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Au cœur de la Sologne, parmi ses 
nombreux atouts, Nouan-le-Fuzelier 
peut se targuer de posséder avec 
le domaine des Levrys un espace 
ornithologique remarquable. Sa 
mise en valeur est l’une des priorités 
de l’équipe municipale. 

Nous avons été élus sur la base 
d’un programme visant à améliorer 
le cadre de vie tout en préservant 
l’environnement. Cela nous conduit 
à valoriser les espaces communaux 
par la poursuite d’un programme de 
fleurissement déjà enclenché par 
nos prédécesseurs. Nous mettrons 
en œuvre des actions concrètes en 
faveur d’un développement durable 
et d’un respect des équilibres 
écologiques.

L’étang et son pourtour sont 
déjà inscrits au titre des espaces 
naturels sensibles du Loir-et-Cher. 
C’est pour notre village une réelle 
opportunité. En collaboration avec 
Sologne Nature Environnement et 
le département du Loir-et-Cher, 
ils feront l’objet d’aménagements 
pédagogiques destinés à offrir au 
public une ouverture sur une faune 
et une flore uniques dans la région.

Les décisions prises ou à prendre 
au niveau local doivent contribuer 
à répondre aux grands enjeux 
environnementaux de ce siècle : 
ainsi en est-il du remplacement 
progressif du parc automobile 
communal par des véhicules 
électriques, du développement des 
voies de mobilité douce, mais aussi 
de la mise à disposition d’espaces 
communaux pour la production 
d’énergie renouvelable.

Cependant, rien ne se fera sans 
une véritable prise de conscience 
par nos concitoyens de la nécessité 
de s’engager dans une démarche 
personnelle pour la préservation de 
notre cadre de vie. 

Ce livret présente les actions déjà 
menées au niveau de la commune 
ou grâce à diverses associations. Il 
met en avant ce que chacun d’entre-
nous peut faire pour contribuer, à 
sa manière, à ce que nos enfants 
puissent évoluer dans un monde où 
il fait bon vivre.

Patrick LUNET
Maire de Nouan-le-Fuzelier
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Contacter
votre MAIRIE
SERVICES
ADMINISTRATIfs
1 rue de la Grande Sologne
41600 Nouan-le-Fuzelier
& 02 54 88 74 40
mairie@nouanlefuzelier.com

C.C.A.S.
Le Centre Communal d’Actions Sociales 
assure une permanence le lundi de 14h30 
à 16h, à La Porte Bleue, au 9 avenue de 
Toulouse.
& 06 13 35 41 27

Vous y serez toujours les bienvenus : 
pour créer du lien, proposer des aides 
ponctuelles, accompagner nos étudiants...

SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX
& 06 27 48 89 83
Service des Eaux : & 06 27 48 89 55

Suivez les nouvelles du village :
www.nouan-le-fuzelier.fr
Facebook.com/VilledeNouanleFuzelier
Panneau pocket
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Place
à la Nature
Étang des Levrys, Espace Naturel Sensible

Acquis en 2005 par notre 
commune, cette propriété de 
203 ha comporte la ferme du Pré 
Porcher, l’étang des Levrys (28 ha) 
ainsi qu’un ensemble de terres, de 
landes et de bois.

Cet espace naturel accueille une 
faune et une flore remarquables. 
Nous devons le préserver par des 
actions de gestion appropriées et 
le valoriser auprès du grand public.

Un observatoire permet de 
contempler les nombreux oiseaux 
ayant leurs habitudes en ces lieux. 
Selon la saison, mouettes rieuses, 
guifettes moustacs, grèbes ou 
encore canards se donnent en 
spectacle.

Sur les sentiers de promenade 
balisés, on rencontre des papillons, 
des libellules, on entend des 
grenouilles sauter dans le Néant, 
petite rivière qui longe une partie 
de la randonnée. A la queue de 
l’étang, une halte s’impose pour 
observer les droséras, petites 
plantes carnivores rouges et 
vertes, ainsi que le piment royal 
(ou Galé odorant), plante rare et 
protégée.

La présence de cette forte 
biodiversité est possible grâce au 
retour d’une gestion traditionnelle 
solognote. L’étang est mis en assec, 
régulièrement, durant une année 
pour améliorer l’assainissement 
du plan d’eau, le contrôle des 
populations, la minéralisation des 
vases et les repousses végétales, 
base de toute chaîne alimentaire.

L’étang des Levrys constitue 
un outil de découverte et de 
sensibilisation à l’environnement. 
Il présente un intérêt pour la 
promotion touristique du village 
ainsi que du département.

