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INTRODUCTION



SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE

� Coullons est située en limite Sud 
du département du Loiret, à 14 
km de Gien (chef-lieu de 
canton), et à environ 60 km de 
la préfecture d’Orléans. Elle est 
également tournée vers Aubigny-
sur-Nère à 15km (département 
du Cher).

� La commune se trouve au 
carrefour de trois régions 
naturelles : la Sologne, le Berry 
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naturelles : la Sologne, le Berry 
et le Val de Loire.

� La commune s’étend sur 7 896 
hectares environ.

� La commune de Coullons 
appartient notamment : 
� À La Communauté de 

Communes Giennoises.
� Au Pays du Giennois, 

composé de 31 communes 
(compétent pour 
l’élaboration du SCOT).



DESSERTE DU TERRITOIRE

� Le territoire de Coullons est traversé par la RD 940traversé par la RD 940
selon un axe Nord/Est (Gien) – Sud/Ouest (Argent-sur-
Sauldre). Cette voie qui passe à plus de 2 kms du bourg 
est classée route à grande circulation.

� La plupart des autres routes départementales 
transitent toutes par le bourg :

� La RD 51 permet de rejoindre Cerdon (à l’Ouest) et 
Autry-le-Châtel (à l’Est).

� La RD 156 relie le bourg à Blancafort dans le Cher.

Carte du réseau viaire 

� La RD 956 part de la RD 51 et prend la direction de 
Poilly-les-Gien au Nord/Est.

� La RD 856 relie le bourg à St-Florent au Nord.

� On note également que la RD 63 traverse le territoire 
en limite Ouest sur quelques kilomètres.

� Un important maillage de voiries communales dessert 
les hameaux et les écarts.

� Un chemin de Grande Randonnée – GR3c - traverse la 
commune en empruntant notamment la vallée de 
l’Aquiaulne (au Nord du bourg) et plusieurs circuits 
(VTT et pédestre) permettent  de découvrir le 
territoire communal.



SOUS-SOL ET SOL

� La nature du sol montre une présence 
d’argile principalement faible à 
moyenne.
Les risques de mouvement de terrain

liés au retrait et gonflement des sols 
argileux pour les constructions sont donc 
variés selon les situations. • Présence de quatre carrières (1 au Nord 

du bourg et 3 au Sud de la commune).

Source : Brgm
Localisation des cavités souterraines. 
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HYDROGRAPHIE

� La commune est traversée 
par le l’Aquiaulne (du 
Sud/Est au Nord), rivière de 
première catégorie, affluent 
de la Loire.

� Cette rivière possède 
plusieurs affluent dans la 
commune :
� Le ru Morand (au Sud du 

bourg)
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bourg)
� Le ru du Gué au Lièvre

et divers autres petits 
rus.

� Le Beuvron (rivière de 
seconde catégorie) prend sa 
source au Sud de la 
commune.



FACTEURS BIOLOGIQUES

La commune de Coullons 
est concernée par :

� La Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique et 
Floristique de type 2 
(ZNIEFF) de la Vallée 
de l’Aquiaulne (au 
Nord du bourg). 

� La Zone Spéciale de 
Conservation Natura 
2000 « Grande

Sologne ».
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FACTEURS BIOLOGIQUES

� Le conservatoire Botanique 

National a établi un inventaire de 
plusieurs espèces protégées sur 
le territoire de Coulons.

Les espèces protégées par le 
règlement du 18 août 2003 sont 
de la famille des orchidacées. 
Elles ont pour habitat, les sols 
calcaires, les lisières forestières 
et les sols marécageux. Anacamptis morio

Dactylorhiza fistulosa
et les sols marécageux.

� Anacamptis morio
� Dactylorhiza fistulosa
� Orchis mascula

Anacamptis morio
Dactylorhiza fistulosa

Orchis mascula

L’Osmunda regalis est protégée au L’Osmunda regalis est protégée au 
niveau du département du Loiret niveau du département du Loiret 
(ramassage et vente interdits).(ramassage et vente interdits).
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