis-à-vis de la précarité 
énergétique entre les pôles urbains et les zones reculées. Les contrats territoriaux de 
santé de la Communauté d’agglomération Saumur Val de Loire et  du Pays du Chinonais 
commencent à intégrer les questions de santé environnementale en questionnant le lien 
entre bâtiment et santé et en traitant de la qualité de l’air intérieur. (cf. fiche Qualité de 
l’air). D’autres sujets traités ici ne sont pas ou peu abordés.

Définitions

Cyanobactéries : bactéries, souvent des 
algues unicellulaires, capables d’utiliser 
l’énergie lumineuse de la même manière que 
les plantes.
Les nanoparticules sont des molécules dont 
la taille varie entre 1 et 100 nanomètres. Elles 
se présentent sous la forme de poudres, de gel 
ou de solutions.
COV : Composés Organiques Volatils et 
qualité de l’air : ces composés se retrouvent 
dans les peintures et les produits d’entretien 
ou les fumées de cuisson..

A rEtEnir

Avec les effets du changement climatique 
sur l’environnement, les enjeux de santé 
sont multiples et tendent à s’amplifier 
(effet “cocktail”). Cela appelle le territoire 
et les responsables politiques à rester 
vigilants et à anticiper sur ces questions. 
La mise en place de PCAET par les 
intercommunalités est une opportunité à 
saisir pour mener ces réflexions.

Un captage d’eau du territoire dans le Douessin puisant 
dans des nappes phréatiques superficielles a été fermé 
sur le territoire d’étude à cause de la présence d’atrazine 

et de cimazine.

Source : THEMA Environnement

La chimie et la technologie dans notre quotidien
Des nanoparticules dans l’alimentation ? 
La technologie s’invite dans nos assiettes et dans notre 
quotidien, générant de nouveaux risques. Fin 2007, les élus 
du Parc ont délibéré contre la culture d’OGM en plein 
champ sur le territoire, par principe de précaution pour la 
biodiversité et la santé humaine. Les pratiques alimentaires des 
habitants n’excluent pas pour autant qu’ils absorbent ce genre 
de substances, ou encore des nanoparticules. Si l’appareil 
respiratoire constitue la voie principale de pénétration 
des nano-objets dans l’organisme humain, ceux-ci peuvent 
également se retrouver dans le système gastro-intestinal après 
ingestion. La pénétration à travers la peau des nano-objets 
est une hypothèse encore à l’étude. Or, certains vêtements 
contiennent déjà des nanoparticules. Compte tenu de leur 
taille, les nano-objets inhalés ou ingérés seraient capables 
de franchir les barrières biologiques (nasale, bronchique, 
alvéolaire…) et de migrer vers différents sites de l’organisme 
via le sang et la lymphe (processus de translocation).

Les connaissances sur la toxicité des nano-objets demeurent 
lacunaires. La plupart des données toxicologiques proviennent 
d’études réalisées sur des cellules ou chez l’animal difficilement 
extrapolables à l’homme. Néanmoins, elles indiquent que :

• à masse équivalente, les objets nanométriques présentent 
une toxicité plus grande et sont à l’origine d’effets 
inflammatoires plus importants que les objets micro et 
macroscopiques et de même nature chimique.

• chaque nano-objet possède un potentiel de toxicité qui lui 
est propre. 

Les choix de consommation déterminent l’exposition des 
habitants aux nanoparticules, mais les personnes ne sont pas 
toujours informées. Source : INRS
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Notre patrimoine a de l’avenir 

PARC NATUREL REGIONAL LOIRE ANJOU TOURAINE 



FICHES THEMATIQUES 
THEMATIQUE Nom de la Fiche Page 

INSTITUTIONS -
GOUVERNANCE 

Compétence et mission des collectivités  

Prise en compte des initiatives locales et de l'échelon communal  

 
 
EDUCATION - CULTURE  

Education, savoir  

Patrimoine et processus éducatifs  

Mobilisation des acteurs pour accompagner les transitions sociétales  

Pratiques culturelles  

 
 
 
BIODIVERSITE - 
GEODIVERSITE 

Qualité, diversité et représentativités des espaces naturels  

Migrations biologiques  

Présence de continuités écologiques  

Connaissance de la biodiversité  

Diversité des ressources génétiques  

Accès aux milieux naturels et prise en compte des conflits d'usage  

Connaissance et reconnaissance des géopatrimoines  

 
 
RESSOURCES NATURELLES 

Qualité de l'air  

Qualité du ciel nocturne  

Artificialisation et dégradation des sols  

Ressource en bois  

Ressource en eau  

Gestion locale de la ressource du sous-sol  

ENERGIE Vers un nouveau paysage énergétique  

Réduction de la consommation énergétique actuelle  

 
 
ECONOMIE 

Qualification, professionnalisation et nouveau rapport au travail  

Innovation des filières économiques et savoir-faire  

Economie sociale et solidaire  

Transition vers une économie durable  

Economie agricole et système alimentaire  

 
 
PAYSAGES 

Introduction aux paysages  

Nouveaux paysages et mutations de l'économie agricole  

Patrimoine, banalisation et usages contemporains  

Valeur Universelle Unesco (V.U.E.) - UNESCO  

 
HABITAT - URBANISME 

Habitat et urbanisme : ambitions environnementales et attentes 
sociétales 

 

Urbanisation et dynamiques territoriales  

 
MOBILITE 

Pratique de la mobilité  

Contraintes de déplacement  

Développement de transports alternatifs  

Fracture numérique et nouvelles technologies  

 
RISQUES ET SANTE 

Anticipation des risques naturels  

Anticipation des risques technologiques  

Préservation de la santé  

Le TOURISME fait l’objet d’un diagnostic spécifique lié au renouvellement de la charte européenne pour le 
tourisme durable (CETD). Son niveau de précision a été validé aux niveaux local et européen (expertise 
EUROPARC) et reconnu comme diagnostic de référence. Ce dernier expose les évolutions territoriales de 
l’économie touristique et les dynamiques institutionnelles partenariales. Il doit être réactualisé tous les 5 ans 
pour le renouvellement de la CETD. Il constitue une annexe séparée des fiches thématiques. 
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Note d’introduction 

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine (PNR LAT) a souhaité être assisté d’une 

entreprise d’ingénierie touristique pour conduire une étude stratégique nécessaire à la 

réévaluation de sa Charte européenne du tourisme durable et à la rédaction de la partie 

« Tourisme et loisirs » de sa Charte de Parc 2023-2038. 

Suite à un marché public, l’entreprise ATEMIA est retenue, le Parc ayant jugé qu’elle 

proposait un mode opératoire éprouvé, à même d’intégrer les attentes exprimées et de 

produire les résultats escomptés autour d’une démarche participative. 

La méthodologie appliquée pour constituer la PHASE 1 de cette étude, à savoir le diagnostic 

touristique du territoire, est structurée autour des étapes suivantes :  

 

 

Étape 0 : Se réunir pour 

planifier (réunion de 

lancement) 

Validation du mode opératoire et recueil de l’ensemble 

des données de départ. Définition du calendrier 

d’intervention. 

Étape 1 : Comprendre 

l’existant et l’état des 

réflexions 

Analyse documentaire sur la base des données 

existantes transmises par le PNR LAT et ses 

partenaires, ou encore de documents disponibles sur 

Internet (plus de 170 documents analysés). Cf. 

Annexe 1 – Bibliographie. 

Étape 2 : Découvrir le territoire 

pour qualifier l’offre  

2 interventions terrain de 2 jours, soit 4 jours 

d’observation du territoire « dans la peau d’un 

visiteur » afin d’expérimenter l’approche client, 

distinguer les marqueurs identitaires du territoire et 

apprécier les attraits touristiques. Cf. Annexe 2 – Note 

de terrain. 

Étape 3 : Faire parler, pour 

écouter, organiser et révéler 

Phase participative organisée autour de 24 entretiens 

réalisés auprès des différentes parties prenantes de 

l’action touristique du territoire (partenaires 

institutionnels, prestataires touristiques, 

Ambassadeurs…). Cf. Annexe 3 – Synthèse des 

entretiens. 

Étape 5 : Réaliser un 

diagnostic  

Élaboration d’un diagnostic de l’action touristique à 

partir de l’analyse combinée des éléments recueillis et 

de l’expertise acquise par Atemia au fil de ses projets 

depuis plus de 15 ans.  

Comité de suivi : Se réunir 

pour partager 

Comité de suivi n°1. 
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 1. Portrait touristique du territoire 

1.1 La situation du territoire 

La situation du PNR LAT peut être appréciée par les chiffres clés suivants : 

₋ 2 régions, 2 départements ; 

₋ 6 communautés de communes ; 

₋ 1 communauté d’agglomération ; 

₋ 115 communes ; 

₋ 202 331 habitants ; 

₋ 2 « villes-portes » : 1 métropole (Tours) et 1 communauté urbaine (Angers) ; 

₋ 270 858 hectares ; 

₋ 48 communes intégrées au Val de Loire Patrimoine mondial de l’UNESCO (280 km, 

800 km2) ; 

₋ 1 Maison du Parc à Montsoreau. 

 
Figure 1. Présentation administrative 

 

 

Le PNR révise actuellement sa Charte de Parc afin de proposer un nouveau projet de 

territoire pour la période 2023-2038. Dans le cadre de cette révision, un nouveau périmètre 

est à l’étude : 20 nouvelles communes sont concernées, soit une augmentation de la 

superficie d’environ 13%. Dans ce cadre, une nouvelle Communauté de communes pourrait 

apparaître dans le périmètre du PNR : la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 

(voir Figure 2. ).  
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Figure 2. Limites administratives  
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1.2 L’organisation touristique  

1.2.1 Les acteurs intervenant dans le champ du tourisme sur le PNR LAT 

 

Figure 3. Acteurs intervenant dans le champ du tourisme 

Secteur d’activité transversal, le tourisme implique un nombre d’acteurs conséquent sur le 

territoire du PNR LAT. Interagissant à la fois avec les domaines du développement local, du 

marketing et de la communication, de la protection de l’environnement et du tertiaire, l’enjeu 

majeur de l’économie touristique est de faire converger les intérêts et attentes des différents 

acteurs, issus des secteurs privé, public et associatif, en mettant au cœur du processus, la 

satisfaction du visiteur. Il est donc essentiel pour le PNR LAT de composer avec cette 

pluralité d’acteurs et de partenaires pour mettre en place ses actions de préservation et de 

développement touristique de manière cohérente et durable sur son territoire. 

