Quels aménagements du Loiret au cœur du Parc floral ?
Des orientations allant vers une renaturation du Loiret ont récemment été présentées au Comité de pilotage mobilisé sur l’avenir du Loiret,
notamment pour le secteur du Parc floral. Les éléments de préconisation sont issus de l’étude menée par le bureau d’études BURGEAP fin
2018 - 1er trim. 2019. Destinées à être mises en débat lors des prochains mois, ces orientations devront également être étudiées
précisément en termes de faisabilité et d’impacts.

4 objectifs clés :
• Reconquérir une bonne qualité des eaux du Loiret, par la
restauration hydromorphologique du cours d’eau et
l’amélioration de l’écoulement des eaux.

•
•
•

Restaurer l’état écologique du Loiret, dont la
biodiversité sur les berges.
Valoriser les paysages.
Assurer la protection des biens et des personnes.

Un site façonné par l’Homme
Sur 35 ha, le Parc Floral de la Source est à la fois un espace vert
de proximité et un site touristique renommé. Depuis la source
du Bouillon (source du Loiret), ce sont 470 m de linéaire de
cours d’eau qui le traversent. Le Parc accueille une faune et une
flore remarquables dont des flamants roses et de nombreux
autres oiseaux.
Ce secteur est né de la main de l’Homme : le lit mineur du Loiret
a été élargi et rendu rectiligne. Une grille, plutôt en mauvais
état, ferme le Parc Floral sur le cours du Loiret et exerce une
pression sur les sources artésiennes surtout en période de
basses eaux. Les berges sont en grande partie couvertes d’une
bâche géotextile assez dégradée. D’importants atterrissements
témoignent de la surlargeur du Loiret sur ce secteur amont.
Un peu d’histoire…
À l’origine, il existait plusieurs connexions et/ou confluences
entre le Dhuy et le Loiret au niveau du Parc Floral. Au cours des
siècles, des élargissements ont été réalisés à plusieurs reprises
sur la source et le Loiret : la largeur est passée de 2 à 23 m !

Améliorer le fonctionnement du Loiret au Parc floral
L’amélioration du fonctionnement du Loiret passe par plusieurs grands axes complémentaires :
• Rénover la grille en sortie du Parc au profit d’une solution
améliorant les écoulements par exemple, avec des barreaux
espacés et s’arrêtant à la surface de l’eau.
• Veiller à la qualité de l’eau, notamment en privilégiant une
gestion écoresponsable du Parc floral, favorable à la
biodiversité.

Pour aller plus loin…
Des études complémentaires seront nécessaires, dont un relevé topographique des berges du Loiret sur le secteur. Le Parc étant
inscrit aux Monuments Historiques, il conviendra également de consulter l’Architecte des Bâtiments de France.
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• Reprendre les berges de façon naturelle, tout en resserrant
le lit mineur
Les interventions sur les berges visent d’importants gains
écologiques et hydromorphologiques :
- Procéder au retrait de l’ensemble des berges artificielles en
mauvais état sur le site et enlever le géotextile plastique.
- Élargir les berges par terrassement pour resserrer le lit mineur,
en leur donnant une configuration sinueuse et en pente douce.
- Veiller à préserver une bande naturelle depuis la berge, par
exemple sans tonte et où le bois mort serait conservé.
Les berges pourront ainsi accueillir des plantes dîtes hélophytes
(qui aiment avoir les pieds dans l’eau !) comme des iris, roseaux,
joncs, graminées… Des arbustes (noisetiers, saules…) pourront
ponctuer par endroit ces berges végétalisées. Il est à parier que
des canards, hérons, libellules et autres espèces qui apprécient
des berges naturelles devraient être attirés par ce nouveau
cadre.

