Diagnostic paysager
SIVU DES COTEAUX

-

SEPTEMBRE 2006

Sommaire
1. Rappels sur l’objet de la mission
-indications sur la localisation
des communes impliquées dans
la charte paysagère
-le périmètre du SIVU des Coteaux
-la démarche proposée
-la méthodologie employée

p.3
p.4
p.5
p.5

p.7

Synthèse

p.12

3. Principaux facteurs
structuration
paysagère du site

intervenant

p.8

dans

-Approche géo-environnementale
- Étude climatologique
- Étude écologique
- Étude hydrologique
- Étude géologique et
Pédologique

p.13
p.13
p.15
p.16

- Occupation du sol

p.20

p.20
p.23
p.23

Synthèse

p.42

4. Facteurs intervenant sur les
paysagères à court et moyen terme

2. Approche sensible
-ce qu’est un paysage : définitions
-Éléments d’appréciation paysagère
sur le périmètre d’étude

- Unités paysagères
- Volet habitat
-Cadre général
-Éléments remarquables
dont bénéficie le SIVU

la

p.37

dynamiques

-Étude socio-économique
- évolutions dans
- l’occupation du sol
- données démographiques
sur les trois communes:
- données démographiques
sur la population agricole

p.43

Synthèse

p.58

-Nuisances affectant le périmètre
-les abords de la Manse
-les cavités
-volet habitat

p.59
p.68
p.69

Synthèse

p.43
p.45
p.51

p.72

p.17

Bibliographie

p.73

2

1. Rappels sur l’objet de la mission
Indications sur la localisation du périmètre d’étude:
Les communes de Sepmes, Draché et Sainte Maure de Touraine sont
situées au Sud du Département d’Indre et Loire (37).
Distantes de la préfecture d’une quarantaine de kilomètres, elles
bénéficient d’une proximité des principaux axes de communications
transitant par la ville de Tours. La nationale 10 ou encore l’autoroute
A10 permettent aux trois communes de bénéficier d’une desserte de
qualité. Notons que Sainte Maure de Touraine, en disposant d’une
sortie d’autoroute sur le périmètre communal, se trouve
particulièrement bien intégrée à ce réseau.
Informations sur le cadre administratif des communes constituant le
SIVU des Coteaux:
La commune de Sainte Maure de Touraine est intégrée au canton du
même nom, les communes de Sepmes et de Draché étant localisées
sur le canton de Descartes.
Notons que le niveau d’intégration des communes au sein de
structures intercommunales présente des degrés différents.
La commune de Sainte Maure de Touraine, formant partie de la
Communauté de Communes de Sainte Maure de Touraine et
associée à 10 syndicats intercommunaux, semble davantage
impliquée dans des démarches d’intercommunalité que Sepmes et
draché. Notons que ces deux communes ne sont pas membres de la
communauté de communes de Sainte Maure de Touraine.
La création du SIVU des Coteaux révèle donc la volonté pour ces
trois communes (Sepmes, Draché et Sainte Maure de Touraine) de
constituer une structure nouvelle, permettant de définir un projet de
développement commun et assurant sa mise en œuvre. Le périmètre
formé par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des
Coteaux est présenté ci-après.
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Le périmètre du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des
Coteaux (SIVU des Coteaux) :

Commentaires :
-Le périmètre du
SIVU ne comprend
qu’une partie de la
surface communale de
Sepmes, Draché et
Sainte
Maure
de
Touraine.
-Le réseau routier
délimite ce périmètre
(route D.760 au Nord,
D.91 à l’Est, D.59 au
Sud).
-Certains
espaces
communaux
par
lesquels transite la
Manse sont exclus du
périmètre (nous nous
référons
ici
aux
communes de Sepmes
et Sainte Maure de
Touraine).

Source : Carrte topographique IGN 1824 Est (Sainte Maure de Touraine)
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-La démarche proposée

pris l’initiative d’engager une phase opérationnelle, afin de
disposer d’outils et de moyens pour préserver ce patrimoine.

Le SIVU des Coteaux s’est constitué en 2001 avec pour intention
de préserver et valoriser les coteaux de la Manse.

En réponse aux attentes formulées par le SIVU, l’Aduc s’est
attachée :

Le périmètre que constitue cet établissement public présente en
effet nombre de caractéristiques remarquables et représentatives
des paysages tourangeaux :

-à définir des préconisations en matière de préservation du
patrimoine par l’élaboration d’une charte paysagère.
-à donner un poids réglementaire à la charte par une modification
des trois documents d’urbanisme.

- l’action érosive de la Manse, cours d’eau long de 36,5 Km,
contribua à former sur le territoire du SIVU de nombreux
affleurements calcaires (roche à nu, non recouverte de terre ou de
végétation), laissant apparaître les formations géologiques de
l’ère Turonienne.
Notons que la Manse prend sa source sur la commune de
Bossée, suit un cours d’axe Sud-Est/Nord-Ouest (traversant
notamment les communes de Sepmes, Draché et Sainte Maure de
Touraine) avant de rejoindre la Vienne, rivière dont elle est un
affluent. Le lieu de confluence se situe sur la commune de l’ÎleBouchard.

-La

méthodologie employée

L’Aduc s’est attachée à élaborer une méthodologie répondant à
l’ensemble des souhaits exprimés par le SIVU des Coteaux. La
réalisation de la Charte paysagère aura nécessité :
-une étude documentaire (cartes topographiques,
écologiques, hydrologiques, géologiques…)

études

-une étude de terrain comprenant :
-Les affleurements de tuffeau, présentant de nombreuses
cavités, ont facilité l’implantation humaine. Un type de bâti, dit
troglodytique, s’est constitué au cœur de ces formations
rocheuses. Ce mode d’habitat , particulièrement représenté sur le
périmètre d’étude, est aujourd’hui devenu un élément
patrimonial majeur des paysages de Touraine.
Les premières démarches entreprises par le conseil
communautaire auront permis une connaissance plus exhaustive
des richesses patrimoniales du site (cf. ouvrages cités en
bibliographie). C’est donc nourri de ces données que le SIVU

▶ une approche suggestive sur les dynamiques visuelles, les
lignes structurantes du paysage. La localisation des lieux
d’observation fut déterminée en fonction :
- de leur caractère symptomatique (site
représentatif d’une entité identifiée d’après étude documentaire).
-de la topographie (recherche de points
de vue caractéristiques du paysage du SIVU, révélant les atouts
comme les contraintes paysagères exercées sur le périmètre
d’étude).
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▶ une appréciation thématique des composantes paysagères
(bâti, espaces agricoles, espaces boisés, abords de la Manse,
zones d’affleurement…), avec recensement sur site des éléments
participant à leur diversité (habitat troglodytique à distinguer des
maisons de bourg ou maisons de maître par exemple). Ce
recensement fut effectué :
-lors des sorties terrain, en localisant
sur carte les éléments visibles (en se basant sur la grille
méthodologique fournie en annexe).
-par la prise de photographies.
-l’élaboration d’une typologie à partir des informations
recueillies sur site. Cette dernière préfigure le zonage élaboré
pour le règlement.
-la réalisation d’un zonage associé à un règlement, visant à
identifier des entités homogènes, qui répondent aux mêmes
problématiques paysagères. Les critères pris en compte pour
élaborer ce zonage diffèrent selon l’espace considéré :
- le volet bâti rassemble dans un même règlement les
orientations d’aménagement préconisées pour les constructions à
caractère traditionnel, de petit artisanat local, le bâti
contemporain et les exploitations agricoles. Les critères définis
pour réaliser ce zonage avaient vocation :
-à englober les abords des habitations (jardins,
délimitation de propriété…), afin d’intégrer ces
éléments dans la réglementation du secteur bâti.
-à accompagner selon la même orientation la
trame urbaine existante.

-à maintenir un périmètre suffisamment
important aux abords des exploitations agricoles. Une absence de
concertation avec les agriculteurs n’a pas permis de déterminer
les besoins de chaque exploitation en terme d’extension. Cette
absence d’information nous a donc conduit à tracer un zonage
élargi, ce afin de ne pas contraindre l’activité agricole.
-le volet espaces naturels et cultivés comprend :
-les zones de monocultures
-les cultures de vergers
-les zones d’élevage
–les espaces en prairie
–le lit et les berges de la Manse
–les espaces boisés.
Les berges de la Manse ainsi que les espaces boisés font l’objet
d’un règlement spécifique dans ce volet. Leur spécificité, la
nature des contraintes exercées sur ces milieux ou leur
importance dans la limitation de phénomènes d’érosion justifie
ce choix. Ainsi, le lit et les berges de la Manse furent divisés en
sections, chacune présentant des préconisations de gestion
adaptées (fonction de l’état de la ripisylve, de la hauteur et de la
pente des berges…).
Les boisements jouent un rôle non négligeable dans la fixation
des affleurements rocheux ou dans la limitation des phénomènes
de ruissellement. Une gestion fut donc préconisée, qui favorise
l’influence de ces espaces boisés.
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Cette méthodologie a permis la collecte de données essentielles à
la compréhension des enjeux paysagers sur le SIVU. Le fruit de

ces recherches est présenté dans le diagnostic paysager qui suit.