1.2.2 L’accueil touristique 

Le territoire actuel du PNR LAT dispose de 7 Offices de Tourisme promouvant le territoire, 

dont 6 disposent d’un ou plusieurs points d’accueil touristique répartis sur 15 communes du 

PNR - Cf.  

À noter que l’Office de Tourisme Loire Layon Aubance ne dispose pas d’un accueil physique 

sur le périmètre du PNR LAT mais que son futur périmètre intègrera un nouvel Office de 

Tourisme, associé à la Communauté de communes Anjou Loir et Sarthe : l’Office de 

Tourisme Anjou Loir et Sarthe. 
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Les points d’accueil touristique physique sont bien répartis sur le territoire. Les 

regroupements de communes et communautés de communes suite à la loi NOTRe ont par 

ailleurs simplifié le paysage touristique du territoire. Près de 485 000 visiteurs fréquentent les 

Offices de Tourisme du territoire chaque année et ce sont plus de 91 ETP qui promeuvent au 

quotidien le territoire auprès des touristes. 

La qualité d’accueil est particulièrement soignée et structurée puisque tous les Offices de 

Tourisme sont engagés dans une Démarche Qualité Tourisme. De plus, parmi les 6 Offices 

de Tourisme disposant d’un accueil touristique sur le PNR LAT, 3 sont classés en catégorie 

I, 2 en catégorie II et 1 en catégorie III, confirmant la qualité de l’accueil touristique et de 

l’information délivrée. 

Les Offices de Tourisme du territoire utilisent la technologie Tourinsoft pour compiler leurs 

informations, à l’exception de l’Office de Tourisme Saumur – Val de Loire qui a fait le choix 

d’une autre technologie nommée Ingénie, ce qui pose des problèmes d’exploitation des 

données pour le PNR LAT. 
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Figure 4. Accueil touristique 
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1.3 Les chiffres clés de l’économie touristique  

 

Sources : DGE, Région Centre – Val de Loire, Anjou Tourisme, Région Pays de la Loire, ADT Touraine. 

Au niveau régional, le poids du tourisme dans l’économie est plus important en Pays de la 

Loire qu’en Centre-Val de Loire. Cela est dû notamment à la présence du littoral, très 

attractif, ainsi qu’au tourisme d’affaires particulièrement développé dans la Métropole de 

Nantes. La durée moyenne de séjour est plus courte en Pays de la Loire qu’en région 

Centre-Val de Loire, le tourisme d’affaires étant plus prégnant en Région Pays de la Loire et 

traditionnellement constitué de courts séjours. 

Au niveau départemental, les constats sont les mêmes : le poids du tourisme dans 

l’économie est plus important en Maine-et-Loire qu’en Indre-et-Loire. La durée moyenne de 

séjour y est également plus courte qu’en Indre-et-Loire, avec 1,5 jour de moins.  

L’analyse des données nationales (Memento du Tourisme 2017, Chapitre 5, DGE) indique 

que la durée de séjour en Maine-et-Loire et Indre-et-Loire sont parmi les plus faibles de 

France mais que la part de leurs nuitées dans le total national est importante (entre 0,7% et 

1,5%) : les séjours sont donc nombreux mais courts. 

 

1.4 Les éléments identitaires perceptibles par les clientèles touristiques 

La consultation des documents d’information touristique et les visites sur le terrain ont permis 

de lister les éléments identitaires perceptibles par les clientèles touristiques visitant le PNR 

LAT. 
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1.4.1 Culture / Savoir-faire 

   

Châteaux et Histoire de France Batellerie Savoir-faire viticole/vinicole 

   
Extraction tuffeau/falun Vannerie Boule de fort  

 

1.4.2 Entités paysagères 

     

Rives  Vignobles Troglodytes Bocages Forêts 

 

1.4.3 Gastronomie, produits du terroir 

   
Vins du Val 

de Loire 

Sirop et apéritif 

Combier  

Fouées  

 

1.4.4 Agriculture 

   
Viticulture 

 

Culture des 

rosiers 

Myciculture 
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1.4.5 Espèces emblématiques du Parc – Faune & Flore 

     
Les sternes naines et 
pierregarins  
Le Balbuzard 
pêcheur 
Le Busard cendré 
Le Râle des genêts 
L’Outarde 
canepetière 

Le castor d’Europe 

 
La Leucorrhine 
à front blanc 

Les chauves-
souris 

 

Fritillaire pintade 
Osmonde royale  
Orchidées 

 2. Diagnostic de l’action touristique menée sur le territoire 

Cette section dresse le portrait de l’action touristique globale menée sur le territoire, action 

combinée des différents acteurs institutionnels. L’action spécifique du PNR LAT est étudiée 

au chapitre 3. 

2.1 Zoom technique à travers les 5 fonctions stratégiques 

2.1.1 Fonction 1 : Notoriété / Image / Attractivité 

Le territoire du Val de Loire dans lequel s’inscrit le PNR LAT bénéfice d’une forte notoriété, 

d’envergure internationale, reposant sur un patrimoine culturel reconnu. En effet, les 

châteaux du Val de Loire constituent une attraction touristique majeure et la vitrine de cette 

région. Ce constat a d’ailleurs donné naissance à différentes initiatives cherchant à 

préserver, structurer et promouvoir l’offre : la marque (privée) « Châteaux de la Loire » en 

2003, le classement au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2000 et la 

marque inter-régionale « Val de Loire » en 2013. Aujourd’hui, le Val de Loire est le 2ème 

marché touristique culturel français, après Paris et l’Île-de-France ; 23% de sa clientèle 

touristique est étrangère, principalement Britannique. 

Outre cette vitrine patrimoniale, le Val de Loire est également associé à la « Loire à Vélo »,  

Véloroute majeure qui relie Cuffy (près de Nevers) à Saint-Brevin-les-Pins (sur la côte Loire-

Atlantique). Ce parcours de 900 km sillonne le PNR LAT sur 145 km. Marque interrégionale 

déposée en 1998, la « Loire à Vélo » constitue aujourd’hui la marque la plus forte sur le 

marché touristique européen du vélo et bénéficie d’une image très positive auprès des 

clientèles touristiques. 

Concernant les départements du Maine-et-Loire et de l’Indre-et-Loire, leur notoriété est 

d’ordre régional, voire national. Afin de revendiquer une identité plus forte, les deux 

départements font le choix de communiquer à travers le nom de leurs anciennes provinces 

respectives, l’Anjou et la Touraine, tout en mettant en avant leur situation privilégiée au cœur 

du Val de Loire :  

₋ Depuis 2010, le Département d’Indre-et-Loire s’est doté de la marque « Touraine 

Loire Valley – Ici, vivre est un art ». L’objectif : offrir une promesse à la clientèle 

touristique, rassembler sous une même ligne graphique l’offre de la destination, la 

promouvoir en France et en Europe. 

Crédit photos : Olivier Simon, Louis-Marie Préau, Laurent Arthur, Sylvain Courant 
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₋ Suite à une réflexion conjointe avec le Grand Saumurois entre 2012 et 2013, Anjou 

Tourisme met en place en octobre 2013 une marque à disposition de tous ses 

acteurs touristiques : Anjou, « Cultivons l’émotion ». L’objectif : renforcer la 

destination face à la concurrence en la rendant plus visible et lisible des clientèles 

touristiques. La promesse : une gamme d’émotions positives en phase avec la 

diversité et la richesse de l’offre. À noter que le territoire du Saumurois s’est lui-même 

doté d’une stratégie de marque partagée (« Grand Saumur », devenue « Saumur Val 

de Loire ») avec ses partenaires institutionnels départementaux et régionaux. 

Dans ce paysage, la notoriété du PNR LAT est modeste du point de vue touristique. Le PNR 

bénéficie, comme tous les PNR, d’une reconnaissance d’ordre national par le grand public. 

Ce dernier est en effet familier de l’appellation « Parc naturel régional » qu’il observe 

notamment sur GoogleMap ou encore des panneaux touristiques routiers. À cette 

reconnaissance s’ajoute un certain capital sympathie, un « Parc naturel régional » étant 

associé à un territoire à la nature remarquable et préservée. Mais la connaissance des PNR 

par le grand public s’arrête ici : leurs missions restent méconnues et leur capital sympathie 

ne suffit pas à déclencher une visite.  

En résumé, l’attractivité du territoire du PNR LAT est assurée par l’offre en patrimoine 

culturel, à l’instar des Jardins de Villandry, de l’Abbaye de Fontevraud… À noter toutefois 

que cette offre subit une concurrence touristique forte de la part de ses voisins de proximité, 

notamment d’Amboise qui bénéficie de sa proximité avec le bassin parisien et de grands 

sites du Val de Loire plus célèbres comme Chambord. 

ZOOM SUR… « …En roue libre »  

Le Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire lance une 

nouvelle marque dédiée à la filière vélo : « … en roue libre ». Cette 

marque a pour mission de véhiculer un véritable « lifestyle » (façon 

de vivre). Objectif : fidéliser les cibles actuelles et attirer un nouveau 

public partageant ce même état d’esprit, à savoir les adeptes du 

slow tourisme et du vélo. Elle doit également permettre de fédérer 

l’ensemble de l’offre touristique régionale relative au vélo et plus 

largement au slow tourisme. Lancée en 2018, cette marque sera 

diffusée plus largement au cours de l’année 2019. 

 

En résumé : 

 L’image, l’attractivité et la notoriété du PNR LAT sont étroitement liées à 

celles du Val de Loire. 

 L’image du territoire repose essentiellement sur un patrimoine monumental 

(châteaux), internationalement reconnu, et la présence de la Véloroute 

« Loire à Vélo ». Le patrimoine naturel est éclipsé. 