Afin d’aménager et de valoriser 
ce site, la municipalité a signé une 
convention avec Sologne Nature 
Environnement.

Dans l’accord passé 
entre les trois partenaires 
(Commune, Département, 
SNE), la commune prend 
financièrement en charge 18% 
du montant total du projet.

DroséraGuifette moustac
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Espace
Naturel Sensible

Installation d’un rucher au domaine des Levrys

Dans le cadre d’une démarche 
environnementale, il est apparu 
intéressant de valoriser les landes 
et forêts du territoire communal 
des Levrys. C’est ainsi que la 
commune a mis à disposition une 
partie de ce domaine afin qu’un 
apiculteur y installe des ruches.

L’objectif est de favoriser la 
présence et la protection des 
abeilles au sein des espaces 
naturels de notre ville. Celles-
ci participent à des actions de 
promotion de la biodiversité par 
la production de miels typiques 
sur des espaces préservés de tous 
pesticides. Elles sont importantes 
pour notre écosystème, il ne faut 
pas les détruire.

Ce rucher 
a été installé pour 
une période de 
transhumance 
sur la floraison du 
châtaignier durant les 
mois de juin et juillet.

La municipalité de Nouan-le-Fuzelier
remercie les annonceurs 

qui ont permis la réalisation 
de ce guide éco-citoyen.
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La chasse

On dénombre encore de trop nom-
breux dépôts sauvages de déchets 
aux portes de nos villes, dans nos cam-
pagnes, nos fleuves et nos rivières.

Nouan-Rando a pour objectif, régu-
lièrement, d’organiser des journées  
« Nature Propre » afin de mobiliser 
un maximum de personnes sur des  

opérations participatives de nettoyage 
de la nature.

Au-delà de son objectif environne-
mental et pédagogique, ce dispositif 
a également vocation à favoriser les 
échanges entre usagers de la nature, 
pour mieux vivre la nature ensemble. 
Tous les Nouanais sont invités à parti-
ciper à ces collectes.

Démarche identique pour cette nouvelle association nouanaise qui 
organise des heures de nettoyage « Clean Walk » (marche propre).

En deux heures de collecte à cinq, ils peuvent ramasser jusqu’à 650 
litres de déchets. Ils souhaitent rappeler qu’un simple morceau de 
plastique met 500 ans avant de disparaître !

UN outil de régulation 
des populations de grand gibier

En l’absence de prédateurs, les 
populations de sangliers et de 
grands cervidés se développent 
fortement dans nos forêts 
solognotes. Parfois à tel point 
que la prolifération est devenue 
nuisible pour l’environnement.

Pour remédier à ce problème, 
l’association Communale de 
Chasse de Nouan-le-Fuzelier 
organise des battues de régulation 
sur notre commune, trois fois 
par an sur les Levrys, deux sur 
les Loaittières et aux Maras. Elle 
offre également ses services aux 
agriculteurs ou propriétaires dont 
les terres sont atteintes.

Depuis Mai, la piste cyclable de la rue des 
Livrys est prolongée par une voie verte 
qui mène à l’étang des Levrys. Elle est 
accessible aux vélos, piétons, rollers et aux 
cavaliers.

Cette voie contribue à la valorisation du 
patrimoine communal. Afin de garder le 
réseau de chemins en harmonie avec la 
découverte de la nature il est demandé à 
tous de n’y rien jeter et de ne rien cueillir.

Un comptage d’animaux par  
« massif » est réalisé au printemps 
par la Fédération qui octroie le 
nombre de sangliers à éliminer.

Une pression sur 
l’écosystème
Mais au-delà des dégâts potentiels 
sur les infrastructures humaines, 
cette surpopulation exerce une 
vraie pression sur l’écosystème 
forestier. Par exemple, les jeunes 
cervidés broutent les nouvelles 
pousses des arbres avec un effet 
évident sur la régénération des 
forêts.

Voie
Verte

Nature Propre
avec Nouan-Rando

avec « Une seule Terre »

Présidente : Micheline Bouat

Président : Alain Gendronneau



RAPPELS
Lors de nos activités 
en pleine nature, 
soyons écocitoyens
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Ne pas faire de feu

Ne pas jeter vos mégots

Évitez la cueillette 
de fleurs sauvages et protégées

Veillez à ne pas détériorer la flore

Ne touchez pas aux petits animaux 
qui pourraient être ensuite abandonnés 
par leurs parents

Ne ramenez pas d’animaux appartenant 
à une espèce protégée

N’effrayez pas les animaux

Suivez les chemins balisés

N’abandonnez pas vos déchets et utilisez des 
supports durables : une gourde au lieu de 
bouteille plastique par exemple

Ne pas pratiquer d’activités motorisées 
et bruyantes (4x4, Quad, motocross…).
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Embellissement
du village
Nos services 
techniques sont au 
coeur des actions 
environnementales 
par leurs différents et 
nombreux travaux dans 
notre village.