2. Approche sensible
-Ce qu’est un paysage : définitions
Nous nous proposons de présenter dans ce paragraphe des
définitions provenant de sources variées. La diversité des propos
tenus témoigne :
-de l’intérêt que porte l’ensemble des acteurs à
ce concept (qu’il soit traité à l’échelon local, régional, hexagonal ou
européen)
-des difficultés à intégrer en des termes
synthétiques et précis l’ensemble des notions auxquelles le paysage
se rapporte.
-des orientations dans les choix sémantiques,
fonction des finalités ou des intérêts que chaque acteur accorde au
paysage (enjeu de développement économique, de préservation du
milieu, valeur patrimoniale…)
a. « Le paysage désigne une partie de territoire telle que
perçue par les populations, dont le caractère résulte de
l’action des facteurs naturels et/ou humains et de leurs
interrelations. Le paysage participe de manière
importante à l’intérêt général sur les plans culturel,
écologique, environnemental et social et constitue une
ressource favorable à l’activité économique, dont une
protection, une gestion et un aménagement appropriés
peuvent contribuer à la création d’emploi »
Définition de la convention européenne du paysage
ratifiée par la France le 13 Octobre 2005.

b. « le paysage est l’expression observable par les sens
(la vue, l’odorat, l’ouïe), à la surface de la terre, de la
combinaison entre la nature, les techniques et la culture
des hommes. Il est essentiellement changeant et ne peut
être appréhendé que dans sa dynamique, c’est-à-dire
l’histoire qui lui restitue sa 4ème dimension »
Définition de Jean-Robert Pitte, Géographe à Paris
IV-Sorbonne.
c.
« Le paysage est donc la pellicule de la réalité
géographique, la partie émergée de l’iceberg.
L’organisation de l’espace s’imprime à la surface de la
terre comme sur un papier photographique. C’est
autrement dit ce qui est perceptible par les sens et non
seulement la vue, qui garde toutefois une place
prééminente.
L’ouïe
et
l’odorat
permettent
d’appréhender les paysages et même - pourquoi pas- le
goût (…). Exprimant les besoins matériels des hommes
au travers de leurs techniques plus ou moins efficaces à
transformer la nature, le paysage reflète aussi leur culture
(au sens d’instruction, savoir, au sens d’imagination),
c’est à dire la faculté de se représenter un objet par
l’esprit. Le paysage est un signe plein de tous les besoins
humains (…).
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Le paysage est une réalité culturelle car il est non
seulement le résultat du labeur humain, mais aussi objet
d’observation, voire de consommation. La culture joue
ici le rôle d’un filtre variable d’un individu à l’autre,
d’un groupe social à l’autre »
(J.R. Pitte, Histoire du paysage français, Fayard,
1983)

d.
« Ensemble des éléments observables à partir d’un
lieu précis. Ne se confond pas avec le milieu
géographique qui comprend des éléments invisibles »
(G. Hugonie, Clés pour l’enseignement de la
géographie, CRDP Versailles, 1995).

-Éléments d’appréhension
du paysage sur le périmètre d’étude
Nous nous attacherons dans cette section à donner des
éléments d’appropriation et d’interprétation du paysage du
SIVU.
L’objet n’est pas d’apporter dans cette partie une
description objective ou scientifique du périmètre (ce volet
sera abordé en troisième partie) mais bien de retranscrire des
ressentis sur l’état paysager du site.
Nous tenterons ici de communiquer les impressions
retenues à mesure que nous découvrons le site.

Cette approche sensible se base sur des observations de
terrain.
Les photos et illustrations présentées furent choisies en
fonction :
-de leur caractère représentatif (d’une ambiance ou
d’un secteur du périmètre).
-de leur originalité (le fait qu’un point de vue ou
qu’un élément dénote dans le cadre environnant).
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Les zones de plateau :
De haut en bas, illustrations 1, 2. Source : Aduc,

Exploitées en monoculture, ces zones de plateau offrent une
faible diversité chromatique. Cette caractéristique, associée à
l’absence de relief, dégage un sentiment de monotonie.
Ce constat est à nuancer toutefois. Des éléments fins,
présents de manière éparse sur la majorité de ces étendues,
participent de la diversité paysagère des lieux.
Ainsi, arbres isolés et hameaux sont un repère visuel
comme un indicateur sur l’échelle, les proportions ou la
perspective du plateau. De même, certains espaces fermant la
ligne d’horizon sont en réelle dichotomie avec les espaces
cultivés. Cette originalité est un intérêt paysager
supplémentaire pour le SIVU.
Pour exemple, cette vue sur la ville de Sainte Maure
de Touraine, dont la silhouette ou la diversité chromatique
sont un attrait paysager indéniable.
À l’inverse des dynamiques visuelles rencontrées en milieu
cultivé (ondulées, douces), le sky Line (ligne d’horizon
formée par le milieu urbain) du cadre urbain est davantage
accidenté, fait de ruptures (photo 1).
Autre différence notable, la variété des couleurs
caractérisant la ville de Sainte Maure de Touraine contraste
avec l’uniformité colorimétrique des zones en culture.

A l’approche du périmètre étudié, un vaste plateau se
laisse découvrir. Employés pour l’essentiel à des fins
agricoles, ces espaces situés en périphérie offrent un champ
visuel particulièrement vaste. Seuls les espaces boisés ou les
zones urbaines limitent l’effet de perspective.

Un second exemple, révélant l’atout paysager
d’éléments isolés, est illustré par la photographie d’un
hameau au cœur d’un espace cultivé (photo 2). Le corps bâti
apporte des dynamiques linéaires nouvelles, plus marquées.
Les contrastes sont également différents, la lumière reflétée
par les toits en ardoise se différenciant des zones agricoles,
mates ou opaques.

9

Les versants :
En se dirigeant progressivement vers le cœur du périmètre, la topographie devient
légèrement marquée. Ce faible relief s’accompagne d’une diminution progressive du champ
visuel. Les zones urbaines cessent d’être perçues et les espaces boisés, majoritairement
implantés en bordure de coteaux, limitent les vues sur la vallée.
Ces critères confèrent un sentiment de plus grande « contiguïté». Bien que les composantes
paysagères soient identiques à celles constituant le cadre paysager du plateau (espaces
cultivés, zones boisées, arbres isolés), chaque élément semble plus proche. Les espaces
cultivés sont d’une superficie moindre car rapidement délimités par les espaces boisés.
De ce fait, le paysage donne le sentiment d’être plus diversifié, les éléments qui le composent
se trouvant plus proches et plus concentrés. (exemple des arbres isolés présentés sur la photo
n°1)
Les dynamiques linéaires se font aussi plus sinueuses, ce qui rompt avec la monotonie des
zones de plateau (photo 2).
Les sons perçus sont essentiellement associés aux mouvements végétaux. Des influences plus
urbaines, bruits de voiture en particuliers, préfigurent toutefois un changement du cadre
paysager.
Enfin, la variété des coloris contribue à rendre ce paysage de versant plus hétérogène (photo
3). Rappelons que ce critère, éminemment subjectif, se fonde sur des observations
ponctuelles. Ce point est donc à nuancer. Les couleurs, l’ensoleillement, la diversité
chromatique des terres en cultures ne sont pas des éléments figés.

De haut en bas, illustrations 1, 2, 3. Source : Aduc,
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Le fond de vallée :
Parvenus au cœur du site, le paysage devient plus complexe, plus hétérogène. Les composantes paysagères de
ce secteur diffèrent pour une large part de celles rencontrées jusqu’alors:
-La Manse se laisse percevoir. Cet élément influence en de nombreux aspects les dynamiques paysagères. Les
contrastes du cours d’eau, particulièrement lumineux, diffèrent des zones agricoles, mates ou opaques.
(illustrations 1 et 3). De même, la présence de la Manse offre des sonorités nouvelles, associées au phénomène
d’écoulement. Bien que le cours d’eau présente un débit peu important, cette évocation sonore confère au site
un caractère « mobile ». Cette dynamique est accentuée par les lignes de force, onduleuses, initiant un
mouvement.
-Les espaces en monoculture laissent place à des activités prairiales. La mise en pâture de ces espaces est un
enrichissement visuel. Le bétail présent assure notamment une mobilité au site.
-De nombreuses haies arborées ainsi que la ripisylve (bande boisée bordant les berges d’un cours d’eau)
constituent des filtres visuels (photo 2). Nous avons en effet le sentiment d’une fragmentation du paysage. Ce
morcellement confère alors un caractère plus intimiste au fond de vallée.
Pour autant, l’implantation éparse de ces haies ou la faible densité des houppiers hors période estivale permet,
par effet de transparence, de deviner les espaces alentour.
-Un habitat résidentiel est présent (troglodytique, minéral), dont la spécificité participe du caractère
patrimonial du fond de vallée.
Ces caractéristiques sont à nuancer toutefois. À mesure que l’on s’approche des espaces boisés, la vallée
s’encaisse et le paysage se ferme (illustration 4). Les dynamiques linéaires (ou lignes de force) sont davantage
rectilignes, seule la Manse offrant un mouvement divergent.
Enfin, le fond de vallée offre un sentiment de fermeture visuelle, d’enfrichement. L’implantation de ligneux en
limite du champ de vision rompt notamment toute perspective.
De haut en bas, illstrations 1, 2, 3, 4. Source : Aduc,
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Le Paysage du SIVU : Synthèse

Les plateaux tabulaires et ondulés :
-vaste plateau entaillé par la vallée de la Manse
-Grandes cultures en parcelles ouvertes et présence de massifs boisés
-habitat dispersé constitué pour l’essentiel de corps de ferme
-Nombreux éléments de petit patrimoine (notamment lié à l’eau et à la vigne)
Les coteaux et versants
-Relief qui rompt avec la monotonie des plateaux
-Vallée dissymétrique
-Versants dédiés majoritairement à la culture céréalière (maintien d’exploitations en polyculture élevage)
-Concentration de l’habitat sur les versants droits.
Le fond de vallée
-La Manse, cours d’eau à faibles méandres
-vallée dissymétrique, connaissant un élargissement progressif sur son versant gauche.
-prairies et zones d’élevage y prédominent ;
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3. Facteurs influant sur la structuration paysagère du site
-Approche géo-environnementale
80
70
60
50
mm

L’ensemble des facteurs qui seront développés dans cette partie sont
en interrelation et participent conjointement à la structuration des
paysages. Une analyse thématique ne saurait nous faire oublier cette
réalité. Des références à d’autres disciplines que celles développées
pourront donc être évoquées, dans un souci de compréhension.

Normale de précipitations sur la période 1971/2000 (station de
Tours/Parçay-Meslay)

Précipitations (en mm)

40
30
20

-Étude climatologique
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Le climat rencontré sur le département détermine pour une
large part le caractère paysager d’un site (influence sur les
écosystèmes et la végétation qui y est associée, par exemple).