 Le PNR LAT profite du capital sympathie associé par le grand public aux 

« Parc naturels régionaux », sans que ce dernier ne soit en mesure de 

déclencher une visite. La spécificité du PNR LAT au sein du Val de Loire 

n’est aujourd’hui pas perceptible. 
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2.1.2 Fonction 2 : Marketing / Clientèle / Marché 

 Positionnement touristique du territoire promu par les partenaires 

institutionnels 

Les positionnements touristiques ainsi que les filières touristiques prioritaires propres à 

chacun des territoires composant le PNR LAT sont rassemblés dans le schéma ci-dessous. 

Ils sont déclinés à partir des plus récents documents stratégiques. 

 
 
1
Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs 2016/2020 

2 
Stratégie régionale du tourisme et des loisirs 2016 – 2021 

3 
Guide des marques partagées pour le tourisme en Anjou, 2013  

4
 Plan de compétitivité de la destination Touraine Val de Loire, 2015 

5
 Schéma de développement et d'organisation touristique intégrée pour la destination Grand Saumur, 2015 

6 
Etude stratégique sur la structuration de l’offre et des acteurs pour un développement touristique du Pays du 

Chinonais, 2014 
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 Stratégies touristiques territoriales des Régions et Départements 

L’analyse des bilans et stratégies touristiques des Régions et Départements permet de 

dresser le tableau ci-dessous. 

 Clientèles 

prioritaires 

Marchés prioritaires Stratégie Marketing Panier moyen 

en j/pers 

Centre - 
Val de 

Loire 

Amateurs de 

châteaux, nature, 
gastronomie 

 

70% sédentaires, 
30% itinérants 

France : 69% (Ile-de-
France 27%) 

 

International : 

31% (Allemagne > 
Pays-Bas > Grande-

Bretagne, Belgique) 

Séduire et fidéliser les 

clientèles actuelles 

65€ (tout 

confondu)  
80€ 

(cyclotouristes) 

 Indre-
et-Loire 

Couples 30 ans et 
+, urbains, CSP +, 

familles CSP 

moyen à +, 

Groupes  

Appétences pour : 
patrimoine 

historique, 

paysages et 

nature, vélo, 

œnotourisme 

56% sédentaires / 

42% itinérants 

France : 66% (Ile-de-
France > Grand Ouest) 
 

International : 34% 

(Allemagne > Grande-

Bretagne > Italie > 

Belgique) 

 

Mieux connaître la clientèle 
Améliorer et enrichir l’offre afin 
de mieux satisfaire la clientèle 

67€ (tout 
confondu)  

Pays de la 
Loire 

Retraités 

CSP moyen à + 

 
43% cyclotouristes 

(1/3 étrangers) 

France : 84% (70% 
Grand Ouest) 

 

International : 16% 
(Grande-Bretagne > 

Pays-Bas > Allemagne 
> Belgique) 

Reconquérir l’international 
Accompagner les territoires 

Soutenir les professionnels 
dans le développement de leur 

offre 

Mieux connecter le CRT aux 
acteurs du tourisme 

80€ 

(cyclotouristes) 

 

 Maine-
et-Loire 

Couple : 52%  
Famille : 27%  

 

Seniors (50-64) : 
53% 

Retraités (>65) : 

23% 

35-50 ans : 22% 

France : 72 % (Ile-de-
France 18% > Pays de 
la Loire 12% > 

Bretagne 12%) 

 

International : 28% 
(Grande-Bretagne 37% 

> Pays-Bas 19% > 
Belgique 12% > 

Allemagne 8%) 

Favoriser et développer le 
tourisme itinérant afin 

d'augmenter la durée de 
séjour et déployer les 

clientèles sur l'ensemble du 

territoire 

1. Améliorer et enrichir l'offre 

afin de satisfaire la clientèle 

2. Relever le défi de la 
transformation digitale 

3. Affirmer la destination 

Anjou 

73€ 
(cyclotouristes) 
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 Clientèles touristiques présentes 

Les 3 principales clientèles touristiques issues de l’analyse de la fréquentation des 

départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire reflètent la clientèle touristique du PNR. 

Les personas suivants décrivent plus en détails les 3 principales clientèles touristiques 

fréquentant le PNR : 
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En résumé : 

 Les positionnements touristiques promus par les partenaires institutionnels 

reposent sur des filières clés qui caractérisent le territoire, et plus 

particulièrement sur le patrimoine naturel, les pratiques de loisirs qui y sont 

permises ainsi que les activités de production qui en découlent. 

 L’articulation de ces différents positionnements, qui émanent d’échelons 

différents, est cohérente. 

 Si le patrimoine naturel est inscrit comme filière touristique d’intérêt par les 

deux Régions, ce positionnement reste peu perceptible à la fois dans l’offre et 

dans la communication touristique des différents territoires.  

 Le tourisme durable ne fait pas l’objet d’une revendication spécifique dans les 

positionnements considérés. 

 Les stratégies régionales et départementales sont axées sur le renforcement des 

clientèles actuelles ainsi que la mise en valeur des atouts culturels et naturels, 

moteurs de l’attractivité touristique correspondante. 

 Les clientèles touristiques fréquentant le territoire sont diversifiées, actives, 

mobiles et présentent un consentement à payer significatif. 

 Les principales clientèles sont composées des familles (surtout lors des 

vacances scolaires), des seniors actifs (à l’année) et des cyclotouristes.  

 Les clientèles prioritaires des partenaires institutionnels appartiennent à la 

catégorie CSP moyen à + et sont intéressées par la culture et les loisirs actifs. 

 Les marchés actuels témoignent de l’attractivité touristique du territoire par leur 

diversité et leur transversalité : un marché principalement français, issu de l’Ile-

de-France et du Grand-Ouest, associé à un marché international européen, 

Grande Bretagne et Pays-Bas en tête, et un marché émergent, la Chine. 
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2.1.3 Fonction 3 : Offres / Filières touristiques 

 Filières touristiques structurantes du territoire 

Les études touristiques des Départements le démontrent : le territoire du PNR LAT compte 4 

principales filières touristiques structurantes, c’est-à-dire en capacité de déclencher la visite :  

 

1- L’offre de patrimoine culturel 

Le patrimoine culturel du territoire du PNR LAT est riche et diversifié. 

Il se compose principalement d’un patrimoine architectural historique d’exception, composé 

de plus de 500 monuments historiques : 169 classés et 338 inscrits. Avec plus de 300 000 

visiteurs par an, le Château et jardins de Villandry est le site le plus visité du territoire. 

D’autres monuments enregistrent également plus de 100 000 visites annuelles : Château 

d’Azay-le-Rideau, Abbaye Royale de Fontevraud, Forteresse Royale de Chinon, Château de 

Langeais et Château d’Ussé. Le territoire du PNR LAT compte aussi 15 communes (13%) 

porteuses d’un label national reconnaissant leur patrimoine remarquable et sa mise en 

valeur, ce qui constitue un levier supplémentaire d’attractivité (Plus beaux détours de 

France, Plus beaux villages de France, Villes d’Art et d’Histoire, Petites Cités de caractère). 

Le patrimoine culturel compte également un parc zoologique réputé : le Bioparc de Doué-la-

Fontaine. Avec 222 000 visiteurs par an, ce site est le deuxième site le plus fréquenté dans 

le département du Maine-et-Loire, après Terra Botanica. Ce parc a d’ailleurs la particularité 

d’être un site troglodytique, le territoire du PNR possédant un patrimoine troglodytique 

abondant et extrêmement varié. Parcourus de kilomètres de galeries souterraines, c’est le 

seul territoire de France à accueillir des cavités troglodytiques de tuffeau et de falun (types 

de roche), de plaine et de coteau (types d’extraction). D’autres sites troglodytiques majeurs, 

situés principalement sur le département du Maine-et-Loire, enregistrent également de 

bonnes fréquentations : Souterrains du Château de Brézé, Village troglodytique de 

Louresse-Rochemenier, Mystère des Faluns… 

Enfin, le territoire abrite des sites de patrimoine culturel immatériel, à savoir des sites 

d’artisanat et de savoir-faire dédiés à : 

₋ la vannerie d’osiers, encore présente à Villaines-les-Rochers, dans la vallée de 

l’Indre.  

₋ les poires tapées à Rivarennes, dans la vallée de l’Indre. 

Toutefois, bien qu’appréciés dans le cadre de la découverte culturelle du territoire, ces 

savoir-faire ne constituent pas aujourd’hui une offre structurante pour le tourisme. 

Face à cette offre très fournie, certains acteurs interrogés lors des entretiens constatent 

parfois une certaine confusion des touristes. Par ailleurs, ils regrettent un manque 

4-  

Tourisme de 

nature 

3-  

Œnotourisme            

 

2-  

Itinérance 

cyclable 

1- 

Patrimoine 

culturel 
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d’originalité dans l’offre de visite des monuments historiques, qui demeure majoritairement 

« classique ».  

Considérant que le patrimoine culturel est le socle de la notoriété du territoire du PNR LAT, 

la Figure 5. Localisation des sites de patrimoine culturel les plus fréquentés permet 

d'apprécier plus finement la répartition des touristes. Ces derniers privilégient 

majoritairement des sites de visite situés au Sud de la Loire, révélant un déséquilibre dans 

l'attractivité du territoire.  

Un inventaire des tarifs d’entrée dans les principaux sites de visite permet de constater que 

le coût moyen de visite est assez important. Les clientèles touristiques cherchent donc 

souvent à l’amortir en complétant leur séjour par des offres moins coûteuses, voire non-

marchandes, ce qui s’opère notamment au bénéfice des offres de nature. 

