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SITE INSCRIT AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
EURE-ET-LOIR

Haute vallée de l'Eure

45

37

28

36

41

18

Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Barjouville, Fontenay-sur-Eure, Meslay-le-Grenet, Mignières, Morancez, Nogent-sur-Eure, Saint-Georges-sur-Eure, Thivars, Ver-les-Chartres

12/08/1983 1004 ha

Date de réalisation : 20/12/2000

MORANCEZ

BARJOUVILLE

VER-LES-CHARTRES

FONTENAY-SUR-EURE

SAINT-GEORGES-SUR-EURE

MESLAY-LE-GRENET

MIGNIERES

NOGENT-SUR-EURE THIVARS

:

:

:

Carte 1 extraite des 2 cartes du site de la haute vallée de l'Eure
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Carte 2 extraite des 2 cartes du site de la haute vallée de l'Eure



Communes :

Barjouville, Fontenay-sur-

Eure, Meslay-le-Grenet,

Mignières, Morancez,

Nogent-sur-Eure, Saint-

Georges-sur-Eure, Thivars,

Ver-les-Chartres

Situation : à 5 km

au Sud de Chartres

Site inscrit par arrêté du

12/08/1983

Superficie : 1032 ha

Propriété :

publique et privée

Monuments historiques :

Barjouville : Vestiges de la

prestière de "Moineaux"

(I.MH 27/06/1994) ;

Fontenay-sur-Eure : Choeur

de l'église Saint Savin 

(I.MH 10/12/1987)

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site

LLaa hhaauuttee vvaallllééee
ddee ll''EEuurree
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Touchée par une accélération du déve-
loppement urbain liée à la proximité de
Chartres, et par les extractions de matériaux
alluvionnaires (ballastières) sur son terri-
toire, la commune de Fontenay-sur-Eure
émit le vœu à la fin des années 1970 de
voir protéger la vallée de l'Eure dans la
traversée du territoire communal.  Par
l'impact évident que les constructions et
les aménagements engendraient sur le
paysage, et pour éviter leur essor, le
projet de protection fut accepté mais étendu
à une plus grande partie de la vallée en
amont de Chartres, comprenant neuf
communes sur une dizaine de kilomètres.
Cette superficie paraissait nécessaire pour

une politique de protection globale. Tel
l'exprimait le Délégué au Recensement
des Sites et Monuments Anciens dans le
rapport préalable à l'inscription établi le
7 février 1978 : "Ainsi, de voir assez grand
pour englober toute la partie menacée de
constructions, d'aménagements ou de
transformations, afin de pouvoir les
contrôler, les guider et surtout les retoucher
en les conseillant. Il est infiniment
souhaitable de conserver à cette vallée
tout son caractère, de faire que ce qui y
sera créé ne dénote pas, que les construc-
tions soient groupées en hameaux et pour
cela que les permis de construire soient
vus avec la plus grande vigilance."



Dans cet espace, en amont de Chartres, le
talweg que la rivière a creusé est encaissé
d'une quinzaine de mètres seulement.
L'Eure y est sinueuse, lente et peu large,
repérable de prime abord par les alignements
d'arbres qui la bordent. Elle longe deux
coteaux peu prononcés, qui permettent des
vues agréables sur son cours. Les coteaux
sont boisés sur leurs flancs, du côté de
Thivars et du Grand Bérou. De temps à
autre la rivière se divise en plusieurs bras,
comme à Goindreville, agrandissant du
même coup son lit. De nombreux moulins
ont contribué au développement écono-
mique de la région ; certains sont toujours
visibles et fonctionnels comme au
Pont-Tranchefétu, ou transformés en
résidences comme à Loché. De nombreux
châteaux et propriétés bourgeoises,
intégrées au paysage environnant, se
découvrent dans le site.
Les activités agraires s'ordonnent en
général suivant les conditions naturelles
du milieu. Ainsi, les cultures reposent sur
les plateaux limoneux tandis que les
prairies s'agencent en fond de vallée, là
où les affleurements d'argile à silex ou
encore des alluvions anciennes ne per-
mettent pas d'autres utilisations agricoles.
Précisons qu'actuellement les cultures

céréalières se rencontrent plus près du
cours de l'Eure, le jouxtant presque, et ne
laissant que de rares espaces en prairies
de pacage.
L'activité prégnante de ce secteur restera
sans doute l'exploitation intensive du ballast
qui a profondément modifié le paysage de
la vallée. De Saint-Georges-sur-Eure à
Fontenay-sur-Eure, la vallée n'est plus
qu'une succession de plans d'eau, privés
en majeure partie. Cette réhabilitation des
anciennes ballastières est agréable au plan
visuel. Elles permettent l'accueil de
diverses espèces d'oiseaux, alors que des
alignements d'aulnes fournissent d'appré-
ciables écrans végétaux. Les étangs
publics sont fréquentés par les amateurs
de pêche, d'activités nautiques et autres
promeneurs.
Par ailleurs, l'intérêt écologique de la vallée
se traduit par la délimitation de plusieurs
Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique pour la présence
de zones humides ouvertes (marais alcalins,
roselières, prairies marécageuses) et de
peuplements forestiers (chênaies - char-
maies en conditions mésophiles(1) et forêts
alluviales de type aulnaies sur les sols les
plus humides).

Description

Les préconisations du Délégué
au Recensement des Sites et
Monuments Anciens du
rapport préalable à l'inscrip-
tion étaient formulées ainsi :
"Il faudra interdire toute
construction industrielle dans
les zones inscrites à l'Inventaire
des Sites et les mettre sur les
coteaux, mais à l'arrière. Il
faudra d'autre part, avoir le
souci du style du pays ; (...)
des toitures à fortes pentes en
tuiles brunes et plates, des
enduits à la chaux naturelle
et au sable additionné d'un
peu de sable de carrière à
dominante ocre -mais sans
exagération-, proscrire (...)
les enduits de couleur. Ne pas
faire du "faux normand" mais
tendre au style le plus simple,
en s'inspirant justement de la
simplicité des constructions
anciennes de la région. Etre
aussi très vigilant en ce qui
concerne ce qui pourra être
implanté autour des étangs
nés du creusement des
ballastières."
Aujourd'hui, le caractère
encore naturel de la vallée est
préservé, malgré diverses
pressions, notamment urbaines
avec l'extension de l'ag-
glomération de Chartres, la
plupart des communes
accueillent des lotissements
récents. La réduction du
paysage prairial traditionnel
est amorcée. Par ailleurs,
l'apparition de nouvelles
ballastières est certainement
à limiter tant elles sont déjà
présentes dans le paysage.

Enjeux➔
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La haute vallée de l'Eure

(1)Conditions moyennes de
température et d'humidité.