Le graphique 1, présentant les normales de précipitation (moyennes)
mensuelles entre 1971 et 2000 à la station météorologique de
Tours/Parçay-Meslay, témoigne de précipitations en toutes saisons.
Ce taux de précipitations atteint 40 mm de moyenne au mois d’Août,
70 mm en Décembre.
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Le climat présent sur le périmètre d’étude est qualifié d’océanique
dégradé. Les caractéristiques principales en sont :
-la fréquence des précipitations, ce en toutes saisons.
-des saisons peu marquées (hivers doux, étés frais)
-une prédominance des vents de Sud-Ouest (21% des vents
touchant le département, pour une vitesse moyenne comprise
entre 2m/s et 8m/s).
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Graphique 1
Normale de températures sur la période 1971/2000 (station de
Tours/Parçay-Meslay)
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Le graphique 2, présente les normales de température sur la même
période (1971-2000) à la station météorologique de Tours/ParçayMeslay. La courbe des températures maximales révèle un écart de
18°c entre le mois le plus froid (Janvier) et le mois le plus chaud
(Août). Cet écart est moins conséquent sur la courbe des
températures minimales, ce dernier étant de 11°C. Notons que le
mois de Janvier présente les valeurs les plus basses, quand le mois
de Juillet dispose des températures minimales les plus élevées.
Les températures croissent constamment du mois de janvier au mois
de Juillet, le mois d’Août correspondant à une période de transition
climatique et de stagnation des températures. Par la suite, les
températures ne cessent de redescendre pour atteindre des moyennes
de 7,5°C sur la courbe des maximales, de 2,5°C sur les minimales.
Bien que les saisons se distinguent nettement si nous nous référons
aux normales de température, les écarts demeurent peu importants
Les données de ces graphiques sont corrélées par les
informations présentées ci-dessous.
Indications supplémentaires sur les températures locales
-Moyenne annuelle 11°1
-Extrêmes absolus : 41°4 (Juillet 1947)·
-18°5 (Décembre 1964)
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-Approche écologique
Le SIVU des Coteaux comporte des spécificités écologiques, dont
les plus remarquables sont liées à la présence de zones humides. Ces
propos sont néanmoins à nuancer, une activité agricole importante
induisant une artificialisation ainsi qu’une uniformisation des
milieux. Notons également que le périmètre ne fait l’objet d’aucun
classement au réseau Natura 2000.
-La majorité du plateau se trouvant exploité en monoculture
céréalière, peu d’habitats « naturels » subsistent.

-dans une moindre mesure, les pelouses rases sur calcaire
constituent également un milieu rencontré sur le périmètre du SIVU
(ces pelouses sont souvent associées aux espaces boisés décrits cidessus).
-enfin, les sols issus du Turonien constituent un biotope
propice à une colonisation par des hêtraies atlantiques. Ces essences
sont donc potentiellement présentes sur le SIVU. Les prairies
humides dominent le fond de vallée.

Cette forte ruralité, impactante pour les milieux naturels,
conduit à un appauvrissement de la biodiversité sur le périmètre. Les
habitats présents sont constitués de bosquets, de prairies artificielles
et de fossés intermittents. La flore inventoriée sur chacun de ces
milieux présente un intérêt majeur. Cinq à six espèces sont d’ailleurs
classées en espèces protégées, la Jonquille étant la plus
emblématique d’entre elles.
-La vallée de la Manse, de par ses caractéristiques, n’a pas
subi les évolutions agricoles pratiquées sur le plateau.
Cette spécificité a donc favorisé le maintien d’espaces boisés
sur les versants de la vallée. Un manque d’entretien assure par
ailleurs une plus grande biodiversité sur ces zones arborées.
Parmi les habitats les plus intéressants, nous pouvons citer :
-la chênaie pubescente climacique, implantée le long des
barres rocheuses, constituée de chênes sessiles (Quercus petraea),
chênes pédonculés (Quercus robur) et, de façon moins prononcée, de
châtaigniers (Castanea sativa) et pins maritimes (pinus pinaster).
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-Étude hydrologique
La structuration géomorphologique rencontrée sur le SIVU des
Coteaux témoigne d’une forte activité hydrologique. Le relief
présent (encaissement de la vallée à proximité de la source du cours
d’eau puis ouverture visuelle s’accompagnant d’une diminution de
pente en rive gauche), les affleurements visibles sont autant de
manifestations des phénomènes érosifs initiés par la Manse. À ce
titre, une étude hydrologique est un apport indéniable dans la
compréhension des dynamiques géo-environnementales structurant
le paysage.
-Le réseau hydrographique
La Manse draine un bassin versant estimé à 194 km2,
d’orientation Est-Ouest. 12 communes sont intégrées à ce bassin,
situées sur les cantons de l’île-Bouchard et Sainte Maure de
Touraine.
Prenant sa source sur la commune de Bossée (lieu-dit l’Etang
bas), la Manse suit un cours long de 36,5 Km avant de confluer avec
la Vienne, sur la commune de l’Île-Bouchard. L’altitude de départ
est de 115m, l’altitude à la confluence étant de 32m, pour une pente
moyenne de 2,4‰.
En de nombreux endroits, le cours de la Manse se trouve
« doublé » par des biefs, créés pour permettre le bon fonctionnement
des moulins (trois sont présents sur le périmètre d’étude).
Alimentée par de nombreuses sources et affluents, la Manse
assure un écoulement permanent. Seuls certains affluents font l’objet
de débits d’étiage sévères, voir d’à sec.
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-Volet géomorphologique et pédologique
-Analyse géomorphologique

affluents sur les formations géologiques sont perpendiculaires au
cours de la Manse (d’orientation Nord-Est/Sud-Ouest).

Le périmètre d’étude se trouve localisé sur la partie la plus
encaissée de la vallée. Les phénomènes d’érosion liés à l’activité
hydrologique y sont particulièrement perceptibles, lisibles.
Le pouvoir érosif de la Manse provoqua l’entaille du rebord Sud
du plateau de Sainte Maure de Touraine. Notons que sa profondeur
est d’une quarantaine de mètres. Une conséquence de cette érosion
fut la dégradation des formations turoniennes (turonien moyen et
supérieur), induisant ainsi l’apparition d’affleurements. Ces derniers
sont constitués pour l’essentiel de craie blanche micacée, de tuffeau
jaune de Touraine (dont le hameau des Coteaux est un exemple
remarquable) ou encore de faciès sablo glauconieux argileux.
Les affluents drainant le bassin versant de la Manse entaillent le
plateau de Sainte Maure de Touraine selon un axe Nord-Est /SudOuest. Les affleurements formés laissent percevoir les formations du
séronien, à travers son faciès d’argiles blanches à silex et spongiaires
siliceux. Les limons de plateau, les sables argileux, graviers du
tertiaire continental post-helvetien ou encore des conglomérats à
silex et spongiaires du sénonien remanié constituent les faciès
rencontrés sur les parties les plus élevées du rebord du plateau.
La carte topographique présentée ci-contre illustre l’incidence de
ces phénomènes érosifs sur le relief de la vallée. L’entaille dans les
formations géologiques se fait plus importante à mesure que la
Manse s’éloigne de sa source. Les dégradations générées sont de
même nature que celles initiées par le cours d’eau principal. De
même, comme indiqué précédemment, l’érosion induite par ces

Source : Carte topographique IGN 1824 Est (Sainte Maure de Touraine)
Titre : carte topographique sur le périmètre du SIVU des Coteaux
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-Analyse pédologique
Comme ce fut déjà évoqué, le périmètre d’étude est compris sur
le plateau de Sainte Maure de Touraine. Les sols qui s’y développent
appartiennent à la famille des sols brunifiés. Les sols bruns lessivés
(autrement nommés « Bournais », sols limoneux, battants et
hydromorphes) et faiblement lessivés (pouvant être nommés
« perruches », sols localisés sur substrat acide du sénonien, argileux
et limoneux battants) constituent les principaux types de sols
rencontrés sur le site. Leur caractère argileux génère une
hydromorphie temporaire et des phénomènes ponctuels de
ruissellement. De par ces contraintes ; les sols brunifiés sont d’une
qualité agronomique moyenne.

Enfin, la Manse et ses abords sont couverts d’alluvions déposées
récemment par la Manse.
.
Ainsi, le drainage de ces terres humides par les affluents
de la Manse génère un apport en eau conséquent pour la rivière.
Ces eaux transitent par de petits rus, qui finissent par entailler le
rebord du plateau ainsi que la frange boisée. Ces eaux, qui présentent
une charge solide importante, vont se déposer dans la Manse. Elles
alimentent ainsi le phénomène de colmatage du lit.
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-Occupation du sol
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Les
cultures
intensives des
plateaux
tabulaires et
ondulés (photo
1) sont
dominées par
la
céréaliculture

Une
activité
de
polyculture élevage (p.3),
localisée à proximité de la
Mérandière, est un apport
visuel de qualité pour le
site. Bordé de murets,
favorisant des pratiques
extensives, ce site est en
dichotomie
avec
les
paysages qui le bordent.

Photo 1. Source : ADUC,
Photo 3. Source : ADUC,
et les activités fourragères (nous développerons ultérieurement les
activités qui se sont succédées sur le site).
Les zones boisées et arbres isolés viennent rompre l’uniformisation
visuelle liée à la monoculture de plateau. Notons que ces espaces
boisés sont inégalement répartis sur le périmètre, le secteur amont de
la vallée disposant d’une surface arborée plus conséquente et répartie
de façon plus homogène. Leur implantation crée un filtre entre zone
de plateau et fond de vallée.
Un verger (Photo 2),
implanté sur la commune
de Sepmes (au Nord du
château de la Roche
Ploquin),
participe
également de la diversité
paysagère sur le plateau
Nord (présence de vergers
sur une superficie de 15 ha).

Enfin, des cultures résiduelles (vignes et vergers familiaux),
marginales, complètent les activités agricoles sur ce secteur. Notons
que ces pratiques sont initiées par des particuliers désireux de
maintenir des activités autrefois courantes sur le plateau. Ces
démarches, individuelles, n’ont pas de finalité économique.

Photo 2. Source : ADUC,
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De par son caractère inondable, le fond de vallée est dédié à
l’élevage (bovin, caprin) ainsi qu’aux cultures prairiales. La baisse
d’activité sur ce secteur induit une fermeture progressive des
paysages (p. 4).