 Nombre de 

visiteurs 

Tarif individuel 

adulte 

Château et jardins de Villandry 348 569 11,00 € 

Bioparc de Doué-la-Fontaine 222 000 22,50 € 

Château d’Azay-le-Rideau  218 000 10,50 € 

Abbaye Royale de Fontevraud  187 000 11,00 € 

Forteresse Royale de Chinon  124 000 9,00 € 

Château de Langeais  107 000 9,80 € 

Château d’Ussé 105 000 14,00 € 

Château de Brézé  93 000 11,80 € 

Château de Saumur  84 000 7,00 € 

Musée des blindés de Saumur  62 000 8,50 € 

Village troglodytique de Louresse-

Rochemenier  

59 000 6,50 € 

Château et jardins du Rivau  49 000 11,00 € 

Mystère des Faluns  40 000 7,00 € 

Château de Montsoreau – Musée d’art 

contemporain  

35 000 9,50 € 

Vallée troglodytique des Goupillères  35 000 6,90 € 

2- L’offre d’itinérance cyclable  

Comme mentionné précédemment, le territoire du PNR LAT compte 150 km de Véloroute 

« Loire à Vélo », axe majeur et réputé du cyclotourisme en Europe. Les éco-compteurs 

placés à Candes-Saint-Martin enregistrent en juin-juillet-août 2017, autour de 380 passages 

par jour. Les deux Régions œuvrent depuis les années 1990 à constituer cet itinéraire et à 

développer toute une économie de services associés. Si l’itinéraire principal est aujourd’hui 

constitué, les Régions travaillent à la sécurisation des voies et à la mise en place d’itinéraires 

secondaires. Le développement d’autres grands axes est également à l’œuvre : 

VéloFrancette, Indre à Vélo... – Cf. Figure 6. Carte des grands itinéraires cyclables et 

pédestres traversant le territoire du PNR. À noter que Saumur Val de Loire Tourisme travaille 

à la création d’une boucle Loire à Vélo souterraine, un circuit « semi troglodytique » de 

douze kilomètres, entre Montsoreau et Dampierre-sur-Loire où les cyclistes pédaleraient au 

sein d’un paysage troglodytique. 
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ZOOM SUR… LA LOIRE A VELO  

Depuis ses débuts en 1995, la Véloroute « La Loire à Vélo » est devenue un projet à succès :  

₋ 29,6 M€ estimés (2015) sur les territoires traversés 

₋ Centre-Val de Loire : 18 % des séjours (25 % pour les étrangers) / Pays de la Loire : 43% 

des touristes dont 1/3 d’étrangers. 

Une vraie économie touristique se met en place autour de cet axe, à destination des cyclotouristes :  

₋ des wagons TER adaptés aux besoins des cyclotouristes en forte saison (service Train 

Vélo Loire) ; 

₋ de nombreux prestataires labellisés « Accueil Vélo » (la Touraine est le 1
er

 département 

français en nombre de labellisés) ; 

₋ des traversées de la Loire possibles : à La Chapelle-sur-Loire / Entre Candes-Saint-Martin, 

Montsoreau et Saumur / Entre Saumur, Gennes et le Thoureil. 

 

3- L’offre œnotouristique 

Le territoire du PNR LAT est principalement couvert par 2 vignobles majeurs en termes de 

superficie : Anjou-Saumur et Touraine Ouest. Deux routes viticoles valorisant ces vignobles 

traversent le territoire. De multiples AOC de renoms sont présents (voir Figure 7. Profil 

œnotouristique).  

2 destinations du PNR disposent de la labellisation « Vignobles et découvertes » décernée 

aux territoires à vocation touristique et viticole : « Saumur, Val de Loire » et « Chinon-

Bourgueil-Azay le Rideau ». À proximité, Angers et la vallée du Layon profitent également de 

ce label.  

Les acteurs institutionnels souhaitent structurer davantage cette filière, qui demeure 

aujourd’hui plus dans une dynamique de vente que de partage d’expérience et de savoir-

faire.  

4- L’offre de tourisme de nature  

Le tourisme de nature est motivé par l’observation et l’appréciation de la nature. Il se 

pratique donc grâce à une offre en sites naturels accessibles et à des prestations dédiées 

(location de matériel…). Les activités se répartissent en 2 catégories, selon le niveau d’effort 

fourni : les activités de pleine nature et les activités de loisirs et sportives. 

Les stratégies de développement des Régions témoignent de leur intérêt pour le 

développement du tourisme de nature :  

₋ En Centre-Val de Loire, le tourisme de nature constitue une filière prioritaire depuis 

son inscription dans la stratégie régionale de tourisme durable 2011-2015. Le plan 

marketing tourisme de nature établi en 2014 a identifié 5 territoires comme 

destinations de nature, dont le Val de Loire. 

₋ En Pays de la Loire, la nouvelle stratégie de développement ne mentionne pas le 

tourisme de nature. En revanche, la stratégie régionale biodiversité établie en 2018 

vise à formaliser une identité de tourisme de nature pour la Région, ainsi qu’à 

structurer et valoriser l’offre. 

Pour autant, l’offre d’activités de pleine nature et de loisirs reste peu mise en avant sur les 

outils de promotion touristique (peu de photos dédiées à ces activités dans les brochures, 

peu de rubriques dédiées sur les sites Internet…) au profit de l’offre patrimoniale, 

l’œnotourisme et la pratique du vélo. Le territoire du PNR LAT bénéficie pourtant d’attraits 

naturels certains, à commencer par la Loire. 

Sont à noter également les éléments suivants : 
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₋ Le commerce fluvial sur la Loire a cessé dans les années 1870 et force est de 

constater que le tourisme fluvial, censé le remplacer, ne constitue pas aujourd’hui 

une filière significative. Les Régions témoignent pourtant d’un regain d’intérêt pour ce 

tourisme, particulièrement la Région Centre-Val de Loire qui souhaite « affirmer la 

batellerie comme une filière émergente ».  

₋ La Loire est considérée comme le dernier fleuve sauvage d’Europe car elle a 

conservé un régime presque naturel et compte relativement peu d’aménagements 

lourds (barrages, protections latérales). Cependant, ce caractère « sauvage » lui 

confère aussi une image de dangerosité auprès des visiteurs. 

₋ Les principales entités paysagères qui composent l’identité du PNR LAT ne sont pas 

incarnées par des sites précisément localisés et aménagés pour permettre la 

découverte via une approche sensationnelle1. Seuls les sentiers d’interprétation du 

PNR LAT proposent cette découverte de la nature, mais leur approche reste 

davantage éducative. 

₋ Les Espaces naturels sensibles départementaux, les sites Natura 2000, comme les 

autres lieux d’intérêt écologique ET adaptés à l’accueil du grand public ne figurent 

pas sur les cartes touristiques mises à disposition des touristes. 

₋ Les sites de baignade ne sont pas mis en avant, malgré l’attrait qu’ils représentent, 

notamment pour la clientèle familiale. 

La recherche des activités de pleine nature, par le biais des sites Internet des ADT et des OT 

ou de moteurs de recherche, esquisse une répartition de l’offre plus dense autour de la Loire 

et ses confluents. Les activités proposées reposent essentiellement sur la randonnée 

pédestre, vélo, canoë-kayak... Parmi cette offre « classique », les offres plus originales 

ressortent peu (par ex. batellerie, balade en âne, gyropode…).  

 

 L’offre événementielle 

En 2017, la Région Pays de la Loire dénombre 1 178 fêtes et manifestations en Maine-et-

Loire, dont 256 au sein du PNR LAT, soit 22%. Cette offre est très riche autour de Saumur. 

La région du Saumurois organise en effet pléthore d’événements sur diverses thématiques : 

vins, équitation, vélo, sport… Les 3 évènements les plus fréquentés sur ce territoire sont :  

1. Les Galas et présentations publiques du Cadre Noir : 40 700 personnes en 2017 ; 

2. Anjou Vélo Vintage : 30 000 personnes en 2017 et 40 000 en 2018 ; 

3. Les Journées de la Rose de Doué la Fontaine : 25 000 personnes. 

À ce jour, les données en Centre-Val de Loire n’ont pu être obtenues auprès des acteurs 

sollicités. 

  

                                                           
1
 Une approche sensationnelle vise à procurer au visiteur une sensation forte, une émotion vive afin d’imprégner 

durablement un souvenir en lui. Les aménagements type pas-dans-le-vide, les activités type tyrolienne etc. 
s’apparentent à cette approche qui constitue une vraie tendance touristique.  
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 Commercialisation des offres et produits touristiques 

L’ensemble des Offices de Tourisme du territoire du PNR LAT possède l’immatriculation 

« Atout France » pour la commercialisation de produits touristiques, à l’exception des Offices 

du Gennois et Baugeois Vallée. Tous assurent un service de billetterie physique ou en ligne 

(visites, activités, expériences) et la vente de pass. Seuls les Offices de Tourisme d’Azay-

Chinon Val de Loire et de Saumur Val de Loire commercialisent des produits packagés 

d’appels, en partenariat avec des agences réceptives ou des Offices de Tourisme de plus 

grande ampleur comme Angers ou Tours. Ces produits packagés sont principalement 

destinés à une clientèle groupe. 

Chacune des deux Régions a mis œuvre une place de marché régionale afin d’accompagner 

les acteurs touristiques dans leur commercialisation en ligne en proposant un outil qui 

favorise la réservation directe par le client. Ces places de marchés régionales sont un 

excellent moyen d’accompagner les acteurs touristiques dans leur montée en compétences 

et performance économique : réflexion sur leur politique commerciale et tarifaire, 

communication, qualité des contenus… 

En Région Pays de la Loire, les ADT vont plus loin en se dotant d'un nouveau Système 

d'Information Touristique baptisé eSPRIT pour « e-Système des Professionnels du Réseau 

d’Information Touristique ». Chaque acteur touristique est mobilisé pour alimenter une 

plateforme unique de données touristiques, via la solution technologique Tourinsoft. Les 

données agrégées sont régulièrement mises en ligne sur le site du gouvernement 

data.gouv.fr, permettant une observation touristique fiable et accessible à tous. L’exploitation 

des données permet d’améliorer la gestion des clients avec un outil métier (mise à 

disposition gratuite aux Offices de Tourisme), la mise à jour et valorisation d’offres 

touristiques sur de multiples supports (web, print, accueil…).  

Par ailleurs, la Région Centre-Val de Loire travaille à structurer la commercialisation des 

filières équestres et vélo à travers les plateformes « Randonnez Cheval O’Centre » et « Ma 

Rando à Vélo ».  

 

 Impacts du tourisme sur le milieu naturel 

L’étude de l’action touristique du territoire nécessite de s’arrêter également sur les impacts 

sur l’environnement induits par le tourisme. Sans entrer dans un exposé approfondi ni 

exhaustif, il importe de rappeler que des activités touristiques mal encadrées peuvent avoir 

des répercussions négatives. Le territoire du PNR est particulièrement confronté à deux 

enjeux exposés ci-dessous.  

