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Denomination du site  : Etang de Fontaine-les-Blanches 
Date de l’arrêté : 17 septembre 1942 
 
Situation : 
Commune  : Autrèche 
Superficie  : 7,9 ha 
Propriété  : privée 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
L'étang de Fontaine-les-Blanche est situé dans un environnement à dominante boisée.  
Ce plan d'eau est bordé le long de la RD 31 par une haie champêtre composée de certaines espèces des bois avoisinants 
(Charme, Chêne, Erable champêtre, Aubépine...). Un chemin d'environ 5 à 6 mètres de largeur permet de faire le tour de 
l'étang. 
Le site se compose également d' un terrain agricole (au Sud-Ouest), d' une bande boisée ainsi que d'un chemin permettant 
l'accès aux bâtiments de l'abbaye (à l'Ouest). 
Une cabane en brique couverte d'ardoises occupe le centre d'un ilôt situé au milieu de l'étang. Une autre cabane du même type, 
couverte de tuiles, se trouve au Nord du site. Elle est bordée par une petite aire de stationnement goudronnée. 
L'ensemble forme un site agréable et  préservé. 
Occupation physique du sol :  
L'étang et la végétation aux abords, l'ilôt central recouvert d'une cabane en brique, la cabane au bord de l'étang, une partie du 
chemin d'accès à l'abbaye, une petite aire goudronnée au Nord du site. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Bâtiment de l'abbaye de Fontaine-les-Blanches, boisements, cultures, la Ramberge. 
Sensibilité :  
Faible. Site bien entretenu à préserver en l'état. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   

Autrèche

17/09/1942

Date de réalisation : 17/10/2000

AUTRECHE

:

:

: Surface : 8 ha