Des activités maraîchères, pratiquées par des particuliers,
contribuent également à l’entretien et l’aménagement des abords de
la Manse (p.5). Ces pratiques de particuliers sont parfois en
contradiction avec l’intérêt écologique ou, de façon plus générale,
environnementale des lieux. Un exemple est sans nul doute le
pompage sauvage effectué dans les
eaux de la Manse.
Photo 4 Source : ADUC

Photo 5 Source : ADUC
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-Volet habitat
Titre : Carte de représentation du bâti par type d’habitat

Source : ADUC,
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Les types de bâti
L’habitat de plateau

De gauche à droite,et de haut en bas photos 1, 2, 3, 4.
Source : Aduc,

Il est .
La plupart des corps de ferme s’ordonnent autour d’une cour
carrée ou en U (p.2). Les ouvertures tournées vers l’extérieur
sont simples et étroites, quand celles tournées vers la cour sont
de larges fenêtres destinées à laisser pénétrer la lumière. Notons
que les murs orientés vers le Nord ne présentent aucune
ouverture, dans un souci d’économie de chaleur.
L’ensemble de ces domaines était délimité par des murs en
moellon, dont quelques parties subsistent (p.1). Une telle
disposition
permettait de protéger les vergers et potagers cultivés par
l’exploitation.
Enfin, un autre facteur permettant de justifier
l’ordonnancement des corps de ferme est hérité des conflits
ayant eu cours aux abords de la Vienne. Les Litiges ayant
opposés français et anglais (guerre de 100 ans) rendirent la
région peu sûre. La gestion du bâti adoptée par la population
locale (délimitation des corps de ferme par un mur d’enceinte)
offrait ainsi une sécurité. Les domaines les plus riches
pouvaient par ailleurs vivre en autarcie.
De nouveaux édifices agricoles, des extensions aux bâtiments
existants ont contribué à diversifier la nature architecturale de
cet habitat de plateau. Privilégiant la fonctionnalité du site au
respect du style ancien, des exploitations ont contribué à rendre
ces bâtiments peu harmonieux (p.4).

23

Les cavités souterraines et le bâti troglodytique :

Le plateau de Sainte Maure fut entaillé par l’action érosive de la Manse (avec pour
conséquence une dégradation des formations turoniennes). Les nombreux affleurements présents
aux abords du cours d’eau témoignent de ces manifestations. La présence de tuffeau apparent fut
très tôt exploité par l’homme. Les cavités naturelles constituèrent en effet parmi les premières
formes d’habitat.
Cette forme de bâti fut conservée, au point de constituer aujourd’hui un élément traditionnel et
patrimonial du paysage tourangeau (photos 1 et 2).
Largement représenté sur le périmètre d’étude, cet habitat troglodytique comprend des
résidences modestes, occupées traditionnellement par une population ouvrière agricole. Leur
hauteur ne dépasse jamais celle du coteau, y compris lorsque l’habitation bénéficie d’un toit.
Les ouvertures sont sobres et de taille modeste.
Ces zones bâties sont progressivement investies par des personnes au revenu plus élevé, ce qui
contribue à modifier l’apparence des façades. Notons que des travaux de réhabilitation et de
modernisation de ces cavités sont souvent effectués, qui rompent parfois avec le style
architectural employé couramment sur les Coteaux (photo 3). Le respect des proportions ou des
formes peut être négligé, y compris au sein d’un même bâtiment. Ainsi, les dimensions
d’éléments fins tels que les lucarnes tendent à évoluer, ces dernières se différenciant alors des
lucarnes traditionnelles, de petite taille et ne débordant pas du faîtage.

De haut en bas, photos 1, 2, 3. Source : Aduc,
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Les habitations de bourg :

Ce mode de bâti est le plus récent rencontré sur le périmètre du
SIVU (photo 1).
Particulièrement variées, ces habitations de bourg peuvent
revéter un style architectural ancien, intégrer des éléments
contemporains ou présenter des formes sobres, simples. Notons que
les matériaux employés pour bâtir ces constructions rompent avec

ceux utilisés traditionnellement sur le site. La pierre de tuffeau peut
être employée pour les constructions, cette dernière se trouvant alors
recouverte d’enduit ou de ciment.
Des éléments anciens peuvent être intégrés à ce nouveau bâti.
Des extensions ayant vocation à lier deux constructions anciennes
peuvent aussi, le cas échéant, assurer une diversité architecturale.

photo 1, Source :Aduc,
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Analyse fine des éléments architecturaux rencontrés sur le SIVU

Nous nous attacherons dans cette partie à réaliser un
inventaire d’éléments fins rencontrés sur les habitations du périmètre
d’étude, et qui participent à la diversifité du paysage urbain.

Murs et façades :
Ces éléments dénotent par la variété des matériaux employés pour les constituer.
Parmi les plus représentés, nous pouvons citer :
Les applications d’enduit en ciment épais.

Extensions, habitation rehaussée
et modification des ouvertures en parpaings sans enduits :

Source : ADUC,

Source : ADUC,

Source :ADUC,
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Les soubassements en placage, en imitation pierre :

Source : ADUC,
Les façades d’enduit soigné, respectant les coloris traditionnels :

Les murs en parpaings sans enduit ni végétation:

Source : ADUC,
Murs en matériaux minéraux : moellons et pierre de taille (Source : ADUC,)

Source : ADUC,
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Toitures et couvertures :
Ces éléments de construction sont également conçus avec des matériaux diverses, un inventaire des types de toiture est présenté ci-dessous :
Toitures constituées d’un mélange de matériaux
(tuile plate, tôle ondulée, tôle plate ou ardoise) :

Toitures en tuile mécanique :

Source : ADUC,

Source :ADUC,

Toitures traditionnelles en tuile plate (S . :ADUC,)

Toiture en ardoise traditionnelle (Source: ADUC,)
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Toiture mixte, employant des tuiles plates sur la partie haute du toit et ardoise sur la partie basse

Source : ADUC,

Source :ADUC,

Lucarnes et châssis de toits
Fenêtres de toit/ lucarne retroussée (Source : ADUC,)

Lucarnes à croupe ( Source : ADUC,)
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Lucarnes engagées

Source : ADUC,

Source : ADUC,

Appuis, garde-corps, balustrades
Gardes-corps en PVC (S. : ADUC,)

Garde-corps en rondin de bois (Source : ADUC,) Garde corps en fer forgé (S. : ADUC,)
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Gardes-corps en bois épais sur balcon

Appui ancien en pierre (sous la fenêtre de gauche)
Et appui en ciment (fenêtre de droite)

Source : ADUC,

Source : ADUC,

Percements, menuiseries
Volet en bois teinté ou peint (Source : ADUC,)

Fenêtres et volets PVC (Source : ADUC,)
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Extension, verrière, véranda
Verrière de piscine en châssis PVC

Source : ADUC,

Extension en enduit avec toiture en ardoise plate

Source : ADUC,

Clôtures, portails
Portail en fer (Source : ADUC,)

Grillage métallique recouvert de plastique avec murets
et poteaux en béton (Source : ADUC,)

32

Clôtures en grillage et poteaux métalliques (Source : ADUC,)

Barrières aluminium à usage agricole (S. :ADUC,)

Murs de moellon (Source : ADUC,)

Haie champêtre constituée d’essences locales ( Source : ADUC,)

Abris de jardin
Abris de jardin en tôle (Source : ADUC,)

Abris de jardin en tôle et bâche (Source : ADUC,)
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Réhabilitation d’une dépendance en abris de jardin

Source : ADUC,

Abris traditionnels

Source : ADUC,

Façades de caves et habitations troglodytiques
Façade ancienne
Exemples de diminution de percement
par utilisation des pierres de taille :
(Source : Aduc)

Encadrement et enduit d’une ouverture

en

ciment (Source :

ADUC,) :
Source : ADUC,
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Bâtiments agricoles
Bâtiments en tôle ondulée (Source : ADUC,)

Bâtiments en bois sombre (Source : ADUC,)

Bâtiments traditionnels (Source : ADUC,)
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Piscines

Source : ADUC,

Source : ADUC,

Eléments remarquables dont bénéficie le SIVU
Nous venons de présenter les types de bâti ainsi que des
éléments caractéristiques de ces constructions. La diversité des
matériaux employés ou la variété des formes architecturales
actuelles témoignent d’évolutions récentes dans les modes de
construction. Bien qu’un style architectural domine, dont les
spécificités et l’intérêt patrimonial tendent à assurer le maintien sur
le périmètre, notons que de récents aménagements sont peu
conformes au style du bâti environnant. La présence d’un habitat
troglodytique ou de corps de ferme anciens assure toutefois une
valeur patrimoniale réelle au bâti existant.

D’autres éléments, plus fins (qualifiés de petit patrimoine)
,participent également de la richesse patrimoniale locale ou
témoignent de pratiques aujourd’hui délaissées Diverses études,
effectuées à la demande du SIVU des Coteaux, ont permis
d’inventorier le petit patrimoine présent sur le périmètre (en
particuliers l’étude paysagère au hameau des Coteaux réalisée par le
DESS « dynamiques des Paysages et organisation des espaces
ruraux »). Nous nous proposons ici d’en évoquer les aspects les plus
caractéristiques et les plus marquants.
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Le château de La Roche Ploquin :
Ce château, constituant un atout patrimonial majeur sur le périmètre, fit l’objet de
nombreux remaniements avant de connaître son agencement actuel. (ce bâtiment fut
successivement un fief au XI ème siècle puis une forteresse au XIII ème siècle). Reconstruit
au XVIII ème siècle, ce monument est aujourd’hui composé de deux bâtiments en équerre,
d’une tour cylindrique, d’une chapelle et d’un parc ancien. Converti en foyer rural, le château
de la Rocheploquin est aujourd’hui un lieu d’accueil. Un centre équestre, implanté dans le
parc de l’édifice, participe également de l’activité des lieux.

Source : ADUC,

Les moulins :

Photo 1. Source : ADUC,

Photo 2. Source : ADUC,

Photo 3 : Source : ADUC,
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Les moulins de Chanteraine (photo 1) et De La Roche Ploquin
(photo 2) témoignent de l’activité hydraulique s’étant développé
dans la vallée. Ces implantations auront nécessité des modifications
conséquentes du cours de la Manse. L’influence des moulins dans la
constitution du paysage des coteaux dépasse donc le cadre stricte
formé par les bâtiments.
Notons pour exemple le lien existant entre l’activité minotière (des
moulins) et l’exploitation des prairies inondables, ces dernières
profitant de la ressource en eau qu’assurait le fonctionnement des
moulins. Par les aménagements que les moulins imposaient comme
pour les activités que ces derniers généraient, le paysage à proximité
des moulins peut donc être apprécié en temps que système.

Conscients de ces enjeux sociaux et agricoles, les politiques votèrent
en 1840 une loi visant à renforcer la réglementation des moulins. Un
élément essentiel de cette loi concerne l’obligation pour les usiniers
de restituer l’eau employée pour le fonctionnement des moulins.
La cessation d’activité des meunières ( liées à la production de
farine) mis fin à ce mode d’aménagement paysager. Par ailleurs, la
diminution des cheptels rendit inutile la production de foin. Les
activités dans les prairies de la Manse se trouvèrent alors en
incohérence avec les nécessités agricoles du moment.
Pour autant, les moulins contribuèrent à l’organisation spatiale des
coteaux, et continuent par ce fait d’influencer les évolutions
paysagères du site.