Le territoire du PNR est un territoire d’accueil pour les sternes, oiseaux qui nichent sur les 

grèves sableuses de la Loire, à même le sol. Très sensibles, ces oiseaux sont facilement 

dérangés par le passage de visiteurs (kayakistes notamment) ou d’engins bruyants : ils 

désertent alors les nids couvés ce qui impacte durement le nombre de naissances et de 

jeunes. Malgré le travail combiné du PNR et de la LPO, les dérangements persistent et les 

impacts sur les populations de sternes sont préoccupants.  

Le territoire du PNR fait également face, comme de nombreux territoires, à la multiplication 

des activités motorisées en milieu naturel (moto-cross, 4x4, quad). Ces pratiques engendrent 

de fortes nuisances dont le bruit, l’insécurité des autres visiteurs (conflit d’usage), 

dégradation des chemins. Le PNR réalise dinc un livret intitulé « La circulation des véhicules 

terrestres à moteur dans les espaces naturels » pour informer les communes des 

règlementations existantes et des outils disponibles pour les aider à les encadrer.  
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À ces enjeux s’ajoutent les potentielles nuisances d’une fréquentation touristique non 

contrôlée. La gestion des flux touristiques sur un territoire est incontournable pour éviter de 

solliciter des sites naturels au-delà de ce qu’ils peuvent supporter, entraînant érosion des 

sols, bruit, dérangement d’espèces animales, etc. et éviter également de causer des 

dérangements et nuisances à la qualité de vie des habitants.  

 

 Tourisme et changements climatiques 

Les changements climatiques ont des impacts reconnus et de plus en plus documentés sur 

l’activité touristique. Le PNR consacre son forum 2018 sur le sujet afin de sensibiliser tous 

les acteurs touristiques et travailler la résilience du territoire. Les conséquences sont 

nombreuses sur les comportements et besoins des clientèles touristiques, notamment : 

- modification du rythme saisonnier. Les hivers sont plus doux ce qui incite les 

clientèles à séjourner davantage à cette période. Les ailes de saisons sont 

également de plus en plus privilégiées par certains afin d’éviter les fortes chaleurs. 

- Nouvelles attentes des clientèles. Durant les épisodes de canicules, les clientèles 

sont en demande d’activités à l’abri des chaleurs (visite de monuments, à l’ombre…), 
de climatisation dans les hébergements et restauration, les lieux de baignade sont 

recherchés, etc. 

- Perturbation des activités extérieures. Les périodes de sécheresse et les inondations 

deviennent récurrentes et demandent aux prestataires touristiques de s’adapter. 

Par conséquent, les changements climatiques deviennent une préoccupation touristique et 

un accompagnement au changement s’avère indispensable pour les prestataires touristiques 
afin de proposer des offres en fonction des saisons/de la météo, favoriser la flexibilité des 

horaires d’ouverture de lieux touristiques, savoir comment réagir face à un aléa climatique… 
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En résumé : 

 Les patrimoines du PNR LAT sont riches et diversifiés avec la prédominance 

d’un patrimoine bâti historique prestigieux. 

 La filière « Patrimoine culturel » prédomine clairement dans l’attractivité 

touristique du territoire, malgré une offre traditionnelle et onéreuse. Avec, sur la 

rive Nord de la Loire une absence de sites culturels de 1er plan, cette attractivité 

bénéficie à la partie Sud du territoire. Il en résulte une asymétrie en matière 

d’attractivité touristique. 

 La filière « Tourisme de nature » est inscrite dans les stratégies régionales de 

développement mais demeure peu visible pour les clientèles.  

 La mise en tourisme des entités paysagères ne ressort pas clairement comme 

faisant l’objet d’un traitement dédié et particulier. De même, les sites majeurs et 

les éléments d’intérêt du patrimoine naturel ne sont pas valorisés dans l’offre 

touristique.  

 Des activités de pleine nature diversifiées se répartissent de manière équilibrée 

sur le territoire, avec une plus forte concentration autour de la Loire. Pour 

autant, la filière de tourisme de nature apparaît insuffisamment visible et 

qualifiée. 

 D’autres filières, encore limitées aujourd’hui, sont intégrées aux stratégies 

régionales de développement : œnotourisme, gastronomie/terroir, batellerie, 

troglodytes…  

 En privilégiant une dynamique commerciale à destination des clientèles, la 

filière œnotouristique présente une mise en tourisme insuffisante pour offrir 

des expériences aux visiteurs et mettre en valeur un savoir-faire pourtant 

structurant dans l’identité touristique du territoire. 

 La vie évènementielle ne revendique pas une prise en compte proactive et 

structurée de l’écoresponsabilité dans la conception des évènements et auprès 

des participants. 

 Aucune offre de tourisme durable n’est référencée activement et promue 

comme tel à travers les canaux de commercialisation existants ou en cours de 

développement. 
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Figure 5. Localisation des sites de patrimoine culturel les plus fréquentés 
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Figure 6. Carte des grands itinéraires cyclables et pédestres traversant le territoire du PNR 
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Figure 7. Profil œnotouristique  
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2.1.4 Fonction 4 : Hébergements / Restauration 

 Analyse de l’offre en hébergement 

1- Répartition de l’offre 

L’offre en hôtellerie au sein du PNR est relativement limitée.  

 
Figure 8. Chiffres clé de l'hôtellerie 

La part des lits en camping et chambres d’hôtes est significativement représentée avec plus 

d’un tiers des lits de l’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire (respectivement 37% et 34%) :  
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Figure 9. Chiffres clé de l'hôtellerie de plein air 

L’offre en gîtes et meublés est particulièrement bien développée sur la partie Indre-et-Loire. 

L’offre en hébergements de groupe est faible (17%) malgré une demande touristique 

présente. Cependant, quelques initiatives locales peuvent être soulignées, comme le centre 

d’hébergements de groupe en milieu troglodytique à Doué-en-Anjou, alliant caractère insolite 

et accueil de groupes. 

Les aires de service aux camping-cars sont en nombre suffisant, la partie Maine-et-Loire 

étant plus pourvue. 

Le nombre de lits non marchands (résidences secondaires) est conséquent.  
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Figure 10. Chiffres clé des autres hébergements touristiques 

Enfin, malgré une offre dense, le taux de pression touristique cumulé des deux départements 

demeure faible et s’élève à 15%2. A noter que ce chiffre ne prend pas en compte l’offre en 

hébergement issue de l’économie collaborative, notamment AirBnB, qui constitue une offre 

concurrente à l’hébergement touristique traditionnel.  

2- Qualité de l’offre 

L’offre très haut de gamme, voire de luxe, est particulièrement développée et en 

développement en Maine-et-Loire mais faiblement représentée en Indre-et-Loire. 

L’offre moyenne gamme (3*), majoritairement demandée par la clientèle touristique, est 

faible en Maine-et-Loire mais bien développée en Indre-et-Loire.  

3- Qualification de l’offre 

En Maine-et-Loire, les « Gîtes de France » labellisent 435 hébergements dont 286 

hébergements en 3 épis et 34 en 4 épis. En Indre-et-Loire, les hébergements « Gîtes de 

France » sont au nombre de 743 dont 459 hébergements en 3 épis, 77 en 4 épis et 2 en 5 

épis. 

Initialement créés pour les randonneurs, les gîtes d’étape se sont peu à peu détournés de 

leur clientèle initiale au profit de familles et groupes d’amis. Plus rentables et simples en 

gestion pour le propriétaire, ces gîtes de groupe sont aujourd’hui uniquement loués à cette 

                                                           
2
 Calcul : lits touristiques marchands et non marchands (49 et 37) divisé par la population totale du Maine-et-Loire 

et de l’Indre-et-Loire 
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nouvelle clientèle générant un manque de ce type d’hébergement peu coûteux pour les 

randonneurs. 

Concernant l’ « Accueil Vélo », le territoire du PNR LAT dispose d’une bonne présence et 

répartition des hébergements labellisés, notamment le long de la Loire. Quelques 

hébergements sont, par ailleurs, d’une qualité exceptionnelle. C’est le cas, par exemple, du 

gîte de groupe à Savigny-en-Véron. 

La qualification environnementale des hébergements est relativement faible sur le PNR. En 

effet, peu d’hébergements sont engagés dans des démarches environnementales : 

₋ Ecolabel Européen : 1 hôtel à Saumur (+ 3 hôtels et 1 hébergement de groupe à 

Angers) ; 

₋ La Clé Verte : 3 campings, 1 hôtel, 1 chambre d’hôtes, 2 gîtes et meublés (+ 1 gîte à 

Tours) ; 

₋ Ecogîte « Gîtes de France » : 2 écogîtes à Lerné en Indre-et-Loire. 

La marque « Valeurs du Parc naturel régional » (VPNR), mise en œuvre depuis 2017, 

constitue la qualification « démarche environnementale et durable » la plus répandue 

puisqu’on dénombre aujourd’hui 62 hébergements engagés dans cette démarche de 

préservation de la nature, de valeurs humaines et d’ancrage local.  

₋ Marque VPNR : 28 gîtes, 21 chambres d’hôtes, 3 hôtels, 3 campings, 7 

hébergements insolites (chiffres octobre 2018). 

ZOOM sur… LA MARQUE « ACCUEIL VELO » 

Avant de devenir une marque nationale, la marque « Accueil Vélo » est une initiative de la 

Région Centre-Val de Loire, d’où la forte présence de prestataires labellisés (436 labellisés 

soit 25% de l’offre nationale en hébergements, services…). 

Les Pays de la Loire ne sont pas en reste, avec 557 labellisés en 2017. La Région lance 

d’ailleurs en 2018 un appel à projets « Accueil Vélo » : jusqu’au 31 décembre 2020, les 

opérateurs intéressés par le label sont invités à se manifester et identifier les 

investissements qu’ils souhaitent mettre en place afin de bénéficier de subventions. À noter 

qu’une majoration des subventions est prévue pour les prestataires en milieu rural. 

4- Fréquentation de l’hébergement 

Ces cinq dernières années, l’évolution du nombre de nuitées en hôtellerie et hôtellerie de 

plein air a été particulièrement positive sur les deux départements. Par la même occasion, le 

taux d’occupation a également connu une augmentation durant cette même période. 

