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15 - à 70 m au Sud du site d’étude - Depuis le chêne remarquable

04 - à 145 m au Sud-Ouest du site d’étude - Depuis la route du chêne au croisement avec le chemin d’accès au site d’étude
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Visibilité :
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Covisibilité :
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Chêne 
remarquable

• Statique depuis le chêne 
remarquable (patrimoine végétal)

• Dynamique depuis la route 

• Lieu touristique
• Paysage du quotidien

• Lieu de passage
• Paysage du quotidien

• Relief
• Boisements

• Boisements
• Relief

• Site d’étude en partie perceptible 
(situé en contrebas)

• Visibilité de structures de faible 
hauteur certaine (3 m maximum)

• Site d’étude partiellement 
perceptible à travers les boisements

• Visibilité de structures de faible 
hauteur probable (3 m maximum)

• Covisibilité possible avec le chêne 
remarquable

• Covisibilité possible avec le chêne 
remarquable
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Source : Artifex 2020

Site d’étudeSite d’étude

Site d’étudeSite d’étude

Route du 
chêne

15

04

Barrail



Partie 1 : Analyse de l’état initial du site d’étude 126

TOTAL QUADRAN - Projet de parc photovoltaïque au sol - Commune de Tombeboeuf (47)

A l’échelle immédiate, le site d’étude s’inscrit sur un relief vallonné dans un contexte agricole et boisé. 

Il s’incline nettement vers le Nord, ouvrant des perceptions depuis quelques lieux de vie (Basset, Pièce, Maumont).

Au Sud, le chêne remarquable est situé à moins de 100 m du site d’étude. Sa relation visuelle avec celui-ci constitue alors un enjeu 
important, tant d’un point de vue touristique que patrimonial.

La route du chêne offre des visibilités partielles sur le site d’étude (à travers les boisements). 
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4.     Le paysage et le patrimoine à l’échelle du site d’étude

Le site d’étude couvre une superficie d’environ 
13 ha, correspondant à une parcelle agricole. 
La topographie y est assez prononcée, avec 
une altitude comprise entre 90 m (au Nord) 
et 125 m (au Sud). La pente générale s’incline 
vers le Nord, comme le montrent la carte ci-
contre et la coupe ci-dessous.

Le terrain est desservi par un chemin d’accès 
au Sud-Ouest, qui permettait autrefois de 
desservir une habitation située au centre du 
site. Elle est désormais en état de ruines, 
accompagnée de quelques arbres (chêne, 
marronnier) et d’une végétation spontanée. 
Même si sa valeur architecturale est maintenant 
limitée, elle se compose de volumes et matériaux 
typiques  du secteur (tuf, briques, charpente 
bois, tuiles...). De plus, son implantation à flanc 
de pente, caractéristique du territoire, forme un 
repère visuel dans ce paysage de collines.

On note également la présence d’une ligne 
électrique aérienne (désaffectée) qui traverse 
le site d’étude depuis le Sud pour rejoindre 
cette ancienne habitation.

Sur la lisière Ouest, la source du ruisseau de la Cantepie forme une petite mare. Peu 
visible à l’échelle du site, ce mince cours d’eau accueille néanmoins une végétation herbacée 
hygrophile, avant de rejoindre un fossé au Nord.

Malgré ses abords boisés, le site d’étude échange des perceptions avec son environnement 
extérieur (notamment vers le Nord, l’Est et le Sud). Sur la lisière Sud s’étire une mince haie 
arbustive composée de jeunes chênes, églantiers, ronces. 

Suite à la consultation des services de l’État, il est établi qu’aucune Zone de Présomption de 
Prescription Archéologique n’est identifiée sur le site ou sur ses abords.

Parcelle agricole et abords boisés
Source : Artifex 2020

Bâti en ruines
Source : Artifex 2020

Source : IGN (SCAN 25) / BD Ortho / BD Topo (bâti) /  Réalisation : Artifex
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Illustration 70 : Coupe de principe d’organisation du relief à l’échelle du site d’étude
Les altitudes sont indiquées en mNGF
Réalisation : Artifex 
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Illustration 71 : Carte des composantes paysagères du site d’étude