Le patrimoine lié à l’eau (source des photographies : ADUC,):
D’autres éléments associés à la présence de la Manse ou plus
généralement à l’eau révèlent l’impact de ce cours d’eau sur le
quotidien des populations. Ponts, passerelles et lavoirs rythment le
paysage aux abords des berges.
De même, les nombreux puits visibles à proximité des habitations
montrent l’omniprésence de l’eau et la mise à disposition aisée de
cette ressource auprès des populations locales.
Ces derniers sont localisés au sein des cours de ferme ou à proximité
des lieux d’habitation. Le type de puit le plus couramment rencontré
est doté d’une margelle circulaire en pierre, protégée par un
couvercle en bois.
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Les cavités souterraines :
Ces cavités furent formées par extraction de la roche, en vue d’exploiter
le tuffeau, de constituer un habitat troglodytique (concentré pour l’essentiel sur les
coteaux nord de la vallée) ou des souterrains refuge (localisés à proximité des
habitations).

Source : ADUC,

Source : ADUC,
Murets et haies champêtres
Les murets présents sont des reliquats d’anciens domaines
agricoles. Peu entretenus, ces derniers ont perdu leur vocation
de délimitation, de protection et d’enclos.
Participant d’une réelle diversification paysagère, ces
éléments sont également des indicateurs sur les activités
agricoles passées.

Source : ADUC,

Source : ADUC,

Source : ADUC,
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Loges de vigne :
Autre témoin des pratiques agricoles exercées autrefois sur les plateaux comme dans la vallée, ces
loges de vigne sont un attrait paysager indéniable. Leur implantation actuelle, au cœur de parcelles en
monoculture céréalière, sont aujourd’hui une curiosité visuelle.

Source : ADUC,
Calvaires
Situés en bordure de route, ces calvaires furent érigés pour des raisons diverses :
-commémoration d’un être disparu
-pour marquer l’arrêt d’une procession
-par ferveur religieuse
Les calvaires présents sur le périmètre sont généralement composés en pierre et reposent sur un
socle de ce même matériaux.
Source : ADUC,

Source : ADUC,

patrimoines associés à des pratiques culturelles quotidiennes (Source de la photographie : Aduc):
Le plus souvent abandonnés, ces derniers sont remarquablement conservés. Intégrés dans la roche
à proximité des habitats troglodytiques, ils constituent un élément patrimonial par leur conception et par
leur indication sur les pratiques culturelles locales.
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Structuration du paysage : Synthèse

Une occupation du sol dictée par des éléments environnementaux :
-Les zones de plateau sont dédiées à l’activité agricole.
-le fond de vallée se destine à l’activité prairiale ainsi qu’à l’élevage, la Manse rendant ce secteur inondable.
-l’habitat se concentre essentiellement sur les affleurements (roche apparente) de tuffeau, situés en rive droite de la Manse. Cette roche,
présentant des cavités naturelles et simple à exploiter, fut propice à l’implantation humaine. Cet habitat traditionnel demeure un lieu d’habitat
concentré sur le SIVU des Coteaux.

Un patrimoine remarquable :
-Des moulins furent implantés, les aménagements créés aux abords de ces ouvrages permettent d’appréhender ces sites tels des systèmes
paysagers. (aménagements en vue d’alimenter le moulin en eau, restitution des eaux bénéficiant à l’activité prairiale de fond de vallée…).
-Le château de la Roche Ploquin, un monument qui dénote par ses dimensions et son architecture.
-Un habitat troglodytique dont le style traditionnel est influencé par des aménagements récents.
-Un petit patrimoine riche (en particuliers en ce qui concerne les éléments liés à l’eau ou aux activités agricoles passées)
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4. Facteurs intervenant sur les dynamiques paysagères à court et moyen terme
-Étude socio-économique
Les ressources du territoire se réfèrent pour une large part
aux qualités agronomiques des sols. Certains éléments (loges de
vignes, haies résiduelles…) témoignent d’une activité
aujourd’hui révolue.
Ces indicateurs sont un enseignement sur l’évolution des
pratiques agricoles sur le périmètre. L’évolution des techniques
d’exploitation, les politiques communautaires, le remembrement
sont autant de facteurs ayant influencé les activités agricoles.

Ces actions ont conduit à une diminution progressive du
nombre d’exploitants, la surface par exploitation ayant en
revanche continué d’augmenter (sur le SIVU, la superficie
moyenne s’élève à 140 ha par exploitation).
Quelles furent les conséquences de ces évolutions sur
l’activité économique et la population locale ? Quelles
dynamiques économiques influenceront ces populations à
l’avenir ? Traitons ici de ces problématiques.

-évolution de l’occupation du sol

De nombreux reliquats présents sur les zones de plateau
témoignent d’anciennes activités de polyculture élevage. Nous
comprenons ainsi que ce dernier siècle fut le siège d’évolutions
majeures dans le domaine agricole.
Autrefois organisées en unités de production réduites (début du
19ème siècle), les terres agricoles n’offraient que peu de
ressources financières aux habitants des Coteaux. Certaines
activités agraires n’avaient d’ailleurs pas vocation à générer de
profit. De nombreuses cultures étaient de fait pratiquées à des
fins de consommation courante. Vignes, loges de vignes, vergers
familiaux ou vignes complantées d’arbres fruitiers sont autant
d’exemple de ces anciennes pratiques.

Enfin, les haies situées aux abords de grandes parcelles sont un
indicateur sur l’activité d’élevage présente autrefois sur les
plateaux.
Notons qu’au milieu du 19ème siècle, la vigne occupait l’essentiel
des zones de culture (la majorité des coteaux mais aussi les
abords de grands domaines, sur les plateaux). Aujourd’hui, les
vignes et vergers présents aux abords d’exploitations agricoles
semblent donc des manifestations résiduelles d’une activité
autrefois largement développée.
Différents facteurs sont à l’origine de cette évolution:
-la révolution industrielle, associée à la révolution agricole, a
généré une migration des populations rurales vers les cités
urbaines. La population agricole ouvrière diminuant, les
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pratiques agricoles furent rationalisées, au profit de cultures
nécessitant une main d’œuvre moindre.
-la première guerre mondiale, particulièrement meurtrière,
engendra une baisse conséquente de la population rurale.
-la Politique Agricole Commune (PAC), incitant à une production
accrue, ainsi que le remembrement agricole, ont conduit à une
intensification des cultures sur les zones de plateau, et un
abandon progressif des terrains difficilement exploitables
(coteaux) ou des productions peu rentables.
Ces étapes successives ont conduit à une agriculture spécialisée,
tournée vers la céréaliculture. Les paysages ruraux en furent
totalement modifiés. L’arrachage des haies, l’uniformisation des
cultures, la suppression des vignes et vergers familiaux, la
disparition de certains chemins, la baisse des pratiques d’élevage
ou la construction progressive de hangars sont autant d’exemples
de ces évolutions.
L’élevage représente également une part conséquente de l’activité
agricole sur le périmètre d’étude.
Notons que les exploitations d’élevage sont aujourd’hui moins
nombreuses, quand la production par exploitation augmente. Pour
exemple, sur la commune de Sainte Maure de Touraine, où le

nombre de chèvres-mères a plus que doublé entre 1979 et 2000
(+111,7%). Dans le même temps, le nombre d’exploitations
diminuait de 72%.
La baisse de l’élevage est également significative sur les
communes de Sepmes et Draché. La situation économique des
exploitants implantés sur ces communes ne leur permet pas en
revanche d’accroître leur cheptel.
Cette chute de l’élevage caprin est un indicateur des difficultés
rencontrées par le monde agricole. L’aire d’étude bénéficie
pourtant d’une Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), qui
semble lui garantir la commercialisation des productions
fromagères. Ce label fut obtenu en 1990. Malgré cette garantie,
l’élevage caprin concerne aujourd’hui moitié moins d’agriculteurs
qu’en 1979 (16% en 2000, contre 30% en 1979, données RGA).
Ce phénomène s’explique par la pénibilité de cette activité et des
contraintes auxquelles les exploitants sont soumis.
L’élevage bovin connaît également une baisse d’activité. Cette
diminution de la production est une conséquence directe des
quotas laitiers initiés par la PAC. La plupart des agriculteurs
s’orientent alors vers la céréaliculture.
Enfin, ces activités agricoles sont complétées par des cultures en
verger, d’une surface de10ha, sur la commune de Sepmes.
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-données démographiques pour chaque commune

Commune de Sainte Maure de Touraine

Nombre d'habitants

Evolution de la population (données insee)
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Conception : Etienne Massé
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Source : données recensement INSEE
années

Entre 1968 et 1999, l’évolution démographique sur la
commune de Sainte Maure est marquée par une phase
d’accroissement importante de la population (1968-1982), suivie
d’un lent déclin démographique. Notons que cette tendance se
maintient, la commune ne parvenant pas à redresser sa courbe

démographique, ce jusqu’en 1999 (données recueillies dans le PLH
de Sainte Maure de Touraine). Toutefois, la proximité de pôles tels
que l’agglomération de Tours ou la ville de Sorigny contribuent
actuellement à la relance démographique de la commune.
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Données démographiques (Source : données recensement INSEE):
1962-1968
Naissances
Décès
Solde Naturel
Solde migratoire
Variation totale

1968-1975
409
267
142
363
505

1975-1982
462
323
139
303
442

1982-1990
375
388
-13
127
114

Les raisons pouvant justifier cette évolution sont indiquées dans le
tableau ci-dessus.
Les naissances, largement supérieures au nombre de décès, génèrent
un solde naturel positif. Le solde migratoire, également positif, laisse
à penser que ce solde naturel fut soutenu par la venue de jeunes
ménages, désireux de devenir parents.
Cette tendance s’inverse dès les années 1980. Les naissances sont
moins nombreuses, quand les décès augmentent. Le solde naturel
devient négatif. Le solde migratoire diminue également (négatif
entre 1982 et 1990). Les causes de ce déclin démographique sont

1990-1999
428
515
-87
-60
-147

404
656
-252
178
-74

évoquées pour partie dans le Plan Local d’Habitat (PLH) de Sainte
Maure de Touraine :
- le manque d’attractivité économique sur la commune limite
l’implantation de jeunes ménages ou plus généralement de personnes
actives.
- l’implantation de logements pour personnes âgées permet un
accroissement du solde migratoire. Cette politique tend en revanche
à abaisser le solde naturel (nombre de décès plus conséquent).

