
La proposition de protection de la vallée
de l'Eure fut une initiative de l'Association
pour le développement et l'aménagement
de la vallée de l'Eure et des plateaux créée
en 1968. Après une étude approfondie du
secteur, il fut décidé de prendre en compte
cinq sections de l'Eure, considérées comme
les plus intéressantes et qui devaient être
préservées d'éventuelles détériorations.
Celles-ci étaient liées aux implantations
et à la prolifération des établissements
voués à l'extraction des sables et matériaux
divers de construction, ainsi qu'au déve-
loppement de résidences s'implantant de
manière diffuse.

Ainsi en faisait état le rapport préalable à
l'inscription établi en avril 1969 par le
Délégué au Recensement des Monuments
Anciens : "La petite rivière de l'Eure qui
est étroite et serpente s'entoure d'une vallée
assez plate et assez large qui en suit les
méandres entre deux plateaux.(…) Bien
entendu les parties les plus intéressantes
de cette vallée sont celles qui ont été les
moins construites.(…) Les constructions

s'intensifient, elles sont petites, générale-
ment assez médiocres. Si on n'essaye pas
de les grouper, par exemple, en petits
hameaux et de placer tous les importants
lotissements ou les futures constructions
industrielles sur les plateaux, très vite on
verra des maisons tout le long de chacune
des routes longeant cette vallée. Les
parties inviolées sont celles où la rivière
glisse tout simplement entre des saules,
des aulnes ou des peupliers, de chaque
côté de petits moulins, entre des prés
servant de pâture et non celles qui sont
bouleversées par des ballastières ou celles
où l'ensemble des maisons rappelle celles
de la banlieue de Vierzon."

Communes :

Abondant, Chartainvilliers,

Chaudon, Cherizy,

Coulombs, Dreux, Jouy,

Lormaye, Luray, Maintenon,

Mévoisins,

Mézières-en-Drouais,

Montreuil, Nogent-le-Roi,

Saint-Gemme-Moronval,

Saint-Piat, Saint-Prest,

Saussay, Sorel-Moussel,

Villemeux-sur-Eure,

Villiers-le-Morhier.

Situation : vallée de l’Eure

à l'aval de Chartres

Site inscrit par arrêté du

10/05/1972

Superficie : 3663 ha

Propriété :

publique et privée

Fiche technique➔

Origine et intérêt du site
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La vallée de l’Eure

Description

La vallée de l'Eure présente également un
grand intérêt écologique, reconnu par la
délimitation de nombreuses Zones Naturelles
d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique. Les peuplements forestiers les
plus riches correspondent à la chênaie-
charmaie en condition mésophile, à la forêt
alluviale sur les sols les plus humides et
à la chênaie thermophile des coteaux du
Nord de Dreux.

Bien que leur surface ait été réduite de
diverses façons (ballastières, peupleraies),
il subsiste dans cette vallée des zones

humides ouvertes remarquables : marais
alcalins, roselières, formations nitrophiles
à hautes herbes, prairies marécageuses et
aulnaies à fougère aquatique.Certains plans
d'eau, bien qu'artificialisés, hébergent
quelques plantes intéressantes de rives et
accueillent une avifaune diversifiée.

On peut enfin souligner les radeaux à
renoncules aquatiques et les peuplements
piscicoles qui confèrent un intérêt écolo-
gique certain au lit mineur de l'Eure.