5- Volonté politique en faveur de l’hébergement 

Les orientations politiques du territoire sont axées vers une meilleure qualification « Accueil 

Vélo », notamment vers les hébergements de groupe, particulièrement demandés par la 

clientèle cyclotouriste. 

Des dispositifs financiers à destination de l’hôtellerie en milieu rural sont en cours de 

planification dans les Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire.  
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 Analyse de l’offre en restauration  

Le portrait de l’offre en restauration demeure imprécis du fait du manque de données 

complètes et homogènes entre les départements : faible connaissance de la qualité, du type 

de restauration, catégorisation particulière… Le projet de plateforme eSPRIT de la Région 

Pays de la Loire permet la consultation de données qui restent à consolider et à comparer à 

celles de la Région Centre-Val de Loire. Néanmoins, les constats suivants ont pu être 

dressés : 

- peu de bars à vin sur le PNR LAT en Maine-et-Loire malgré une production locale 

importante ; 

- une qualification à l’accueil des vélos absente malgré une forte fréquentation 

cyclotouristique ; 

- peu de revendication des produits locaux dans l’offre des restaurants sur le territoire 

PNR LAT ; 

- peu de restaurants bénéficiaires de la marque VPNR (5). 

 

ZOOM sur… LA MARQUE « VALEURS PARC NATUREL REGIONAL » 

 

Bilan 2018 : 68 entreprises touristiques bénéficiaires de la marque au 

sein du PNR, dont certaines comptent plusieurs 

établissements/prestations. 

Quelques retours des prestataires sur la marque VPNR : 

₋ La marque VPNR ne développe pas de notoriété particulière de 

la prestation touristique proposée auprès de la clientèle mais 

elle permet de : intégrer un réseau dynamique à travers des 

réunions et des ateliers, partager des valeurs communes et 

s’appuyer sur les compétences des membres pour mieux 

avancer. 

₋ L’aspect « mise en réseau » de la marque correspond 

spécifiquement aux attentes des prestataires mais serait à 

renforcer encore davantage. 

Il demeure des attentes pour plus de promotion de la marque et des 

prestataires bénéficiaires, via Internet et les réseaux sociaux. 
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En résumé : 

 L’offre d’hébergements est importante et diversifiée sur les deux 

départements, avec toutefois des zones moins pourvues (Nord de la Loire) en 

cohérence avec une attractivité touristique moindre. 

 Cette offre se compose principalement d’hébergements de plein air, de gîtes 

et de chambres d’hôtes et présente une capacité hôtelière limitée. 

 La qualification des hébergements réside essentiellement des marques VPNR 

et Gîtes de France ; 

 Les hébergements qualifiés pour l’itinérance vélo, pédestre, équestre sont 

insuffisamment répartis sur le territoire. La pratique de l’itinérance étant 

dépendante d’hébergements adaptés identifiés, cela entrave l’irrigation plus 

active du territoire et la circulation plus ample des visiteurs depuis les bords 

de Loire. 

 Les données disponibles relatives au secteur de la restauration sont peu 

exploitables à l’échelle du PNR LAT. 

 La marque VPNR constitue une action de qualification de l’offre adaptée aux 

réalités du territoire et en pleine expansion. 

 Les prestataires touristiques bénéficiaires de la marque VPNR sont satisfaits 

de la mise en réseau mais sont en attente d’une plus forte valorisation de 

leurs engagements. 

 La réorganisation de la loi NOTRe et le chevauchement du territoire sur deux 

Régions rendent difficile la collecte de données représentatives du PNR et 

comparables entre elles. Ce manque de données fiables et complètes ne 

permet pas d’analyser l’évolution de l’offre d’hébergements, de restaurants et 

de services. 

 

2.1.5 Fonction 5 : Mobilité touristique 

Le territoire du PNR LAT est accessible et dispose des infrastructures suivantes (voir Figure 

11. Principales voies d’accès au territoire) :  

₋ Un aéroport international à Tours (200 000 passagers en 2016 dont 97% de vols low-

costs depuis la France et l’Europe). L’aéroport d’Angers-Macé n’offre, depuis 2017, 

que des vols à destination de la Corse et comptait alors 6 000 passagers, en majorité 

professionnels. 

₋ Un axe autoroutier (A85) d’est en ouest. 

₋ Deux gares TGV d’importance : Tours (5,2 millions de voyageurs en 2016) et Angers 

(5,3 millions de voyageurs en 2016), deux gares avec une liaison TGV direct depuis 

Paris et Lyon (Saumur et Port-Boulet) et des liaisons TER qui longent la Loire 

(liaisons Angers Saint-Laud / Tours et Chinon / Tours). 

₋ Une desserte efficace et accessible en autocar (trajet de 3-4h pour 25-30€ depuis 

Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, Lille et Brest). 

₋ Des axes d’itinérance majeurs, dont la « Loire à Vélo » (voir Figure 6. Carte des 

grands itinéraires cyclables et pédestres traversant le territoire du PNR) 

₋ La navigation sur la Loire est particulièrement difficile car « le dernier fleuve sauvage 

de France » est composé d’un lit de sable qui piège les embarcations si le niveau 

d’eau diminue. Voies navigables de France considère donc que ce fleuve n’est 

navigable qu’entre Angers et Nantes.  
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En résumé : 

 Le territoire est aisément accessible en transport, notamment grâce à la 

desserte ferroviaire (TGV, TER) qualitative bien que concentrée le long de la 

Loire. Cependant, l’automobile prédomine dans les moyens d’accéder à la 

destination (hors cyclotourisme). 

 L’offre en transport pour se déplacer au sein du territoire est faible, 

notamment depuis l’axe de la Loire (rupture de charge). Les visiteurs peuvent 

donc atteindre la destination en transport depuis l’extérieur mais ils ne 

peuvent pas rayonner, ce qui freine l’écomobilité touristique et explique la 

prédominance de l’automobile. 

 Le territoire est leader en termes de cyclotourisme et tourisme à vélo avec la 

« Loire à Vélo » qui fait figure de colonne vertébrale. Cependant, la distribution 

des flux provenant du tourisme à vélo depuis cette Véloroute est limitée. 

 Le lit de la Loire, colonne vertébrale du territoire, est peu navigable et ne 

constitue pas un axe majeur de mobilité.  
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Figure 11. Principales voies d’accès au territoire  
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2.2 Synthèse globale  
F
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₋ Le territoire est situé au cœur d’une 
destination au patrimoine 

architectural exceptionnel, de 

renommée internationale : le Val de 

Loire. 

₋ Le patrimoine culturel est largement 

pris en compte, préservé et 

entretenu.  

₋ Le territoire dispose d’un patrimoine 
culturel immatériel riche et 

spécifique : vin, gastronomie, 

vannerie… 

₋ La proximité du bassin parisien 

confère à la destination une grande 

accessibilité. 

₋ La présence d’une Véloroute à 

succès catalyse une économie 

associée en plein essor. 

₋ Les Offices de Tourisme sont tous 

engagés dans des démarches 

qualité. 

F
a
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le
s
s
e
s
 

₋ Les visiteurs sont parfois 

confondus par la diversité de 

l’offre  

₋ Les offres de visite sont 

classiques et peuvent manquer 

d’originalité et de créativité. 

₋ Le patrimoine naturel est relégué 

au second rang, voire éclipsé et le 

tourisme de nature s’avère peu 

développé. 

₋ L’observation touristique à 

l’échelle du PNR LAT est ardue 

malgré les efforts déployés par les 

équipes. 

 

O
p

p
o

rt
u

n
it
é

s
 

₋ La fréquentation de « La Loire à 

Vélo » et des grands sites 

patrimoniaux du Val de Loire est 

à la hausse, selon les données 

des stratégies régionales. 

₋ De réelles spécificités sont à 

valoriser et qualifier (troglodytes, 

œnotourisme…). 

₋ Des orientations fortes sont 

prises pour le développement de 

l’itinérance cyclable (réseau, 

services, aménagements, 

hébergements). 

₋ Les Régions marquent un intérêt 

prononcé en faveur du 

développement du tourisme de 

nature. 

M
e

n
a
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e
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₋ Le coût des visites des principaux 

sites est élevé, ce qui doit être un 

point de vigilance considérant le 

consentement à payer des clientèles 

familiales. 

₋ Des activités touristiques non 

encadrées peuvent impacter 

négativement l’environnement 
(surfréquentation de sites naturels, 

engins motorisés dans les sentiers 

forestiers, bivouac sur des aires de 

nidification d’oiseaux…). 

₋ Des effets néfastes sont provoqués 

par les changements climatiques 
(canicule, baisse du niveau d’eau…) 
et peuvent impacter les modèles 

touristiques. 
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 3. Diagnostic de l’action touristique du PNR 

3.1 Zoom technique 

3.1.1 Marqueurs identitaires du PNR  

Les marqueurs identitaires ont été identifiés par le PNR LAT et ses partenaires lors d’un 

séminaire créatif du comité de suivi CETD en 2015. 

L’ADN DU PARC LOIRE-ANJOU-TOURAINE 

 

- La Loire : fil conducteur paysager et culturel 

- 4 piliers forts : nature / culture / confidentialité / générosité 

- Un liant : la sérénité 

 

 

LES 3 VALEURS DE LA MARQUE VALEURS PNR 

Environnement préservé et 

valorisé  

- Développer les pratiques 

écoresponsables 

- Préserver et valoriser les 

ressources naturelles et 

favoriser leur connaissance 

 

Dimension humaine 

- Accueillir et sensibiliser 

tous les publics aux 

valeurs « Parc naturel 

régional » 

- Intégrer les valeurs 

humaines au cœur de 

l’activité 

- S’impliquer dans la 

démarche/le réseau 

- Favoriser la solidarité 

entre les Hommes et les 

territoires 

Lien au territoire de l’activité 

- Connaître le Parc naturel 

régional et y vivre 

- Être ambassadeur du 

territoire 

- Préserver et valoriser la 

richesse culturelle et les 

savoir-faire 

- Préserver le paysage et 

valoriser le site d’accueil 

- Renforcer l’ancrage territorial 

de son activité par l’accueil et 

l’organisation en filières 

locales 

 

3.1.2 Positionnement du PNR LAT dans l’environnement touristique du 

territoire 

Le PNR LAT se dote d’un positionnement touristique en avril 2018, se basant sur les 

marqueurs identitaires préalablement définis. 