Données sur le logement (Source : données recensement INSEE):
Résidences principales
nombre moyen d'occupants des résidences
principales
Résidences secondaires
Logements vacants
Ensemble de logements

1968
1032

1975
1223

1982
1403

1990
1462

1999
1564

3,3
58
68
1158

3
67
75
1365

2,8
68
151
1622

2,5
67
139
1668

2,3
77
109
1750

Une étude du parc de logements permet d’affiner nos propos
sur l’évolution démographique de la commune.
Le nombre global de logements semble contredire les constats
formulés plus avant (une baisse sensible de la population). Nous

constatons en effet une hausse constante du nombre de résidences
principales. Cette donnée peut se justifier par le fait que le nombre
moyen d’occupant par foyer ne cesse de diminuer. A population
égale, le besoin en logement est donc plus important. Notons que ce
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phénomène, nommé décohabitation, est lié pour une large part au
nombre de divorces ou encore au départ du foyer parental des plus
de 18 ans.
Parallèlement, le nombre de résidences secondaires ou de
logements vacants augmente constamment. Cette indication laisse
supposer que les populations implantées logent de manière

préférentielle dans des habitats neufs. Le nombre de résidences
secondaires ou de logements vacants croit également. Ces données
sont en corrélation avec le constat précédent, les bâtiments anciens
devenus inhabités, vétustes ou insalubres (pour cause de décès ou de
départ), sont laissés vacants lorsque les proches ne souhaitent pas
conserver ce bien.

Commune de Sepmes
Source : Données INSEE sur le recensement agricole
Evolution de la population (données Insee)
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Le graphique présentant l’évolution démographique révèle
une baisse progressive de la population entre 1968 et 1982. Dès lors,

cette tendance devient inversée, le nombre d’habitants augmentant
continuellement, au point d’atteindre la population de 1968.
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Données démographiques (données recensement INSEE) :
Naissances
Décès
Solde Naturel
Solde
migratoire
Variation totale

1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999
80
72
33
67
66
41
36
45
48
41
39
36
-12
19
25
-130
-91

-144
-108

-16
-28

60
79

22
47

Le tableau indiquant les données démographiques de la
commune justifie les constats formulés précédemment. La baisse de
population entre 1968 et 1982 s’explique par un solde migratoire
fortement négatif (jusqu’à –144 pour une commune comprenant à
peine 550 habitants). La cause de ces départs fut probablement le
développement de l’agriculture intensive, limitant les besoins en
ouvriers agricoles. A forte dominante rurale, Sepmes ne pu pourvoir
les emplois nécessaires au maintien de la population. Les jeunes
habitants, formés à des professions plus en lien avec les besoins

économiques de leurs temps, s’implantent davantage en milieu
urbain.
Cette tendance s’inverse au cours des années 1980. Le solde
migratoire devient positif, comme le solde naturel. Les populations
nouvellement implantées sont majoritairement des ménages en
retraite. Le nombre des naissances indique également que de jeunes
couples s’implantent également sur la commune.

Indicateurs sur le parc de logement (données recensement INSEE):
Résidences principales
nombre moyen d'occupants des résidences
principales
Résidences secondaires
Logementst vacants
Ensemble de logements

1968
209

1975
188

1982
191

1990
237

1999
266

3,1
11
21
241

2,9
25
26
239

2,7
40
28
259

2,5
38
21
296

2,4
27
19
312

Le nombre de logements est en constante augmentation
depuis 1975. À population équivalente, le besoin en logement est

donc supérieur aujourd’hui qu’en 1968. La baisse du nombre moyen
d’occupants par foyer explique ce phénomène. Notons que la baisse
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du nombre de logements vacants et de résidences secondaires depuis
1982 (période de hausse démographique) révèle une politique

d’habitat orientée vers l’occupation du bâti existant.

Commune de Draché
Source : Données INSEE sur le recensement agricole
Evolution de la population (données Insee)
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Ce graphique révèle deux phases dans l’évolution
démographique de la commune. La période comprise entre 1968 et
1982 présente une stagnation de la population. Une seconde période,

initiée au cours des années 1980, témoigne d’une augmentation
progressive du nombre d’habitants.
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Données démographiques (données recensement INSEE) :
Naissances
Décès
Solde Naturel
Solde
migratoire
Variation totale

1962-1968 1968-1975 1975-1982 1982-1990 1990-1999
70
47
31
69
59
46
49
57
40
39
24
-2
-26
29
20
-112
-88

3
1

23
-3

45
74

23
43

Ce tableau révèle un élément nouveau en comparaison des autres
communes : le solde migratoire compense un solde naturel négatif
entre 1975 et 1982. Ainsi, à l’inverse de Sepmes et Sainte Maure de
Touraine, la commune de Draché ne connut pas une baisse
démographique significative. Ce constat s’explique par la politique
d’habitat menée par la commune dès les années 1960, et maintenue
depuis. La proximité de l’agglomération tourangelle (30 km) a
favorisé la venue d’une population active, ce qui généra une

dynamique démographique positive. Notons que l’accessibilité à un
réseau viaire de qualité (N.10, A.10 à Sainte Maure de Touraine) fut
une incitation supplémentaire pour ces ménages.
Une nouvelle tendance s’amorce au début des années 1980. le
nombre des naissances augmente, quand le nombre de décès diminue
de façon significative. Le solde migratoire étant largement positif
dans cette période, la commune de Draché gagne en population
jusque dans les années 1990.

Indicateurs sur le parc de logements (données recensement INSEE):
Résidences principales
nombre moyen d'occupants des résidences
principales
Résidences secondaires
Logementst vacants
Ensemble de logements

1968
162

1975
159

1982
185

1990
214

1999
232

3,2
13
16
191

3,2
30
20
209

2,8
38
28
251

2,8
30
31
275

2,7
24
18
274

Le tableau ci-dessus vient en complément du graphique
présenté plus avant. Comme pour les communes de Sepmes et Sainte

Maure, Draché a vu son parc de logements augmenter entre 1968 et
1999. Le nombre de résidences principales, de résidences
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secondaires ainsi que le nombre de logements vacants suivent
également les tendances rencontrées pour les deux autres communes
intégrées au SIVU. Notons que le nombre de logements vacants et
de résidences secondaires diminuent à mesure que la population
augmente, justifiant ainsi une stagnation du parc de logements.
Draché est donc dynamique sur le plan démographique, ce constat
devant être souligné au vu de l’évolution de communes voisines, ne
semblant qu’initier une relance démographique.

Les trois communes composant le SIVU connurent des
évolutions démographiques notables. Ces dynamiques furent initiées
pour une large part par des motifs économiques. Communes rurales,
l’attractivité de Sepmes, Draché et Sainte Maure de Touraine est
avant tout associée à la vitalité du secteur agricole. Il est donc
nécessaire de développer, en complément de cette étude
démographique, un volet sur les activités agricoles. Ce thème sera
abordé dans le point suivant.

-Données démographiques sur les activités agricoles

L’évolution dans l’emploi des ressources locales eut des
conséquences sur la démographie des communes. Comme nous
l’avons évoqué plus avant, le secteur agricole joua un rôle majeur
dans ces dynamiques socio-économiques.
L’essor d’une monoculture intensive et la mécanisation
furent notamment à l’origine d’un exode durable des populations

ouvrières locales. Si l’influence du milieu agricole sur l’évolution
démographique est moindre aujourd’hui, l’impact de l’activité
agricole sur la structure paysagère demeure primordial.
Afin de mieux comprendre les enjeux paysagers actuels et à
venir, nous nous proposons d’effectuer une étude démographique de
la population agricole.

Commune de Sainte Maure
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Source : données INSEE sur le recensement agricole

Source : données INSEE sur le recensement agricole
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Source : données INSEE sur le recensement
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Les graphiques présentés ci-dessus montrent une baisse
globale du nombre d’exploitants. Si nous nous référons à l’âge des
chefs d’exploitations, cette baisse de l’activité agricole devrait
s’estomper dans les prochaines années, avant de connaître à nouveau
une baisse significative. Le nombre d’exploitants dont l’âge est
compris entre 40 et 55 ans est actuellement en hausse, assurant ainsi
le maintien d’une activité agricole à court terme. En revanche le
départ en retraite de cette tranche d’âge ne sera pas compensé par la
venue de nouveaux actifs dans ce secteur.
Pour éviter un abandon des terres agricoles (les exploitants
ayant cessé leur activité ne trouvant pas de successeur), ces dernières
sont redistribuées aux exploitants encore en activité. Ainsi, la
superficie agricole par exploitation augmente constamment depuis
1979. Cette situation tend à accentuer les dynamiques paysagères
initiées par le remembrement (monoculture, suppression des
haies…)

Commune de Sepmes
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(Source : données Insee sur le recensement agricole)

(Source : données Insee sur le recensement agricole)
Surface Agricole Utile par type d'exploitation
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Evolution de l'âge des chefs d'exploitation
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La situation du secteur agricole sur la commune de Sepmes
est sensiblement identique à celle rencontrée sur la commune de
Sainte Maure de Touraine. La diminution du nombre d’agriculteurs
est constante. La population actuellement en activité ne sera pas
renouvelée. Enfin, le partage des terres au bénéfice des agriculteurs
maintenant leur activité génère une augmentation de la superficie
moyenne par exploitation.
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Conception : ADUC,

Commune de Draché
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(Source : données INSEE sur le recensement agricole)

(Source : données INSEE sur le recensement agricole)
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Surface Agricole Utile par type
d'exploitation (moyenne)

L’évolution de l’activité agricole est similaire aux
cas décrits précédemment. Notons simplement que la
diminution du nombre d’exploitants semble freinée depuis
1988, du fait d’une augmentation notable du nombre
d’exploitations non professionnelles.
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Nous venons de traiter des dynamiques démographiques ainsi
que de l’évolution de la population agricole sur les communes
intégrées au SIVU. Ces éléments furent traités car ils sont un
indicateur sur les phénomènes participant à la modification des
paysages (répercussion de l’attractivité économique, en particuliers
dans le secteur agricole, sur l’évolution démographique et sur le
mode d’occupation du sol). Ces facteurs, anthropiques, ne sont pas
seuls à initier des dynamiques paysagères à court terme. Du moins,
les actions entreprises par l’homme influencent pour une large part
l’évolution d’autres milieux, sur lesquels ce dernier a pu exercer une

action directe (citons en exemple les aménagements sur le cours de
la Manse ou les zones d’affleurement utilisées en habitat
troglodytique). Ces démarches ont pu générer des évolutions ou des
dynamiques écologiques nouvelles. Après avoir étudié l’incidence
d’une modification des ressources sur la population locale,
développons à présent les facteurs ayant une influence néfaste sur
l’évolution de certains milieux dits « naturels ».
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Indicateurs démographiques : Synthèse

Evolution démographique sur le périmètre d’étude:
-une baisse démographique entre 1968 et 1982 (selon les sources étudiées), liée au déclin de l’activité agricole ainsi qu’au départ d’actifs.
-Augmentation du nombre de logements vacants et du nombre de résidences secondaires, s’accompagnant d’une augmentation des logements
vétustes ou insalubres.
-Une dynamique démographique positive à partir de 1982, initiée par une politique de logement (réhabilitation de bâtiments, construction de
lotissements) et stimulée par la proximité de l’agglomération tourangelle.

