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Un nouvel Espace Naturel Sensible (ENS) dans le Loiret  
 

Le Département du Loiret labellise  
l’étang de la Noue Mazone à Châtenoy et Coudroy  

 
Lors de la session des 9 et 10 décembre 2021, le Département a acté la labellisation d’un 
nouvel ENS, l’étang de la Noue Mazone à Châtenoy et Coudroy, étang appartenant au 
système d’alimentation du canal d’Orléans. Le Loiret compte désormais 16 Espaces 
Naturels Sensibles* sur son territoire. 
 
Une valorisation écologique 
Par le biais de sa labellisation, l’étang de la Noue Mazone à Châtenoy et Coudroy bénéficiera, 
sur une durée de 10 ans, d’un plan de gestion, représentant un total de 280 000 €. Il a pour 
objectifs de protéger la biodiversité présente sur le site, de la favoriser en maintenant des 
milieux en bon état et attrayants pour les espèces, mais aussi en accueillant du public afin de lui 
faire profiter d’un cadre agréable et de le sensibiliser aux problématiques écologiques présentes 
sur cet étang. Dès 2022, la création des chemins et l’installation de pontons permettront 
l’accueil sécurisé du public.  
  
Un site à fort intérêt écologique 
De nombreuses espèces protégées sont recensées sur ce site, comme le bruant des roseaux 
(Emberiza schoeniclus) et le héron bihoreau (Nycticorax nycticorax), classées comme 
vulnérables sur la liste rouge régionale de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature), ou encore le lézard des souches (Lacerta agilis), espèce en danger sur la liste rouge 
régionale de l’UICN.  
 
Qu’est-ce qu’un espace naturel sensible ?  
Les Espaces Naturels Sensibles sont gérés par le Département. Ils constituent un réseau de 
sites naturels remarquables d’un point de vue écologique (faune, flore, milieux), géologique 
et/ou paysager. Les milieux concernés sont très diversifiés par leur taille (de quelques hectares 
à plusieurs centaines d'hectares), et leur typologie (étangs, boisements, pelouses sèches, 
grottes, tourbières, prairies humides, etc).  
 
*Les 16 ENS du Loiret : 

 Les 7 parcs naturels départementaux du 
Loiret 

 Le site de Courpain à Ouvrouer-les-
Champs 

 Le Domaine du Ciran à Menestreau-en-
Villette 

 La Sablière de Cercanceaux à Dordives 

 Le site des Savoies et des Népruns à 
Amilly 

 

 Les Rives de Beaugency 

 Le Moulin de la Porte à Estouy 

 Le site naturel de Vannes-sur-Cosson 

 Le site du Grand Rozeau et des Prés 
Blonds à Châlette-sur-Loing 

 L’étang de la Noue Mazone à Châtenoy 
et Coudroy 

 
 

 


