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Denomination du site  : Vallée de la Ramberge 
Date de l’arrêté : 8 décembre 1983 
 
Situation : 
Commune  : Saint-Ouen-les-Vignes. 
Superficie  : 177,6 ha 
Propriété  : privée. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Site à caractère naturel (boisements) à semi-naturel (prairies, haies, cultures, jachères), bien préservé, formant une coulée verte 
dans la plaine agricole de la Gâtine tourangelle. 
 
Au Nord du bourg de Saint-Ouen-les-Vignes, la vallée est relativement ample. Elle se compose d'un coteau essentiellement 
boisé, le fond de vallée étant plutôt ouvert : cultures, prairies, jachères. 
Dans cette partie du site, on note la présence de quelques éléments d'habitat ancien (fermes, hameaux). 
 
Au Sud de Saint-Ouen-les-Vignes, la vallée se resserre. Les coteaux sont boisés. Prairies, bois et cultures occupent le fond de 
vallée. Au plus près du bourg, 
 plusieurs parcelles sont mises en valeur sous forme de potagers. Quelques habitations récentes sont construites en bordure du 
site. 
Occupation physique du sol :  
La rivière de la Ramberge, prairies, cultures, jachères, boisements, potagers, petites routes, habitations récentes, hameaux, 
routes, chemins. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Plateau agricole de la Gâtine tourangelle. 
Sensibilité :  
Moyenne, liée à la progression de l'urbanisation dans la partie Sud du site. Veiller à l'entretien des berges de la Ramberge. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Saint-Ouen-les-Vignes

08/12/1983 177 ha

Date de réalisation : 08/11/2000

SAINT-OUEN-LES-VIGNES
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