Evolution de la population agricole :
-Une diminution constante de la population agricole depuis 1979.
-Une augmentation de l’âge moyen des chefs d’exploitation.
-Une augmentation de la surface agricole par exploitation, liée à une redistribution des terres après cessation d’activité.
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-Nuisances affectant les espaces naturels.
Dans cette partie, nous nous attacherons à traiter des milieux
naturels connaissant actuellement des risques de dégradation. Les
abords de la Manse ainsi que les zones d’affleurement en habitat

troglodytique sont particulièrement sujets à érosion. Nous traiterons
donc la nature de ces nuisances.

-Les abords de la Manse
Traiter du cadre paysager aux abords de la Manse implique
qu’une réflexion soit apportée sur les actions exercées
précédemment sur ce milieu et d’en comprendre les répercussions
actuelles.
Différents dysfonctionnements, tenant à la forme du lit, à l’état
de la ripisylve ou la qualité de l’eau, génèrent aujourd’hui des
nuisances écologiques et environnementales. Après avoir étudié les
facteurs à l’origine de ces préjudices, nous nous attacherons à
formuler des préconisations sur la gestion de ces espaces.

Conséquence de ces aménagements, la Manse présente un cours
rectiligne en de nombreux endroits, la section en U du cours d’eau
s’accompagne de berges très pentues et d’un lit très encaissé.
Or ces caractéristiques favorisent des écoulements lents et peu
diversifiés, ainsi qu’une lame d’eau uniforme. Ce type d’écoulement
génère un dépôt de fines et limons (pouvant être localement
importants) ; et conduit à un colmatage du fond. Ainsi, le lit devient
impropre au développement de la faune piscicole, des macros
invertébrés et des plantes aquatiques.

Les facteurs à l’origine des dégradations du milieu :
 Un premier élément de compréhension tient aux travaux
d’aménagement hydrauliques initiés voici quelques dizaines
d’années.
Parmi les actions qui furent engagées, nous pouvons citer :
- la rectification du lit
- le reprofilage des berges
- le curage du lit

Par ailleurs, ce phénomène est aggravé par un apport d’argiles
provenant du réseau de drainage des terres de plateau.
Enfin, la pente des berges induit des problèmes de stabilité,
renforcés par le manque de végétation, en particuliers de ligneux.
 Un second élément se réfère aux changements apparus dans le
régime des crues.
Après un épisode pluvieux, ces dernières sont générées bien plus
rapidement qu’auparavant.

Parmi les causes d’une augmentation des crues, nous pouvons citer :
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-l’arrachage important des haies et bosquets sur l’ensemble du
bassin versant. Ces derniers, implantés de façon perpendiculaire à la
pente, favorisaient le ralentissement des eaux de ruissellement,
facilitaient leur infiltration et limitaient de ce fait l’apport en eau
dans le réseau hydrique.
-la disparition des prairies au profit d’une monoculture sur les zones
de plateau comme sur les versants de la vallée. Les terres, laissées à
nu hors des périodes de culture, favorisent le ruissellement des eaux
de surface (ce thème est évoqué au point 3.1., volet « analyse
pédologique »)
-L’augmentation des surfaces drainées sur le plateau de Sainte
Maure de Touraine, dont les eaux collectées finissent par intégrer le
réseau hydrique.
-L’accroissement des surfaces goudronnées dans les agglomérations,
facilitant le ruissellement de surface.


Un troisième élément induisant des dysfonctionnements
environnementaux concerne le déséquilibre dans la végétation des
berges.
La ripisylve est effectivement absente sur de nombreux segments de
la Manse. À l’inverse, certaines parties connaissent un
développement excessif des ligneux.
Les incidences sur le fonctionnement du cours d’eau sont
nombreuses :
-le manque localisé de végétation ligneuse aux abords de la Manse
conduit à un éclairement et un réchauffement excessif des eaux en
période estivale. Or cette situation peut générer une eutrophisation
du cours d’eau, avec pour conséquence une atteinte à la vie faune.
Notons que les ripisylves sont généralement un abri indispensable à
la vie faune, piscicole comme terrestre.
-un manque de stabilité des berges. Le système racinaire des
végétaux fixe ces dernières. Une absence de ligneux favorise donc la
manifestation des phénomènes érosifs et fragilise les berges.

Les conséquences de cette fréquence des crues étant :
-une surface plus importante des terres inondées
-en amont, une évacuation beaucoup plus rapide des eaux apportées
par les crues.
-en aval, une impossibilité pour les eaux stagnantes de s’évacuer. Ce
phénomène génère une modification du couvert herbacé des prairies.
-un impact accentué des phénomènes d’érosion.
-un transport des sédiments accru.
-des inondations dans les secteurs urbanisés.
-une montée d’eau importante au niveau des ouvrages, provoquant
une dégradation voir un déchaussement de ces derniers.

-le développement excessif de la végétation sur certains segments de
la Manse peut conduire au recouvrement total du cours d’eau. Le
manque de lumière est alors un facteur limitant le développement
des espèces faunistiques comme floristiques. Du moins, cette
situation n’assure pas une diversité biologique des écosystèmes.

la dégradation de la structure des boisements est également
un élément à considérer pour comprendre les préjudices subis par la
Manse.
Citons quelques manifestations de ce déséquilibre structural :
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-Sur certains linéaires, seule la strate arborée est présente. À
l’inverse, la strate arbustive constitue parfois l’unique couverture
végétale en bord de berge. L’ensemble des strates ne sont donc pas
présentes.
-L’emprise au sol de la ripisylve est parfois inférieure à 1m, cette
dernière ne constituant alors qu’un fin couvert végétal. La
biodiversité de ces milieux se trouve alors limitée
-des classes d’âge manquent au sein de la ripisylve. Ce constat
suscite des interrogations quant à la capacité de régénération de la
ripisylve.
-Les essences rencontrées aux abords des berges sont peu
diversifiées. Or les essences sont complémentaires. Elles permettent
de fixer les berges à des strates différentes. De même, les différences
de port, de développement ou d’ombrage varient et favorisent ainsi
une diversité écologique.
L’ensemble de ces phénomènes occasionne des nuisances sur
les milieux humides présents sur le périmètre d’étude. Les
incidences sur le paysages sont nombreuses, monotonie des berges,
dégradation du milieu, érosion marquée sur certains segments de la
Manse.

La volonté du SIVU de valoriser le cadre paysager implique sur le
secteur du cours d’eau de considérer ces éléments
environnementaux, et de promouvoir à l’avenir une gestion plus
raisonnée de ce milieu. Conscients de cet enjeu, les membres du
syndicat ont commandé voici deux ans une étude sur la gestion des
berges.
Cette dernière fut menée par le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement Touraine Val de Loire (CPIE).
Afin d’optimiser la pertinence de leurs propos, les membres du CPIE
procédèrent à un découpage en sections du cours d’eau, chacune
bénéficiant de préconisations adaptées. Les critères pris en compte
pour effectuer une distinction dans l’état des berges furent :
-l’aspect général du lit.
-la nature de l’écoulement.
-le faciès des berges.
Cette classification permet de formuler des préconisations plus
ciblées et plus pertinentes en vue d’améliorer la gestion des berges.
Une carte ainsi qu’un commentaire sur l’état de chaque section sont
présentés ci-dessous.
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Titre : carte des différentes sections recensées par le CPIE.

Source : CPIE

61

Développons à présent les caractéristiques ainsi que les préconisations formulées pour chacune.

•

Section 1:
Régime et écoulement :
-écoulement lent voir stagnant sur la moitié aval, puis courant jusqu’au Gué Blandin.
-lame d’eau fluctuant de 0,2 à 1m.
-transparence de l’eau satisfaisante.
Caractéristiques du lit :
-rectiligne.
-large de 3m.
-Substrat argileux, ponctuellement pierreux.
-risques de colmatage (présence importante de feuilles au fond du lit.
Etat des berges :
-lit encaissé à très encaissé (de 1 à 4m).
-berges très pentues voir verticales.
-en rive gauche, ripisylve continue et dense sur l’ensemble du tronçon.
-en rive droite, ripisylve discontinue (clairsemée en amont).
-cours d’eau fermé par la végétation.
Préconisations :
-travaux d’entretien de la ripisylve (débroussaillage sélectif, élagage)
-aménagements visant à améliorer les conditions d’écoulement
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•

Section 2:
Régime et écoulement :
-vitesses d’écoulement variables
-lame d’eau à l’étiage d’une épaisseur comprise entre 0,2 et 0,5m.
-eau claire.
Caractéristiques du lit :
-rectiligne.
-large de 3m.
-Substrat constitué de graviers, pierres et petits blocs issus des horizons géologiques avoisinants.
-colmatage ponctuel.
Etat des berges :
-lit encaissé à très encaissé (d’une largeur de 3m).
-berges très pentues voir verticales.
-en rive gauche, ripisylve continue et dense sur l’ensemble du tronçon.
-en rive droite, ripisylve discontinue (clairsemée en amont).
-cours d’eau fermé par la végétation.
Préconisations :
-travaux d’entretien sur le lit du cours d’eau (suppression des embâcles).
-travaux d’entretien de la ripisylve (élagage, petit débroussaillage).

