
2 SCoT approuvés (Blaisois et
agglomération vendômoise)

2 SCoT en cours (Pays de Grande
Sologne et Territoires du Grand

Vendômois)

EPCI : Etablissement public de coopération intercommunale

SCoT : Schéma de cohérence territoriale

11EPCI, 3 arrondissements

Source : DDT 41

Progression du tri et de la valorisation, mais pas de

diminution de la production de déchets

560 kg/hab/an de déchets ménagers et

assimilés en 2019

(528 kg en 2009)

217 kg/hab/an d’ ordures ménagères

résiduelles en 2019

(252 kg en 2009) Source : SINOE (ADEME)

P
ix
a
b
a
y
.c
o
m

TRANSPORTS

INDUSTRIE

AUTRES

TERTIAIRE

RESIDENTIEL

AGRICULTURE

43 feux de végétation

81 ha brûlés en 2020

3 fois plus de

vagues de chaleur

en 2050

6,7 tonnes équivalent CO2

émises par habitant en 2018

- 15 % depuis 2008

Objectif régional -50 % en 2030

par rapport à 2014.

Emissions de gaz à effet de serre (GES), par

habitant et par secteur économique :

Sources BDIFF (ministère de l’agriculture), OREGES, Météo France

26300 prélèvements de sangliers sur la saison

de chasse 2020-2021 (hors parcs et enclos)

x 20 en 40 ans : la population reste en forte
croissance

Conséquences : risques sanitaires et pour la sécurité
publique, impacts sur la biodiversité, dégâts sur les

cultures

(617500 € d’indemnisations aux exploitants agricoles

pour la campagne 2020-2021)

Sources : Réseau ongulés sauvages, OFB, FDC
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REFROIDISSEMENT CENTRALE

INDUSTRIE

EAU POTABLE

IRRIGATION

PRELEVEMENTS D’EAU

PAR SECTEUR

182 millions de m3 d’eau prélevés* en 2019

Prix de l’eau :

4,26 €/m3 en 2019

soit 1,98 € pour l’eau potable

et 2,18 € pour l’assainissement collectif

Sources : BNPE , SISPEA,

Agence de l’eau Loire Bretagne

* Prélèvements bruts sur cours d’eau et forages. Une partie est ensuite renvoyée

dans les cours d’eau (refroidissement de la centrale, stations d’épuration...).

55 %

30 %

14 %

1 %

18 % des cours

d’eau en bon état

écologique en 2019

2 actifs sur 3 travaillent hors de leur

commune de résidence

(en moyenne 45 km parcourus par jour)

83% des actifs utilisent leur voiture

pour se rendre au travail

(+3% en 10 ans)

6,7% ont recours à une mobilité active (marche, vélo...)

Source : INSEE RP 2018Image : cleanenergyplanet.com

BIOMASSE THERMIQUE

GÉOTHERMIE

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

BIOMASSE ELECTRIQUE

EOLIEN

81 %

10%

4%

3%

2%Production d’énergies

renouvelables :

3MWh/hab en 2016

(Idem région CVL)

Cette production couvre 9%

des besoins en énergie du

département

2607 installations solaires

photovoltaïques**

12,7 % de la puissance régionale

6 installations éoliennes**

3,4 % de la puissance régionale

Sources : OREGES, SDES**Raccordées au réseau électrique au 30 juin 2021

Source ODSR 41 (DDT)

NB : 2020 est une année particulière du fait

des confinements liés à la crise sanitaire.

50 actions de prévention

(scolaires, entreprises et

administrations)

169 accidents de la route en

2020 (255 en 2019)

20 tués (31 en 2019) dont :

25 % d’usagers vulnérables
(piétons, cyclistes et deux-roues

motorisés),

25 % de jeunes de moins de 25

ans.

Plan Particulierd’Intervention

Source : DDT 41

9 sites SEVESO seuil haut

2 sites SEVESO seuil bas

13 communes concernées

par un PPRT

56000 habitants concernés

par le PPI de la centrale

nucléaire (rayon de 20 km)

49 communes concernées

(population entière)

27500 habitants situés

en zone inondable

1 commune sur 3 concernée

par un PPRI

83 km de digues domaniales

Plan de Prévention
Risque Technologique

Pla
n d
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Sources : INSEE RP 2018, RPLS 2020, SITADEL 2

184614 logements

21506 logement locatifs sociaux

14% des résidences principales

90 logements mis en service en 2019

8% de résidences

secondaires

1170 logements neufs

commencés par an en

moyenne entre 2010 et 2020

(-58% par rapport à 2000-2010)

11% de logements

vacants

(10% au niveau régional)

Sources : DDT 41, DREAL CVL et CBNBP Photo : Cuivré des marais. Emeric du Verdier, CEN 41.

263 espèces menacées

30% des oiseaux,

25% des amphibiens,

14% de la flore.

300 espèces protégées

43 espèces considérées

comme envahissantes

44% du territoire en zone

Natura 2000

4% en ZNIEFF

(Zone naturelle d’intérêt écologique,

faunistique et floristique)

0,04% sous protection

forte (réserve naturelle nationale,

arrêtés de protection de biotope)

Sources : Agreste - Recensement agricole agricole 2020,Agence Bio, *PAC (2010-2020).

1 exploitant sur 4
a plus de 60 ans

La Sologne a perdu

27%

d’exploitations en

10 ans*

80% des exploitations sont

situées au nord de la Loire

255 exploitations Bio

+ 17,5% par rapport à 2019

4% de la surface agricole utile

2800 exploitations agricoles

284000 ha de surface agricole utile

Superficie du département :

642000 ha

SURFACES EN EAU

AUTRES ESPACES

NATURELS

FORÊT

AGRICULTURE (70% grandes cultures)

TERRITOIRES URBANISÉS

37 %

8 %

8 %

3%

44 %

OCCUPATION

DU SOL

Sources : RPG/PAC, BD Forêt, AGRESTE, Observatoire national de l’artificialisation

2666 ha ont été artificialisés

entre 2009 et 2020
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23% ontmoins de

20 ans

1 médecin généraliste pour

1300 habitants en 2020

12% ont plus de

75 ans

326599 332001 330248 habitants

2008 2013 en 2018

Sources : INSEE RP 2018, BPE

267 communes dont 44% de

moins de 500 habitants

+ 0,33%

par an

- 0,11%

par an

LE LOIR-ET-CHER EN BREF
Décembre 2021

Direction

départementale

des Territoires

c

(

45 %

21 %

18 %

8 %

6 %

2 %

Direction Départementale des Territoires

Service Connaissance des Territoires et Prospective

31 mail Pierre Charlot - 41 000 Blois

http://www.loir-et-cher.gouv.fr/Publications/Connaissance-des-Territoires


