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Régionale Orléans Tours   
Visualiser cette sortie dans 

Google Earth  
 

Fonctionnement du système karstique en val d’Orléan s 
3. La source de la Pie à Saint-Hilaire Saint-Mesmin  

 
Position géographique : Longitude 01° 50’ 15’’ E La titude 47° 52’ 06’’ N 
 

Carte routière - IGN Géoportail 
 

 
 
 

Carte topographique à 1/25000 - IGN Géoportail 
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Carte géologique de La Ferté Saint Aubin XXII - 20 à 1/50 000 (visualiseur InfoTerre du site du BRGM) 
 

Notice de la carte ci-dessous accessible sur Intern et : http://ficheinfoterre.brgm.fr/Notices/0398N.pdf  
 

 
 
On accède à la source de la Pie par la route départementale 951 en se garant sur le parking de la Mairie de Saint-Hilaire 
Saint-Mesmin. Si l’on arrive d’Orléans, il faut traverser le pont saint Nicolas, et tourner à la première à droite après le 
virage à 90° qui monte le coteau. On accède ainsi a u parking. 
La Source de la Pie se situe en contrebas du coteau calcaire g3, en orange sur la carte. Le calcaire est visible en 
descendant le sentier à gauche du château de la Pie. Ce sentier amène en contrebas du coteau au niveau de l’extrémité 
méridionale du parc de la Pie. Avant de descendre, l’on peut observer le val très plat environ 15 mètres en dessous 
constitué d’alluvions modernes notées Fz. Sont installés judicieusement dans le lit mineur des terrains de sport. 
Recouvrant les calcaire g3 au sud, le glacis d’Olivet noté Fw est constitué d’alluvions rissiennes, donc plus anciennes. 
Cette terrasse d’Olivet, également visible au niveau de Châteauneuf sur Loire, est un exemple de relief inversé et 
témoigne de l’érosion post Riss du fleuve ligérien. 
 

 
 

Le coteau calcaire qui délimite le lit mineur de la Loire La source de la Pie 
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Un des points de résurgence : l’endroit circulaire où le sable est 
plus propre. L’eau sort à cet endroit sous forme de 
« bouillonnement ». 

 
Des études de traçage réalisées par Lepiller et Boismoreau en 1998 ont montré une relation entre les pertes de la Loire à 
Jargeau, les pertes du ruisseau de l’Anche et la résurgence de la Pie espacés de plus de 20km à vol d’oiseau. Les 
vitesses de transit, assez fortes, sont de l’ordre de 200m/h. 
 
La zone septentrionale et méridionale du parc de la Pie fait partie d’un lieu reconnu par la direction régionale de 
l’environnement Centre DIREN de bassin Loire Bretagne comme ZNIEFFII soit zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique de type II (première génération.) Les ZNIEEF sont particulièrement intéressantes sur le plan 
écologique, notamment en raison de l'équilibre ou de la richesse des écosystèmes qu'elles constituent, de la présence 
d'espèces végétales ou animales rares et menacées. 
 
En vert, est présentée l’étendue de cette zone qui s’étend sur les communes de Mareau aux prés, Saint-Hilaire Saint- 
Mesmin et Saint-Privé Saint-Mesmin. 
 

 
Source : http://www.centre.ecologie.gouv.fr/Zonages-Nature-pdf/ZNIEFF/Cartes_et_fiches_2eme_generation/ 

 
 
 
Problèmes inhérents au sous-sol karstique et solutions envisagées 
 
Le système karstique pose des problèmes dans la construction d’ouvrages car le sous-sol doit éventuellement être 
stabilisé. Les différents documents de médias illustrent le sujet avec des constructions de stations d’épuration. 
 
http://www.blog-orleans-valdeloire.fr/le_blog_dorlans_val_de_lo/2009/06/mise-en-eau-de-la-nouvelle-station-de-
traitement-des-eaux-us%C3%A9es-de-la-source-une-eau-de-grande-quali.html 
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Source : La République du centre du samedi et dimanche 29-30 août 2009 

 
L’eau des sources du Loiret, mais aussi des captages d’eau potable du Val, provient essentiellement de la Loire, des 
nappes latérales de Beauce et de Sologne contenues dans le calcaire, mais aussi des infiltrations dans la plaine alluviale 
du Val. 
 
La vulnérabilité  de la ressource aquifère dans le calcaire karstique est très grande : 
� D’une part, l’eau circule dans des conduits parfois très larges. Il n’y a aucune filtration. Un polluant introduit soit aux 
pertes de la Loire, soit dans un gouffre, est restitué tel quel, sans transformation. 
� D’autre part, le réservoir calcaire n’a, sur la majeure partie de son bassin d’alimentation, aucune protection naturelle : le 
calcaire est à nu (plaine de Beauce, zones des pertes et gouffres en forêt d’Orléans, Loire à Jargeau) ou directement 
sous les alluvions sableuses (Val de Loire). 
 
La pression polluante dépend de l’occupation des sols et des activités humaines : 
� L’urbanisation, aggravée par les rejets directs pluviaux, les réseaux unitaires d’assainissement. On y trouve de tout : 
matières en suspension, hydrocarbures, herbicides, etc. Elle est maximale à l’ouest du Parc floral avec les rejets 
d’Orléans et de sa banlieue. 
� Les industries : la pollution dépend de ce qu’elles fabriquent, utilisent, stockent : solvants, métaux, hydrocarbures, etc. 
� L’agriculture, avec les fertilisants, produits de traitements phytosanitaires, … 
 
La Ville d’Orléans et 3 communes de l’agglomération sud sont alimentées à plus de 80 % par les 3 captages du Val 
situés près de la source du Loiret. Ces captages (Theuriet, Bouchet et Gouffre) sont situés entre le parc floral et l’avenue 
Gaston Galloux et fournissent 10 millions de mètres cube d'eau potable distribuée par an aux 130 000 habitants de 
l'agglomération orléanaise. Les eaux prélevées proviennent, en majeure partie, des eaux de Loire qui s'infiltrent au Nord 
de ce fleuve et au niveau de Jargeau (20 km à l'Est d'Orléans). Ces eaux infiltrées circulent dans le système karstique 
présent dans le Val, alimentent plusieurs sources (dont la source du Loiret) et sont prélevées au niveau des trois 
captages d'Orléans. Le temps de transfert de l’eau depuis ces pertes jusqu’au plus proche captage est de 2 à 4 jours. 
Les types de pollution sont totalement imprévisibles, en raison de la grandeur du bassin versant de la Loire et de la 
diversité des activités humaines. 
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Une station de contrôle et d’alerte au lieu des pertes principales, face à Jargeau sécurise la distribution de l’eau. La prise 
d’eau pour les analyse a lieu contre un pilier du pont enjambant la Loire. L’eau subit des analyses complètes en continu 
et la durée des contrôles reste inférieure au temps de transfert jusqu’aux captages. Le premier contrôle est un « 
truitomètre ». 
 
Présentation sur différents médias d’actions menées pour protéger la ressource en eau du Val d’Orléans : 
 
http://www.ddaf45.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Plaquette_information_cartographie_regionale_cle858dd4.pdf 
 
http://www.ddaf45.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Plan_d_action_Dhuy_cle874f37-1.pdf 
 

 
 

Des informations ou actions sur la ville d’Olivet 
Source : Oh ! Olivet, magazine de la ville d’Olivet n°99 de septembre 2009 
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Des « espaces sans pesticides » sur la commune d’Olivet 
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