•

Section 3:
Régime et écoulement :
-écoulement lent et perturbé par une série de petits seuils.
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Caractéristiques du lit :
-faiblement méandriforme.
-large de 3m.
-Substrat sablo-limoneux.
-zones de colmatage
Etat des berges :
-lit encaissé.
-berges verticales.
-berge droite stabilisée localement par des plaques de ciment, parpaings, inesthétiques.
-Absence quasi permanente de ripisylve.
-tenue des berges parfois fragile.
Préconisations :
-tendre vers une stabilisation des berges
-s’interroger sur le maintien des seuils

•

Section 4:
Régime et écoulement :
-écoulement relativement lent, mais présentant néanmoins de nombreuses accélérations aux abords des embâcles et radiers.
-lame d’eau n’excédant pas 20 cm.
Caractéristiques du lit :
-rectiligne.
-large de 3m.
-Substrat composé pour l’essentiel de pierres et graviers (sablo-limoneux sur la partie aval).
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Etat des berges :
-lit très encaissé (3m).
-berges très pentues.
-présence de ripisylve le long du cours d’eau (boisements plus clairsemés et discontinus en aval).
-essences diversifiées.
Préconisations :
-travaux d’entretien de la ripisylve (débroussaillage sélectif, suppression d’arbres morts)
Section 5:
Régime et écoulement :
-écoulement courant.
-lame d’eau peu épaisse (10 à 20 cm)
-eau claire
Caractéristiques du lit :
-tracé faiblement méandriforme.
-large de 2 à 3m.
-Substrat composé de pierres et de gros graviers.
-affleurements ponctuels de tuffeau
Etat des berges :
-lit encaissé (2m).
-berges très pentues voir verticales.
-rive droite boisée
-rie gauche pourvue de boisements discontinus.
-cours d’eau fermé par la végétation.
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Préconisations :
-peu d’entretien à prévoir (suppression de quelques arbres morts et de quelques embâcles)
Section 6:
-Régime et écoulement :
-écoulement soutenu.
-lame d’eau peu importante (10 à20 cm)
-eau claire
Caractéristiques du lit :
-rectiligne à faiblement méandriforme
-cours d’eau large de 2m.
-substrat composé de pierres et graviers (ponctuellement, affleurement de matériaux argileux).
Etat des berges :
-lit encaissé (de 1 à 1,5m).
-berges très pentues et présentant des problèmes d’érosion.
-en rive gauche, ripisylve partie médiane totalement dénudée, ce qui génère des problèmes d’érosion.
-en rive droite, ripisylve discontinue à structurée.
-partie amont débroussaillée et très fermée.
Préconisations :
-plantations à envisager sur la partie dont les berges sont à nu.
-débroussaillage sélectif en partie amont.
-Les cavités et milieux troglodytiques
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Comme se fut évoqué plus avant, le plateau de Sainte Maure de
Touraine fut entaillé par l’action érosive de la Manse (avec pour
conséquence la dégradation des formations turoniennes). Les
nombreux affleurements présents aux abords du cours d’eau
témoignent de ces manifestations. La présence de tuffeau apparent
fut très tôt exploité par l’homme. Les cavités naturelles constituèrent
en effet parmi les premières formes d’habitat.
Cette forme d’habitat fut conservée, au point de constituer
aujourd’hui un élément traditionnel et patrimonial du paysage
tourangeau.
Particulièrement représenté sur le périmètre du SIVU, ce mode de
bâti (ainsi que les cavités qui l’accompagnent) présentent
actuellement des signes d’instabilité. En témoignent les éboulements
fréquents sur les zones d’affleurement. La fragilité de cette zone
conduit à nous interroger sur ses causes des dégradations, et les
moyens de les prévenir.
Les causes à l’origine d’une instabilité des affleurements :
-La qualité du matériau constitue le premier facteur. Le tuffeau du
turonien moyen, en particuliers le tuffeau noduleux, s’avère tendre et
sensible à l’érosion hydrique. À l’inverse, le tuffeau jaune, plus
gréseux, se trouve être plus résistant.

-La présence de nombreuses fractures, est également un facteur
d’instabilité.
-le creusement des cavités par l’homme fragilise les parois
rocheuses. Ainsi, lorsque la portée est excessive, les voûtes des
cavités auraient tendance à se faïencer. Certains piliers, jouant un
rôle de renfort, se trouvent également fragilisés, fissurés suite à la
pression exercée par les terrains.
-Un manque de gestion des végétaux implantés en sommet et sur les
parois des coteaux sont aussi cause de dégradation. Le système
racinaire se développe dans les fractures, aggravant alors les
phénomènes d’érosion et favorisant le basculement de pans rocheux.
Les différents critères évoqués ne sont pas exhaustifs, mais sont des
indicateurs sur les nuisances qui affectent les affleurements.
Diverses solutions existent, simples d’exécution, pour limiter ces
phénomènes érosifs :
-Une meilleure gestion de la végétation constitue l’une des actions
essentielles dans la préservation des affleurements turoniens.
-Un second élément de stabilisation tient aux constructions
implantées en pied de coteaux.
-Le confortement des voûtes dans les cavités constitue un moyen de
stabilisation fiable.

Une évolution de la population sur le SIVU des Coteaux conduisit à
une requalification partielle du bâti, ce dernier ne correspondant plus
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en l’état aux aspirations de leurs habitants. A caractère résidentiel, le
cadre urbain perd de son intérêt fonctionnel, au profit
d’aménagements de loisirs et de confort. Notons néanmoins que des
choix d’aménagements se trouvent souvent justifié par des motifs
économiques. Une population ouvrière a pu se maintenir sur le
territoire, dont les ressources financières ne sont pas identiques aux

autres catégories socio professionnelles recensées sur le périmètre
d’étude. Ainsi, le cadre bâti connut des évolutions. Des
aménagements furent réalisés, dont l’esthétique rompt parfois avec
le cadre environnant. Traitons de cet aspect à travers des
illustrations, abordées de façon thématique.

-Volet habitat
Gardes corps (source : ADUC,) :

Appui de fenêtre (source : ADUC,)

Ces éléments, par la variété des coloris et des matériaux représentés,
sont parfois en contradiction avec le cadre traditionnel du bâtiment
ou dénotent par leurs volumes.
Extensions :
Photo 1 (S. : ADUC,)

Ces appuis, de matériaux et d’ornementation différents,
rompent la symétrie suggérée par l’ordonnancement des fenêtre.

Photo 2 (S. : ADUC,)
Les aménagements effectués sur ces bâtiments sont en dichotomie avec le style de
construction. La photo 1 est une extension d’un habitat troglodytique, or les matériaux
utilisés pour cette extension (tôle ondulée) ne sont pas conformes à l’environnement de
l’habitation. La photo 2 révèle une extension en parpaings recouverts de ciment, ce qui
contraste avec le colori et la granulométrie de la pierre apparente.
Toitures
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Photo 1 (S. : ADUC,)

Photo 2 (S. : ADUC,)

Photo 3 (S. : ADUC,) Photo 4 (S. : ADUC,)

Les photos 1 et 2 illustrent la variété des matériaux employés
dans la réalisation des toitures. De nombreux bâtiments, en
particuliers les habitations des bourg, emploient plusieurs matériaux,
dont la diversité chromatique, la différence d’opacité ou la variété
des formes (tôle ondulée jouxtant une toiture en tuile (photo 2),
usage de tuile mécanique sur une extension de bâtiment, quand la
construction principale est couverte de tuile ancienne(photo 1)…)

rendent la couverture peu esthétique. De même, ces aménagements
de
toiture
s’affranchissent
des
pratiques
employées
traditionnellement sur le SIVU des Coteaux. La photo 3, présentant
une couverture en brique sur la partie supérieure, en ardoise sur sa
partie inférieure, est un exemple de toiture traditionnelle. La Photo 4,
dont la toiture de l’habitation est constituée de tuile, est un second
exemple de pratique architecturale courante sur le périmètre.

Délimitation de propriété
Photo 1 (source : ADUC,)

Photo 2 (source : ADUC,)

Ces illustrations sont des exemples de délimitations de parcelle
rencontrées sur le périmètre. La photo 1, dont la limite de propriété
est matérialisée par un muret sur lequel sont greffés des poteaux en
béton, est particulièrement visible (volume des poteaux conséquent).
Ouvertures (s. : ADUC,)

La photo 2 est un exemple de limitation plus transparente. Notons
toutefois que de nombreuses habitations ne disposent pas de clôture,
participant ainsi d’une meilleure intégration ou d’un plus grand
dialogue entre les éléments bâtis et la cadre environnant.
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Sur les zones d’habitat troglodytique, nombre d’ouvertures récentes emploient des matériaux inadaptés.
Présentons pour exemple cet encadrement en enduit ciment d’une ouverture de fenêtre, dont l’esthétique est en
contradiction avec l’architecture, les matériaux et les coloris dominants.

Piscines et vérandas :
Photo 1 (S. : ADUC,) Photo 2 (S. : ADUC,)
Ces aménagements, récents sur le territoire, peuvent être réalisés sans réflexion
préalable sur l’impact généré sur le cadre environnant. Prenons pour exemple cette
véranda implantée pour abriter une piscine (photo 1), dont les volumes, la proximité
de la route ou la largeur de l’armature n’assurent pas une intégration paysagère de
l’ouvrage.

Bâtiments agricoles :
Photo 1 (S. : ADUC,) Photo 2 (S. : ADUC,)
Présents sur les zones de plateau, les bâtiments agricoles firent l’objet de
nombreuses modifications. Notons que des extensions furent réalisées, qui
rompent avec le style architectural des bâtiments anciens (ex. photo 1).
La photo 2 représente en revanche un exemple d’ouvrage mieux intégré, par les
matériaux choisis (bois) et les dimensions retenues.
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Nuisances paysagères affectant le SIVU des Coteaux : Synthèse

Des aménagements anciens qui peuvent accentuer localement des phénomènes d’érosion sur les berges et le lit de la Manse.
Un enfrichement des berges pouvant occasionner des retenues d’eau.
Un manque d’entretien des espaces boisés.
Des risques d’effondrement, d’éboulement et de dégradation des affleurements de tuffeau, liée à une qualité médiocre de la
roche. Les cavités comme l’habitat troglodytique sont particulièrement sujets à ces types d’érosion.
Des aménagements effectués récemment sur le bâti ancien dénote avec le style architectural et la valeur patrimoniale du site.
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