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LE NÉANT AU FIL DES MIGRATIONS AVIAIRES, COMMENT RETROUVER DES 
MILIEUX PROPICES À L’ACCUEIL DES OISEAUX D’EAU.

Étangs, fermeture des milieux, rural, oiseaux d’eau, déclin de la biodiversité 

Les étangs sont des lieux qui forment un imaginaire. C’est au petit matin, lorsque les 
premiers rayons du soleil perçant la brume épaisse au-dessus des étangs que la vie s’éveille 
en Sologne. Peu à peu, l’apparition des contours des silhouettes s’épaississent, se dévoilent. 
Paysage secret, sauvage et pourtant si sonore, l’aube offre les ambiances d’un spectacle 
naturel. C’est dans cette froideur humide du matin, celle qui a bercé mon enfance que 
débute ce travail: celui de révéler par la vie animale, un territoire caché, fermé, secret. 

Victor Hugo parlait des étangs comme étant le miroir du ciel, ils sont aussi les marqueurs 
d’un passé riche d’histoire et d’activités. 

La Sologne des étangs comporte une biodiversité et des paysages sauvages, située sur 
l’une des principales routes migratoires de l’avifaune. Elle offre des refuges temporaires aux 
oiseaux de passage. En effet, elle représente environ un cinquième des sites de nidification 
de canards plongeurs à l’échelle nationale. Composée de milliers d’étangs, ce territoire a 
construit au fil des siècles une économie territoriale autour des ressources hydrologiques 
(pisciculture, élevages, chasse…). 

Pourtant depuis les années 1980, s’opère un basculement des pratiques tant sociétales 
qu’économiques avec notamment une série de mesures favorisant un nouvel élan de 
l’activité cynégétique autour du grand gibier (cervidés et suidés) . Ainsi de nombreuses 
parcelles agricoles, prairiales ou de landes furent laissées en friche permettant le 
développement du sanglier. On observe alors une déprise de plus de 40% des espaces 
ouverts dans certaines communes solognotes. Cette perte de valorisation des milieux liés a 
une déprise agricole forte a d’ailleurs permis une autre forme de fermeture via l’affirmation 
de la propriété de chasse privé. Fini le temps de la forêt partagée où la nuit tombée se 
côtoyait braconniers, marchands et gardes chasses, ceux-ci sont maintenant enfermé 
derrière des kilomètres de grillages qui ceinturent de nombreuses propriétés.  

Ce constat s’opère aussi au niveau des étangs, qui colonisés par les essences arborées 
voient alors leur végétation hélophytique* décliner entraînant à leur suite le déclin du 
cortège animal. De nombreuses études indiquent cette diminution d’environ 30% pour les 
espèces rurales (bruands des roseaux (-50%), vanneaux huppés (-15,5%)...), des chiffres qui 
dans le STOC ( Suivi Temporel des Oiseaux Communs) s’avèrent alarmants pour certaines 
espèces animales inféodées aux milieux humides. Entre 2017 et 2019, un partenariat entre la 
Fédération de chasse du Loir-et-Cher et l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne a permis avec les 
propriétaires de 13 étangs, de restaurer les berges et de retravailler les différents profils et 
faciès de ces plans d’eau. C’est donc dans cette dynamique que je souhaiterai inscrire mon 
travail, afin de continuer à considéreret dynamiser les espaces qui permettent de mettre en 
valeur ces instants privilégiés en Sologne. Le rôle du paysagiste doit s’associer à cette lutte 



contre le déclin de la diversité végétale et animale et la disparition des milieux humides en 
se déployant à l’échelle du bassin versant et non en des points ponctuels du territoire. 

C’est pourquoi il m’a alors ainsi semblé que le Néant, rivière d’une quarantaine de 
kilomètres et son chapelet d’étangs pourraient me permettre de travailler au mieux les 
enjeux liés à la préservation des oiseaux et de leurs milieux, celui-ci traversant une grande 
diversité de séquences paysagères, afin d’inventer un territoire partagé entre les activités 
des hommes et animaux. 

*Hélophytique: végétation des milieux humides
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