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Denomination du site  : Village de Lerné 
Date de l’arrêté : 2 novembre 1978 
 
Situation : 
Commune  : Lerné. 
Superficie  : 180,7 ha 
Propriété  : privée / publique. 
Monument Historique à l’intérieur du site     : Eglise Saint-Martin (Cl. MH : 11/09/1985). 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Le village de Lerné, bâti autour de son église du XIIème siècle, se situe au pied d'une motte féodale occupée par les restes du 
château de Maulévrier (XIVème, XVème siècles). À l'entrée Est du village, se dressent également les ruines du fief de 
Cessigny (XVème siècle). 
Le bourg possède de belles maisons construites tout en tuffeau et parfois dotées de caves creusées dans le coteau. Certaines de 
ces habitations ont été récemment renovées ; d'autres sont en revanche en mauvais état de conservation.  
Le site s'étend plus au Nord, sur le versant occupé par des parcelles agricoles ou boisées. Une zone pavillonnaire est également 
installée aux abords de "la Vaubelle". 
Occupation physique du sol :  
Bâti, cultures, bois, prairies, vignes, friches, pelouses, caves, routes, chemins, divers équipements publics (salle polyvalente, 
aire de stationnement, espace vert, aire de pique-nique...). 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Forêt de Fontevraud, boisements épars, cultures (zone de transition entre le Val de Loire-Val de Vienne et le Richelais). 
Sensibilité :  
Moyenne, subordonnée à la conservation des constructions anciennes. Porter une attention particulière à l'évolution de 
l'urbanisation. 
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Nom                                     :

Commune(s) concernée(s) :

Date de l'arrêté                    : Surface :

Lerné

02/11/1978 180 ha

Date de réalisation :26/10/2000

LERNE