Ce positionnement a pour principaux objectifs de : 

₋ Répondre aux attentes des excursionnistes/touristes et leur offrir des prestations de 

qualité, à la hauteur des ambitions du PNR. 

₋ Offrir une plus-value pour les collectivités territoriales membres du PNR en proposant 

une stratégie touristique complémentaire de l’existant MAIS différenciante à l’échelle 

du Val de Loire. 

₋ Développer les retombées économiques directes et indirectes en structurant le 

tourisme sur son territoire et en encourageant les excursionnistes et touristes à 

consommer ce dernier. 

₋ Participer au développement d’une offre tourisme durable en confortant et 

développant un réseau de prestataires touristiques, qualifiés et soucieux des 

équilibres écologiques, économiques et sociaux. 
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₋ Participer à mieux « irriguer » le territoire en territorialisant encore plus son action afin 

de pouvoir proposer des découvertes qui sortent des sentiers battus et structurent 

une offre plus homogène par destination. 

₋ Sensibiliser les touristes par l’exemple et les mettre en réflexion sur un nouveau 

mode de consommation touristique plus durable ; leur permettre de comprendre et 

d’expérimenter. 

Le PNR définit les 5 promesses touristiques à destination des clientèles :  

« Visiter ou séjourner dans le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, c’est :  

     
Profiter du « must 

» du Val de Loire 

 

Être accueilli 

comme un hôte 

privilégié 

 

Se laisser 

surprendre et 

découvrir des sites 

remarquables et 

insolites hors de 

sentiers battus 

Vivre des 

expériences 

bénéfiques pour le 

corps et l’esprit 

Encourager une 

éthique 

 

 

Le positionnement du Parc Loire-Anjou-Touraine se traduit en une phrase : 

Echappée buissonnière en Val de Loire 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine 

Une destination culturelle d’exception avec tous les bénéfices de la nature 
 

Ce positionnement est donc aujourd’hui affirmé dans un document directeur et traduit 

l’ensemble des réflexions menées jusqu’à présent par le PNR LAT et ses partenaires. Celui-

ci nécessite cependant d’être incarné à travers l’ensemble de l’écosystème touristique du 

PNR. 

3.1.3 Clientèles et marchés touristiques du PNR 

 Clientèles et marchés actuels 

Il n’existe pas d’observatoire des clientèles touristiques propre à l’échelle du PNR. 

Cependant, il est raisonnable de penser que les 3 principales clientèles touristiques issues 

de l’analyse de la fréquentation des départements d’Indre-et-Loire et de Maine-et-Loire 

reflètent la clientèle touristique du PNR LAT : les familles, les seniors actifs et les 

cyclotouristes. 

À ces touristes s’ajoutent les visiteurs excursionnistes qui sont principalement des 

habitants du PNR et des agglomérations urbaines de proximité.  
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Les marchés touristiques sont principalement le marché français, Ile-de-France et Grand 

Ouest en tête, et le marché européen, notamment Grande-Bretagne, Belgique et Pays-Bas. 

 Clientèles et marchés cibles 

L’analyse des derniers documents stratégiques du PNR LAT nous renseigne sur les 

clientèles prioritaires ciblées par les actions touristiques.  

Charte du Parc 2008-2020 CETD 2014-2019 Cadre du positionnement 

stratégique PNR 2018 

5 cibles prioritaires :  

 Clientèles sensibles à la 

découverte des 

patrimoines 

 Clientèle familiale avec 

enfants  

 Clientèle de proximité 

 Etrangers du Nord et de 

l’Ouest de l’Europe 

(britanniques, scandinaves, 

hollandais, suisses, 

allemands) 

 Cible famille/enfants 

(action 10)  

 Cible Personnes en 

situation de handicap 

(action 16)  

 

> Des actions qui n’ont 

finalement pas été mises en 

place 

 

 Les personnes sensibles à la 

nature et/ou au tourisme 

durable  

 Les familles 

Qu’il s’agisse : 

 De touristes 

français/étrangers  

 D’excursionnistes 

 

3.1.4 Gouvernance touristique du PNR LAT 

 

Comité Syndical 

(181 membres) 

Conseil Scientifique et 
Prospectif  

(22 experts) 

Equipe 

 (28 agents) 

Services opérationnels 

Biodiversité et paysages 

Aménagement et éco-
développement 

Tourisme et médiation 
des patrimoines 

(6 agents) 

Service et missions 
support 

Administration générale, 
SIG, entretien et 

maintenance, 
communication 

7 Commissions : 

« biodiversité », 

« urbanisme et 

planification », 

« écodéveloppement », 

« Tourisme et loisirs », 

« culture », « éducation 

au territoire », 

« finances » 
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3.1.5 Actions et projets touristiques réalisés par le PNR LAT 

 Les outils de communication  

Le PNR dispose d’un éventail d’outils de communication : 

- Un site Internet. Véritable vitrine des actions du PNR, cet outil reste aujourd’hui un 

site davantage institutionnel que pratique et est peu adapté aux nouveaux 

comportements de la clientèle touristique : pas de promesse affichée, pas 

d’expérience annoncée, des informations classées sous une rubrique 

« Découvertes » peu évocatrice, arborescence complexe, plus de 3 clics pour 

accéder à des suggestions d’activités, pas de données pratiques concernant les 

sentiers découvertes (distance, difficulté)…  

- Une page Facebook de qualité (contenu, illustrations) mais qui affiche le plus faible 

nombre d’abonnés parmi les PNR alentours.  

- Des outils print : Carte de découvertes et Carnet de découvertes, Journal du Parc 

« L’Echo du Parc », brochures « Au service d’un territoire d’exception » et « 360 

degrés sur un projet de territoire », fiches « sentiers d’interprétation », « circuits du 

patrimoine », « sentiers nature », « fiches rivière », « circuits VTT/équestres ». Ces 

outils, au rendu soigné, se révèlent à nouveau peu adaptés aux attentes de la 

clientèle touristique : la Carte de découvertes ne traduit pas la richesse des sites de 

découvertes (3 sites de visite seulement) et ne permet pas un repérage facile 

(sentiers de découverte non numérotés), manque d’approche pratique des fiches... 

 Un équipement : la Maison du Parc 

Le PNR LAT gère un équipement touristique, situé à Montsoreau, au cœur de son territoire : 

la Maison du Parc. Point d’accueil du PNR, ce lieu est habilement associé à un accueil 

touristique de l’Office de Tourisme de Saumur Val de Loire, permettant la mutualisation de 

certaines ressources. La Maison du Parc est ouverte du 1er mars au 4 novembre de chaque 

année. Elle propose :  

- une scénographie permanente sur l’interprétation des paysages et des activités 

humaines locales ; 

- une scénographie temporaire (expositions annuelles) en lien avec la thématique 

annuelle du Parc ; 

- de petits ateliers ; 

- une boutique. 

Le PNR LAT recense le nombre de ses visiteurs depuis 2008 et ce dernier avoisine les 

20 000 visiteurs par an. Cependant, ce recensement ne comporte pas d’élément permettant 

de dresser le profil de ces visiteurs ou d’en savoir plus sur leurs attentes et leur niveau de 

satisfaction. 
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 Les animations nature 

Tous les ans, le PNR LAT propose un programme d’animations matérialisé sous la forme 

d’un Carnet de découvertes, distribué en complément de la Carte de découvertes. Ces 

animations visent à permettre au public d’approcher et comprendre les richesses du 

territoire. Le programme propose des animations assurées par 31 structures animatrices 

partenaires, dont 14 bénéficiaires de la marque VPNR. Les animations proposées répondent 

à une démarche qualité (cahier des charges, formation, audit). En 2017, 473 dates 

d’animations sont proposées, soit une augmentation de 36 % par rapport à 2016, avec une 

répartition des animations plutôt équilibrée sur les deux départements. 10 % des dates sont 

annulées, à 50 % faute de participants. En tout, les animations attirent 6 796 participants, 

dont 60 % en Anjou, avec des pics de fréquentation constatés en mai, juillet et août. Les 

participants sont principalement des excursionnistes locaux (75 %), en famille (en hausse 

constante). 

 Un évènement : la Fête du Parc 

Organisée tous les 2 ans, la « Fête du Parc » est un événement emblématique du PNR LAT. 

Il vise un public familial et est organisé autour d’une thématique centrale, déclinée en 

ateliers, animations, spectacles… gratuits et accessibles à tous. En tant qu’organisateur, le 

PNR défend l’organisation d’un événement écoresponsable. À l’occasion du vingtième 

anniversaire du Parc en septembre 2016, la 4ème édition de la « Fête du Parc » a accueilli 

plus de 2 500 participants. Celle de 2018, organisée à Saint-Benoît-la-Forêt a attiré environ 1 

150 participants.  

 Les sentiers d’interprétation  

Le PNR LAT travaille régulièrement à l’aménagement de sentiers d’interprétation qui se 

classent en 3 catégories :  

- Les sentiers découvertes, qui présentent le capital nature et le lien qui l’unit aux 

humains. 11 sentiers ont été créés, répartis de façon équilibrée sur le territoire.  

- Les sentiers nature, qui constituent des sentiers aménagés dans des sites naturels 

restaurés. 4 sentiers nature existent à l’heure actuelle. 

- Les circuits patrimoine, itinéraire balisé au cœur des villages et retraçant à travers 

un personnage emblématique l’histoire des lieux. 5 circuits ont été créés. 

Il n’existe pas de données récentes de fréquentation de ces trois types de sentiers 

d’interprétation. S’il constitue un véritable outil d’éducation à l’environnement, ce type 
d’aménagement ne se révèle pas, dans la pratique, en capacité de déclencher une visite. S’il 
peut agrémenter un séjour touristique, il se révèle bien souvent une option de proximité ou 

un choix pour publics avertis ou scolaires. Sans l’intégration d’un aménagement sensationnel 
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ou d’un parti pris original, à même de procurer une vraie expérience de visite, la clientèle de 
proximité se révèle plus réceptive que la clientèle externe à ce type d’aménagements. 