Espaces verts
Sur notre commune, l’utilisation 
des herbicides (désherbants), 
préparation phytosanitaire ayant 
la propriété de tuer les végétaux, 
n’est plus autorisée depuis le 1er 
janvier 2017.

Les agents des services 
techniques assurent cette mission 
manuellement ou équipés d’un 
désherbeur thermique ou encore 
d’une débroussailleuse. Pour 
réduire la pousse des mauvaises 
herbes ils utilisent également la 
méthode du paillage.

Le paillage est une technique 
qui consiste à couvrir de paillis le 
sol autour des plantes et autres 
végétaux cultivés. Il présente de 

nombreux avantages, en été, il 
maintient le sol humide en limi-
tant l’évaporation. En période 
hivernale, et lors de fortes gelées, 
les souches des plantes restent 
protégées du froid.

Le paillage fournit de meilleures 
conditions de croissance aux 
plantes au niveau du sol surtout 
avec un paillis végétal. Celui-ci 
se décompose avec le temps et 
enrichit les sols de nutriments. 

Cette technique évite le 
développement des mauvaises 
herbes, réduit le compactage de 
surface et son érosion due à la 
pluie et aux arrosages.

Le paillis peut être d’origine 
végétale, minérale ou plastique. 
Sur notre commune, seul le végétal 
est utilisé.
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Le Parc 
Cauchoix

Ancienne pépinière reconvertie en 
parc à Thème, le Parc Cauchoix a 
été inauguré le 3 octobre 2009.

Très joliment arboré, il vous invite, 
au milieu de ses six reproductions 
de statues d’inspiration mytholo-
gique du Louvre, à un instant de 
détente.

Entre Diane Chasseresse et les 
statues de gibier, venez vous 
ressourcer dans cet espace coloré 
et verdoyant.

Un kiosque à musique 
permet d’accueillir des 
concerts tout au long de 
l’année.

Véhicule
électrique

Avantage écologique

Opter pour un véhicule élec-
trique a un impact sur l’envi-
ronnement deux à trois fois 
moins important qu’un véhicule 
classique. En effet, une voiture 
électrique ne contribue pas 
directement à l’augmentation 
des gaz à effets de serre, con-
trairement aux véhicules ther-
miques.

Avec une économie d’environ 
5 000 € par an, nous pouvons 
estimer amortir le surcoût d’un 
véhicule électrique en plus 
ou moins deux ans selon le 
nombre de kilomètres parcouru 
chaque année, ce qui implique 
une rentabilité rapide.

Au global, le prix au kilomètre 
rechargé à domicile est environ 
trois à quatre fois moins 
élevé que celui d’un véhicule 
thermique, selon les moments 
de charge.

La durée de vie d’un moteur 
électrique moderne est esti-
mée à plusieurs millions de 
kilomètres. Pour un usage dans 
la moyenne de 30 à 40 km par 
jour ou 20 000 km par an le 
moteur pourrait donc fonction-
ner parfaitement durant plus 
de 50 ans.

La batterie est entièrement recyclable, 
elle recèle de grandes quantités de 
matières potentiellement réutilisables.
Les véhicules électriques sont par dé-
finition, silencieux, économiques à 
l’utilisation, peu soumis à l’entretien.

Pour toutes ces raisons, la mairie a 
investi dans une Renault Kangoo ZE, 
avec 650 kg de charge utile.

A signaler, quelques 
désavantages : la recharge 
reste une contrainte, le temps 
de recharge et la disponibilité 
des bornes. Ce dernier point 
est en très nette amélioration, 
le véhicule électrique est 
promis à un bel avenir.



Camping

Le camping La Grande Sologne 
vous accueille dans un parc 
arboré de 9 hectares. Sa situation 
privilégiée au coeur de la Sologne 
et près des châteaux de la Loire 
en fait un endroit idéal pour les 
amoureux de la nature et de la 
culture.

De vastes emplacements vous 
attendent, autour d’un bel étang 
poissonneux, dans un cadre 

Avec son nouveau toit amovible 
coulissant, finalisé en juillet 2021, 
la piscine de Nouan-le-Fuzelier va 
permettre aux nageurs de profiter 
de leur sport en toutes saisons.

