
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection
« Situé aux portes d’Agen, le site de Monbran couvre une 
zone naturelle de plus de 150 hectares, encore dépourvue 
de constructions. Seules demeurent quelques propriétés agri-
coles, certaines datent du XVIIIe siècle.
Cet ensemble constitue un îlot naturel privilégié et à la fois 
apparaît comme un haut lieu historique, où se résume une 
partie du passé Agenais.
Le projet a déjà été examiné par la Commission Départemen-
tale des Sites au cours de sa réunion du 11 avril 1978.
Néanmoins le premier dossier incluait le vallon de Vérone 
très largement construit, ainsi que des zones bâties à proxi-
mité du plateau. Avant de donner une suite à cette affaire, 
Monsieur le Ministre de l’Environnement et du Cadre de Vie 
a demandé que le site à protéger soit strictement limité aux 
zones naturelles et de ce fait qu’une nouvelle délimitation soit 
arrêtée ». (extrait du rapport de l’Inspecteur des Sites)

Environnement du site :
Le site se trouve dans le pays de Serres, au nord d’Agen, 
sur les communes de Foulayronnes, et de Colayrac Saint 
Cirq. Cette entité géographique est caractérisée par la 
présence d’étroits plateaux calcaires, aux bords échancrés à 
la manière d’une feuille de chêne, et séparés par des vallons.

A l’Est du site, le vallon de Vérone a été entièrement 
construit, c’est la banlieue d’Agen.

A l’Ouest du site, celui du Ségone est resté encore naturel, 
avec des prairies et cultures dans le fond, et des bois de 
feuillus ceinturant  les rebords de plateaux. 

Au nord du site, la serre se poursuit, avec une crête marquée 
par 2 moulins : le moulin de la Tuque  et le moulin de Talives. 
Une carrière a entamé le rebord sud de la serre.

Au sud du site, la serre plonge vers la vallée de la Garonne, 
par un coteau abrupt boisé, où grimpent déjà quelques 
constructions, notamment un immeuble assez haut et blanc 
visible de partout.

Dans l’échancrure nord du site (donc hors site, mais en 
abords de MH), se trouve le hameau de Monbran, qui 
présente un grand intérêt  historique et patrimonial. 
En effet, à la Renaissance, la région d’Agen a connu un 
important renouveau intellectuel avec l’arrivée d’évêques 
italiens. Ils étaient accompagnés d’une suite de clercs, 
de juristes de musiciens, d’artistes, de médecins, dont 
Scaliger, Nostradamus… La résidence d’Eté des évêques se 
trouvait sur le plateau de Monbran. Réhabilité et transformé 
en sanatorium au début du XXe siècle, le château a été 
transformé depuis en centre de convalescence. Le petite 
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église du hameau, romane, est inscrite monument historique. 
De son parvis situé sur le rebord nord du plateau, on jouit 
d’un large panorama vers la serre de Paulhiac.

Description du site :
Le périmètre du site protégé suit les bords échancrés du 
plateau, sauf au nord-est, afi n d’exclure le hameau de 
Monbran. 

C’est un plateau doucement vallonné, aux vastes parcelles 
agricoles bien exploitées, et limité par des versants pentus 
boisés qui dessinent le site, en forme de feuille découpée. 
Sur l’ensemble du plateau, le paysage est très homogène, 
y compris sur les parcelles hors site au nord du hameau de 
Monbran.

Contrairement aux plateaux voisins à l’Ouest qui sont 
en cours d’urbanisation rapide, ce plateau est intact, 
entièrement rural, avec quelques fermes et châteaux, 
notamment celui du Tuquet, et le hameau de Monbran.

Ce plateau, et notamment les falaises calcaires qui le 
cernent et sont parfois percées de grottes,  présente aussi 
une richesse écologique, qui a fait envisager dans les années 
70 sa  protection en tant que réserve nature.

L’intérêt paysager de ce site réside aussi dans sa situation 
dominante : très proche d’Agen, dont il est séparé par une 
falaise abrupte, l’on y jouit de superbes panoramas sur la 
ville, la Garonne et sa vallée. Cette grande proximité de la 
ville-centre en fait un poumon vert de l’agglomération et un 
lieu de promenade (existence de chemins de randonnées). 

Etat actuel du site :
L’état actuel du site, 30 ans après sa protection, semble 
toujours le même, et en fait une étonnante oasis verte aux 
portes de l’agglomération agenaise. Le site a gardé une 
grande cohérence : il est quasiment visible de tout point 
dans sa globalité et ses limites sont nettement perceptibles. 
Aucune dégradation paysagère grave n’a eu lieu.

Il est toutefois soumis à une forte pression urbaine, quelques 
villas sont apparues ponctuellement sur certains rebords 
de plateaux, mais surtout de vastes  zones constructibles 
fi gurent aux plans d’urbanisme des 2 communes : d’abord 
dédiées à un projet de golf, elles permettent actuellement 
des lotissements, dont la réalisation signerait la disparition 
de l’entité paysagère remarquable de ce plateau. Un 
nouveau PLU, intercommunal, est à l’étude.

Enjeux et préconisations

Enjeux :
Ce site est la proue typique d’une serre, paysage embléma-
tique, menacé par l’expansion urbaine de l’agglomération 
agenaise.

L’inspecteur Général des sites et paysage a noté dans ses 
rapports d’inspection au moment de l’inscription, les risques 
liés aux questions d’urbanisation et il écrivait en 1981 : « Il 
faudrait être décidé à classer, le jour où la pression se fera 
plus précise ».

Il apparaît aujourd’hui que le niveau de protection n’est plus 
adapté, l’inscription est insuffi sante. La DREAL a mené, avec 
les communes concernées, une étude paysagère pour le 
renforcement de cette protection par un classement, et une 
extension vers les paysages emblématiques de ces serres 
et vallons encore naturels au nord d’Agen : vers le nord-est 
(serre de Monbran, incluant les moulins , et le Site Inscrit  de 
Talives (cf fi che n°.91) et vers le nord-ouest (serre de Paul-
hac).

Préconisations :
−  mener à bien le projet de classement du plateau de Mon-

bran et des serres agenaises, en concertation avec les par-
tenaires concernés,

−  prévoir d’ores et déjà dans les documents d’urbanisme 
(PLUI et SCOT) un zonage adapté pour la protection du 
paysage agricole et forestier du site et de son environne-
ment,

−  conserver la qualité et la continuité de la bande boisée qui 
circonscrit le site,

−  préserver strictement le caractère naturel et agricole du 
plateau, 

−  inclure dans le règlement du document d’urbanisme  des 
prescriptions architecturales et paysagères détaillées pour 
maintenir ou restaurer la qualité du bâti du hameau de 
Monbran et des constructions isolées.
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