 Les circuits VTT et équestres 

Aménagés à l’origine pour les cavaliers, ces circuits se sont révélés très adaptés aux 
besoins et attentes des vététistes, qui semblent aujourd’hui plus nombreux à les fréquenter. 
Il n’existe cependant pas de données récentes de fréquentation de ces circuits. 

 Le réseau des Ambassadeurs du Parc  

Créé en 2003, le réseau des Ambassadeurs du Parc, bénévoles engagés dans la promotion 

des actions du Parc auprès des habitants du territoire et de leurs réseaux respectifs, 

représente un outil de promotion touristique important pour le PNR LAT. Un Ambassadeur 

est une personne qui exerce une activité professionnelle et/ou personnelle sur le territoire du 

PNR, en contact direct avec le public. Après une formation obligatoire de 3 jours, 

l’Ambassadeur signe une convention avec le PNR où il s’engage à promouvoir le PNR et ses 

patrimoines et à assurer le lien entre le public et le PNR (mise en relation, remontée 

d’informations…). Le réseau se compose aujourd’hui de 150 personnes dont une 

cinquantaine de prestataires touristiques (35 %). 

En résumé : 

 Le PNR LAT se dote d’un positionnement touristique pertinent mais dont la 

promesse reflète à ce stade un projet et nécessite d’être pleinement incarné à 

travers l’offre touristique et sa mise en tourisme. 

 La clientèle touristique actuelle du PNR est calquée sur la clientèle des 

départements.  

 3 profils de touristes se distinguent : familles, seniors actifs, cyclotouristes, 

et un profil d’excursionniste : habitant du PNR et des agglomérations 

proches. 

 2 clientèles cibles sont privilégiées par le PNR LAT : la clientèle familiale et la 

clientèle affinitaire naturaliste, touristique comme excursionniste, française 

comme étrangère. 

 La clientèle affinitaire naturaliste ciblée par le PNR LAT reste peu identifiée 

sur le territoire et peu documentée en termes d’attente et de besoins. 

 Les domaines d’intervention du PNR LAT sont variés et transversaux, 

dépassant le strict champ touristique. Les moyens et ressources mobilisés 

sont constants mais limités. 

 Les outils de communication produits sont thématisés, complémentaires et 

attrayants mais ceux-ci ne sont pas conçus au service du parcours client. 

 Les actions touristiques bénéficient davantage aux publics de proximité 

qu’aux touristes, et limitent de fait la création de valeur et les retombées pour 

l’économie touristique.  

 La conduite des actions touristiques ne s’inscrit pas dans un processus 

managérial structuré, comme en témoignent notamment l’absence 

d’indicateurs de réussite pour l’évaluation des actions ou encore l’absence 

d’un système de gestion de la relation client. 
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3.2 Analyse spécifique du bilan de la CETD  

Action 
Réalisatio

n totale 

Réalisation 

partielle 

Action 

non 

réalisée 

Jours 

PNR 

Budget 

(TTC) 

1. Constituer un Comité de suivi et d’évaluation  x     7,5          -  €  

2. Animer un Forum permanent des acteurs x     61 4 060,00 €  

3. Organiser une formation au mode projet du 
PNRLAT et de ses partenaires > 3. Séminaire 

créatif en 2015 : ADN et valeurs du PNR 

 x    6 1 980,00 €  

4. Développer un réseau de Greeters > 4. Bilan 

et développement du réseau Ambassadeurs 
 x    128 19 093,00 €  

5. Mettre en place un Tableau de bord de 

l’économie touristique à l’échelle du PNRLAT 
  x   7        -  €  

6. Développer la « Marque Parc » / 7. 
Développer en parallèle une stratégie de Marque 

pour positionner le PNRLAT et ses offres autour 

de valeurs fortes 

x     318 47 181,00 €  

8. Communiquer et promouvoir le capital nature 

du PNRLAT 
x     365 611 182,00 €  

9. Expérimenter le montage de produits et la 
mise en marché 

    x 0         -  €  

10. Mettre en produits sur la cible 

familles/enfants 
    x 0         -  €  

11. Maîtriser et gérer les sports de nature sur la 

Loire et la Vienne 
x     65 20 682,00 €  

12. Développer les outils numériques et 

interpréter les patrimoines 
  x   21 5 925,00 €  

13. Développer l’action « Paysages partagés »   x   45 57 795,00 €  

14. Collecter et valoriser les thématiques du 
patrimoine culturel immatériel 

    x 0         -  €  

15. Expérimenter l’écomobilité     x 0         -  €  

16. Expérimenter une destination « accessibilité 
pour tous » 

    x 0         -  €  

 

Figure 12. Répartition du temps passé par l'équipe du PNR pour chacune des actions de la candidature CETD 

  

1% 6% 
1% 

12% 

1% 

31% 

36% 

6% 
2% 4% 

1. Constituer un Comité de suivi et d’évaluation des actions 

2. Animer un Forum permanent des acteurs

3. Organiser une formation au mode projet du PNRLAT et de ses
partenaires > 3. Séminaire créatif en 2015 : ADN et valeurs du PNR

4. Développer un réseau de Greeters > 4. Bilan et développement
du réseau Ambassadeurs

5. Mettre en place un Tableau de bord de l’économie touristique à 
l’échelle du PNRLAT 

6. Développer la « Marque Parc » / 7. Développer en parallèle une
stratégie de Marque pour positionner le PNRLAT et ses offres autour
de valeurs fortes
8. Communiquer et promouvoir le capital nature du PNRLAT

11. Maîtriser et gérer les sports de nature sur la Loire et la Vienne

12. Développer les outils numériques et interpréter les patrimoines

13. Développer l’action « Paysages partagés » 
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En résumé : 

 Une candidature très ambitieuse pour un horizon de 5 ans. 

 Les actions développées sont structurantes, variées, parfois innovantes 

(recours au numérique). 

 Une concentration des efforts sur l’émergence de la marque nationale « Valeurs 

PNR » / son développement sur le territoire (31% du temps des agents PNR 

pour la CETD). 

 Une concentration des efforts sur la communication et la promotion du capital 

nature du PNR mais peu d’actions originales ; les actions sont davantage 

adaptées aux habitants locaux qu’aux touristes (voir chapitre 3.2). 

 Le nombre de sites de visite bénéficiaires de la marque apparaît insuffisant à 

l’heure actuelle pour constituer une offre suffisamment consistante. 

L’obligation d’être certifié Qualité Tourisme constitue un frein important 

constaté par les équipes du PNR. 

 

3.3 Analyse spécifique du Bilan à mi-parcours de la Charte du PNR LAT 

2008-2020. 

La Charte du PNR LAT 2008-2020 comporte un chapitre 9 entièrement dédié à « Développer 

un tourisme et des loisirs de nature et de découverte des patrimoines ». Ce chapitre 9 est 

divisé en 4 sous-chapitres et contextualise 7 articles : 

9.1 Développer les clientèles actuelles et potentielles 

Article 62 : Connaitre et anticiper la demande pour adapter l’offre 

Article 63 : Promouvoir une offre adaptée à des clientèles spécifiques 

9.2 S’appuyer sur les patrimoines et savoir-faire pour créer de la valeur ajoutée 

Article 64 : Faire découvrir les richesses patrimoniales du territoire 

Article 65 : Mettre en place des démarches qualité 

9.3 Gérer l’accueil des publics dans les espaces naturels 

Article 66 : Identifier et promouvoir les potentialités d’accueil des publics dans 

les espaces naturels 

Article 67 : Sensibiliser les acteurs du tourisme à la gestion des espaces 

naturels 

9.4 Inscrire les acteurs touristiques dans une démarche de développement durable 

Article 68 : Adhérer à la Charte européenne du tourisme durable 

Article 69 : Conforter l’analyse des projets de tourisme et de loisirs 

 

Le Bilan à mi-parcours 2008-2014 indique qu’une circulaire de mai 2012 a priorisé certains 

projets de la Charte, dont le projet « Tourisme et loisirs durables ». Ce projet s’est concrétisé 

par la candidature et l’obtention de la Charte européenne du tourisme durable dans les 

espaces protégés. Les articles portant sur la consolidation des connaissances de la 

demande et la structuration de l’offre de nature semblent avoir été mis de côté dans cet effort 

de priorisation de l’action. 
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3.4 Synthèse globale 
F

o
rc

e
s

 

 Le Parc est détenteur d’une 
expertise avérée et reconnue en 

termes de tourisme durable. 

 Le travail réalisé participe 
indéniablement à la mobilisation des 

acteurs touristiques sur le tourisme 

durable. 

 Le Parc dispose d’une 
connaissance solide des acteurs du 

territoire et effectue une mise en 

réseau efficace. 

F
a
ib

le
s

s
e
s
 

 Le Parc dispose d’une identité 

touristique constituée mais qui 

s’avère peu incarnée au niveau de 

la production touristique. 

 L’offre de tourisme de nature du 

PNR LAT s’avère peu lisible à 

l’exception des animations 

nature. 

 Les outils de communication 

développés ne sont pas conçus 

au service du parcours visiteur 

(site Internet, carte de 

découvertes…). 

 Les actions touristiques 

conduites attirent et/ou 

bénéficient davantage aux 

publics de proximité qu’aux 

touristes. 

 L’observation touristique à 

l’échelle du PNR LAT a dû être 

abandonnée du fait de la 

complexité d’obtention de 

données complètes, 

représentatives et comparables 

entre les territoires. 

O
p

p
o

rt
u

n
it
é

s
 

 La stratégie Biodiversité des Pays 

de la Loire souhaite mobiliser les 

PNR pour bâtir un tourisme de 

nature fort. 

 L’offre de tourisme de nature est 

complémentaire aux offres 

phares du Val de Loire : châteaux, 

vélo, vin… 

M
e

n
a

c
e
s
 

 Les moyens humains et financiers 

du PNR dédiés à l’action touristique 

sont constants et limités. 

 L’engagement des acteurs en faveur 
de la marque VPNR doit être 

maintenu pour pérenniser la 

dynamique. 

 La réorganisation de la loi NOTRe a 

conduit à l’altération passagère de 

la qualité des échanges et de 

l’identification des interlocuteurs. 
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