Tout a été rénové (entrée, 
vestiaires, casiers…) afin 
d’apporter un confort maximum 
à tous. Dans un but économique 
et écologique, la machinerie 
a également été équipée des 
dernières techniques : chauffage, 
ventilation, traitement de l’eau.

reposant et verdoyant, ainsi 
que des mobil homes à louer, 
des tentes toile et bois et des 
logements atypiques (Flotente et 
tente Bivouac).

Depuis l’été 2020, une plage de 
sable avec une zone de baignade 
a été créée au bord de l’étang du 
camping.

Piscine
inter-communale

de la Grande Sologne

Coeur de Sologne
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Depuis plusieurs années, de nombreuses  
raisons ont incité la commune à maîtriser l’ex-
tinction de l’éclairage public à certains horaires.

Des raisons économiques : impact sur le 
budget de fonctionnement avec une économie 
annuelle de 55,4%.

Écologiques : émission de gaz à effets de 
serre liée à la consommation d’électricité non 
renouvelable, perturbation de la biodiversité 
nocturne (oiseaux, chauve-souris, mammifères) 
en raison de la pollution lumineuse.

En avril 2021, la Commune a signé une conven-
tion avec la société Photosol Développement, 
qui a pour activité la production d’électricité 
d’origine renouvelable et notamment photo-
voltaïque. Elle proposerait le financement et 
la réalisation d’une installation au lieu-dit Les 
Loaittières.

Ou encore sanitaires : moins connu, mais il faut savoir que l’éclairage nocturne 
perturbe nos rythmes biologiques (troubles du sommeil, augmentation du stress…).

La commune investit, par ailleurs, dans le changement régulier des anciens 
lampadaires ou des ampoules classiques par des Leds.

Éclairage public

Projet 
photovoltaïque

Les études nécessaires, techniques et environnementales, sont actuellement 
en cours, avant toute décision définitive. Cette installation devrait rapporter 
annuellement à la commune 4 000 € par hectare loué.
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École
écologique

Différentes actions 
menées par les élèves pour
l’obtention du label « E3D » :
> Animations de sensibilisation portées 
 par le Smictom (tri des déchets, 
 fabrication de papier recyclé).

> Chasse au gaspillage : moins de 
 photocopies, lumières allumées 
 inutilement, recyclage de matériaux.

> Collecte pour recyclage des 
 cartouches d’encre et vieux 
 téléphones en association avec 
 « enfance et partage ».

> Activité cuisine : achat des 
 ingrédients, dans les commerces 
 de proximité, issus d’agriculture 
 raisonnée, déchets organiques 
 pour nourrir des poules.

> Investissement financier de notre 
 Mairie avec la pose de mitigeurs 
 intelligents (économie importante 
 d’eau). Arrivée d’une benne à papier 
 en complément de la benne à carton 
 et emballages. Baisse du plafond 
 de la classe des PS pour améliorer 
 l’isolation.

> Développement de la citoyenneté 
 avec le projet transgénérationnel 
 élaboré et vécu avec le Centre de 
 Rencontre des Générations et la 
 Marpa (découverte et partage avec 
 les résidents : cinéma, cuisine, 
 jardinage, protection de 
 l’environnement/construction 
 d’hôtels à insectes), échanges 
 de cadeaux recyclés, comme 
 des boules de Noël nominatives.

> Respect de la nature 
 avec les projets « découverte 
 de l’équitation » : sensibilisation 
 au soin animal, respect de l’animal 
 et de son environnement.

A noter, le soutien du Sivos 
pour le financement, ainsi que 
de l’association des parents 
d’élèves, très active sur le RPI.

L’éducation nationale est pleinement mobilisée 
dans la lutte contre le changement climatique 
et en faveur de la biodiversité. Ainsi, les élèves 
sont appelés à être des acteurs majeurs 
de la transition écologique, et les écoles et 
établissements des lieux exemplaires de la 
protection de l’environnement.

Notre école maternelle Charles Perrault, dont le  
directeur Guenaël Boudard est à l’origine de ce 
projet, a reçu le label « E3D » (École ou Établisse-
ment en Démarche globale de Développement 
Durable) qui permet d’associer toutes les parties 
prenantes de l’école (administration, enseignants, 
personnel, élèves, parents d’élèves) et les parte-
naires engagés dans la démarche, notamment les 
collectivités territoriales.

S’appuyant sur des approches transversales, la 
démarche « E3D » intègre les enseignements, ainsi 
que la diversité de projets possibles permettant de 
vivre l’établissement comme un lieu d’apprentis-
sage global du développement durable.

École maternelle 
Charles Perrault



MAIRIE
1 rue de la Grande Sologne

41600 Nouan-le-Fuzelier
& 02 54 88 74 40
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