
1. PAYSAGES NATURELS



ENTITES PAYSAGERES COMMUNALES
Carte des entités paysagères

� Plusieurs paysages 
composent et caractérisent 
le territoire de Coullons :

� Paysage bocager

� Paysage fermé � Paysage fermé 
( boisements et milieu 

humide)

� Paysage bâti



PAYSAGE BOCAGER

� La majeure partie du territoire communal 
est dominée par un paysage bocager : de 
nombreuses haies accompagnent les voies et 
compartimentent le paysage ; les ouvertures 
visuelles sont ainsi très limitées.

� Le bocage est dominé par des pâtures
(élevage) sur la partie Sud du territoire et 
des cultures céréalières sur la partie Nord 
(parcelles de surfaces plus importantes).

Les nombreux hameaux et écarts 
implantés dans ce paysage sont souvent 
noyés dans la végétation et ont donc peu 
d’impact (hameau de la Thiellerie) (parcelles de surfaces plus importantes).

Voie communale aux abords des Bochards

d’impact (hameau de la Thiellerie) 

Au Nord, les cultures céréalières occupent 
des parcelles plus importantes avec du 
boisement en fond de perspective et des 
haies moins nombreuses



PAYSAGE BOCAGER : éléments structurants

� La RD 940La RD 940 (voie classée à grande circulation) est l’axe principal qui traverse la commune. Elle 
forme une vitrine sur le paysage communal pour les usagers de cette voie qui passe à l’écart du 
bourg.
� Elle est ponctuée par trois carrefours :

� un premier à l’entrée Est du territoire, au niveau de la RD 51, avec la présence d’activités en arrière plan,
� un second moins important (avec une voie communale), au point bas au niveau de la traversée de l’Aquiaulne (la 
présence du bâti en rive de la voie marque davantage le paysage que le carrefour en lui-même).
� un troisième au niveau de la RD 156, également marqué par la présence d’un magasin de meubles.

� La mise à deux fois deux voies va renforcer l’aspect routier de cet axe avec l’aménagement de 
carrefours plus importants.

Carrefour avec la RD 51

Ball-trap en rive de la voie Magasin de meubles au 
carrefour avec la RD 158

Carrefour avec la RD 158

Activités au carrefour 
avec la RD 51

Élevage

Ligne droite avec paysage 
bocager de part et d’autre



PAYSAGE BOCAGER : éléments structurants

� Le paysage bocager de Coullons est traversé 
par deux lignes haute tension, en limite Est et 
au centre du territoire communal (où elle est 
plus présente dans un paysage moins fermé). 

� Les deux châteaux d’eau et les antennes relais 
présents sur la commune ont peu d’impact car 
souvent masqués par la végétation. Ligne haute tension aux abords des 

Commailles de Porceau

Une des rares vues lointaines sur le 
château d’eau implanté aux abords 
du bourg (vue depuis la RD 956 au 
Nord)

Ligne haute tension aux abords des 
Bouards d’en HautAntenne relais aux 

abords de la 
Carrerie



PAYSAGE FERME (Boisements et milieu humide)

� La forêt est également très présente sur le 
territoire communal (Coullons est en limite de la 
Sologne).
� Ce paysage occupe principalement la vallée de 
l’Aquiaulne sur la partie Nord.
� Ce territoire a tendance à s’étendre car des 
friches sont présentes en lisière et vont à court 
terme agrandir le domaine forestier de la 
commune.
� Des miradors témoignent d’une activité de 
chasse, très présente sur le territoire.

Miradors en lisière de bois

chasse, très présente sur le territoire.

Voie communale qui longe la vallée de l’Aquiaulne
Friches aux abords du Bout du 
Buisson



PAYSAGE FERME (Boisements et milieu humide)

� En dehors des boisements traditionnels, on 
observe en fond de vallée une végétation de 
milieu humide avec plusieurs variétés de 
saules, des aulnes, des frênes,…

� Ce paysage fermé accueille de nombreux 
étangs, l’Aquiaulne et deux de ses affluents.

� Ce milieu offre une importante richesse 
floristique et faunistique (Natura 2000 et ZNIEFF 
de type 2 sont présents dans ce paysage).

Zone humide en fond de vallée 

Étang de la vallée de l’Aquiaulne
L’Aquiaulne au Moulin Bourgeois



PAYSAGE FERME (Boisements et milieu humide)

� Au Nord, dans la vallée de l’Aquiaulne, 
Coullons bénéficie d’une base de loisirs gérée 
par la communauté de communes Giennoises.

� Elle accueille un étang pour la pêche et des 
espaces de jeux sur ses abords.

Aire de jeux 

Étang des Landes

Aire de jeux 

Aire de pique-nique



PAYSAGE FERME (Boisements et milieu humide)

� Ce paysage offre de nombreuses possibilités de 
randonnées car la commune est riche de plus de 200 
kms de chemins sur son territoire. 

� En dehors du GR3c plusieurs circuits sont balisés
avec notamment un circuit de VTT. Ils permettent de 
découvrir les richesses floristiques et faunistiques de 
la commune notamment au niveau de la vallée de 
l’Aquiaulne.

� L’ancienne voie ferrée peut également, sur 

Chemin pour le circuit VTT à la 
Thiellerie

� L’ancienne voie ferrée peut également, sur 
certains tronçon, être empruntée pour la randonnée. 

GR3c en direction des Allingards
Gué sur l’Aquiaulne aux abords 
des Charriers

Ancienne voie ferrée aux 
abords de Montcresson



PATRIMOINE VEGETAL

� En dehors de la forêt, Coullons possède un 
patrimoine végétal intéressant.

� Un alignement de chênes au château de la 
Motte Favier.
� Un alignement de conifères (épicea) en rive 
du chemin qui dessert les Allingards.

� Des sujets remarquables dans les parcs des 
châteaux et aux Allingards ainsi que de beaux 
chênes comme celui en rive de la RD 856.

Chêne en rive de la RD 856
chênes comme celui en rive de la RD 856.

Platanes aux Allingards Allée du château de la Motte FavierConifères aux abords des 
Allingards


