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Denomination du site  : Vallée de l'Indre 
Date de l’arrêté : 20 octobre 1965 
 
Situation : 
Commune  : Monts, Artannes-Sur-Indre 
Superficie  : 662 ha 
Propriété  : privée / publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
La vallée de l'Indre présente un caractère naturel et verdoyant bien préservé, créé par la densité importante de boisements, dont 
certains constituent les parcs de châteaux, de peupleraies, de prairies et de pelouses bordant le cours de la rivière. 
L'intérêt du site réside également dans son patrimoine bâti : châteaux (Le Breuil, La Roche, La Perrée, La Mothe) et moulins 
(Artannes, Monts, Beaumer, les Fleuriaux) jalonnent la vallée. 
L'ensemble bénéficie d'une certaine mise en valeur (aires de stationnement, aires de pique-nique, promenade...) plus 
particulièrement dans le centre-bourg de Monts et aux abords du Moulin d'Artannes. 
Occupation physique du sol :  
Moyenne, subordonnée à l'évolution des plantations de peupliers (risque de fermeture du paysage).  
En outre, le long de la route joignant Artannes à la RD 86 par le Nord, s'égrènent de petites parcelles privées engazonnées où 
sont installés quelques bungalows, caravanes et mobilier de plein air. Porter une attention particulière au développement 
éventuel de ce type d'installation. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Prairies, cultures, friches, pelouses, boisements, peupleraies, potagers, bâti, viaduc, routes, chemins, cours de l'Indre, 
équipements publics divers (aires de stationnement, de pique-nique...), installations du CEA. 
Sensibilité :  
Zones urbanisées de Monts et Artannes, Vallée de l'Indre, plateau agricole. 
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Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                  Surface :

Artannes-sur-Indre, Monts

20/10/1965 662 ha

Date de réalisation : 31/10/2000
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