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Dénomination du site  : Propriété du Monceau 
Date de l’arrêté  : 2 février 1931 
 
Situation : 
Commune  : Pithiviers-Le-Vieil. 
Superficie  : 2 ha. 
Propriété  : communale. 
Monument Historique à l’intérieur du site  : non. 
 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Cette propriété se trouve sur la commune de Pithiviers-le-Vieil au nord de l'Oeuf, ruisseau traversant le village. 
Une partie de l'ancien parc de la propriété Monceau est constituée de la rivière de l'Oeuf et de sa plaine alluviale, rive gauche. 
La prairie est bordée au nord d'une rangée de beaux platanes et peupliers le long de cette rivière. Deux magnifiques hêtres 
pourpres étaient plantés au centre de la prairie, l’un a été abattu récemment. Malheureusement depuis quelques années, la 
rivière est asséchée. 
Ce site champêtre se situe juste en contrebas de la propriété du Monceau. 
Occupation physique du sol :  
La propriété, la prairie et l'Oeuf. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Au nord le village, la piscine et l'étang à l'ouest, la rivière et la peupleraie au sud. 
Sensibilité :  
Très beau site (malgré la présence de la piscine municipale), qu'il aurait fallut conserver en l'état, mais la rivière asséchée n'est 
plus entretenue. 
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Nom                                      

Commune(s) concernée(s) 

Date de l'arrêté                   Surface :

Pithiviers-le-Vieil

02/02/1931 2 ha

Date de réalisation : 01/12/2000

PITHIVIERS-LE-VIEIL
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