A-2 LE CHER DANS SA RÉGION
Lové entre l’Auvergne et la Bourgogne, le département du Cher
tandis que l'Indre-et-Loire
perpétue la Touraine 1.
Le département du Cher occupe
la partie sud-est de la région et
se limite à l'est sur le Val de
Loire et au sud sur la naissance
du Massif Central. Vers l'ouest,
les paysages du département se
prolongent vers ceux de l'Indre
voisine, tandis que vers le Nord,
Situation de la Région Centre

le Cher partage avec le Loiret et

le Loir-et-Cher les paysages de
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Sologne.
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et
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Le Cher dans la région

L

a Région Centre couvre la
partie sud-est du Bassin
Parisien et se déploie du sud au
nord entre les contreforts du
Massif Central et l'extrémité
orientale du Massif Armoricain.
Fortement marquée par la
traversée par le Val de Loire,
elle jouxte la Région parisienne
et la Bourgogne au nord et à
l'est et le Poitou à l'ouest. Elle
se compose de paysages
agraires de bassin sédimentaire,
faisant alterner plaines de
cultures,
bocages,
forêts
tempérées
et
gâtines
structurés par une armature de
villes moyennes sans métropole
importante. C'est une "région
patchwork", dont le nom même
témoigne de la difficulté à lui
définir une identité : "Les six
départements de cet ensemble
plus vaste que les Pays-Bas sont
les héritiers de trois provinces
différentes : Loiret, Eure-etLoir et Loir-et-Cher sont issus
de l'Orléanais (…), Cher et
Indre correspondent au Berry,

1 Par J. Verrière, in La France dans ses régions, sous la direction de M. Gamblin
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Une situation de périphérie pour un lieu de passage secondaire

C

alé
dans
ses
limites
géographiques,
le
département du Cher apparaît à
l'écart des forces vives de la
région. Comme le montre la carte
ci-dessous,
les
pôles
de
développement régionaux que
sont le Val de Loire et la zone
sous influence de la puissante
région
Ile-de-France
ont
quelque peu délaissé l'ancienne
province du Berry, notée ici
comme "zone rurale en déclin".
Le dynamisme économique n'en
concerne que l'extrémité nordouest,
avec
le
croissant
industriel
ChâteaurouxBourges-Vierzon dans lequel se
concentrent à la fois l'essentiel

de l'activité et les seules villes
moyennes d'importance
du
département.
C'est
un
territoire de passage secondaire
entre
Bassin
Parisien
et
Auvergne, comme en témoignent
la structure du réseau routier et
la présence du canal de Berry.
Les
axes
majeurs
de
communication
modernes
traversent la région plus à
l'ouest (autoroutes A10, A 11 et
A 20, excepté A71 qui traverse
le Cher), l'axe historique de
passage et de peuplement que
fut le Val de Loire semble lui
tourner le dos, attendant la
Touraine pour fonder réellement
l'image de la Région. Marche

d'Auvergne et de Bourgogne, il
figure un paradigme de cette
région à l'identité mal définie et
peut sembler au premier abord
n'exister
que
comme
un
contexte de la transition entre
des paysages et des sociétés
bien différenciées. Derrière
cette image première se cache,
nous le verrons dans les
développements qui suivent une
fort belle identité rurale qui en
fait un subtil emblème, sans
doute fragile, des paysages du
Bassin Parisien dont il sait sans
ostentation montrer les riches
facettes.

Un département en retrait des structures de développement, à l'exception de son extrémité occidentale
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