
Etat actuel du site

Motivation initiale de la protection

« Le bourg de Saint-Antoine-de-Ficalba ne présente pas par lui-même un grand intérêt. Les 
maisons, assez récentes pour la plupart, s’alignent sans aucune fantaisie de part et d’autre 
de la route. Par contre, la partie basse du bourg est plus ancienne. Elle a un caractère 
pittoresque incontestable. L’église d’abord, d’une architecture très marquée, est parfaitement 
conservée. A proximité se trouve un ensemble de maisons à galeries, qui mériterait d’être 
restauré avec soin. La vallée qui se déroule aux pieds du bourg mérite elle aussi une certaine 
attention : l’étang, très fréquenté durant la période estivale, les espaces naturels encore bien 
préservés. {...} » (Rapport sur le Site de la partie basse du bourg).

Environnement du site :
Saint-Antoine de Ficalba est un village rue qui s’est construit 
au bord de l’ancienne RN 21 entre Agen et Villeneuve, 
alors que le cœur ancien, dont une partie est en site, s’était 
implanté plus à l’est, en amont de la rupture de pente, 
dans l’axe du vallon en contrebas. En bordure du site à 
l’ouest, c’est donc le quartier ancien qui est mitoyen, avec 
quelques maisons traditionnelles modestes et l’église. Les 
aménagements des espaces publics récents laissent une 
belle place au végétal, tout en privilégiant l’aspect rural par 
des bordures de fl eurs vivaces. Récemment, la déviation 
routière reliant les deux villes principales du département a 

été mise en service ce qui a permis de soulager la traversée 
du village. Plusieurs quartiers de lotissements ont été bâtis 
à proximité des limites du site, à l’ouest en continuité 
avec le village et au nord, sur le plateau. En dehors de ces 
extensions bâties, l’environnement du site est constitué par la 
campagne agricole environnante. C’est le pays de Serres qui 
se caractérise par des plateaux étroits aux bords échancrés 
par les têtes de multiples vallons secondaires qui alimentent 
les vallées principales. Les cultures se concentrent sur les 
grandes parcelles des plateaux et dans les vallées les plus 
larges ou sur les pieds de versants aux pentes amollies. Sur 
les pentes les plus raides se développent des boisements 
spontanés qui viennent surligner les formes du relief.

Description du site :
Le site concerne principalement un vallon, orienté ouest/
est et un vallon secondaire orienté sud/nord. Le périmètre 
s’appuie sur le rebord de plateau, tant au sud, qu’au nord, 
il vient chercher en limite ouest un front bâti de maisons 
à cornières, en bordure du village et en limite est, il se 
raccorde au niveau de Lestifl et, avant la confl uence avec 
la vallée principale. Les maisons en partie haute sont des 
bâtiments communaux, dont la mairie. 
Les parties hautes sont à une altimétrie de 200 m environ 
tandis que le fond du vallon est à 120 m, soit une dénivellation 
de 80 m. Comme toujours dans ce pays de serres, les hauts de 
pente sont raides, présentant par endroits des affl eurements 
rocheux, puis progressivement la pente diminue. Les fortes 
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Commune(s)
Saint-Antoine-de-Ficalba

Critère(s) de la protection
Site d’intérêt pittoresque

Type(s) de site
Bourgs, centres anciens, bastides, 
places de bastides et autres ensembles 
de patrimoine urbain
Sites naturels et grands ensembles 
paysagers

Date(s) de protection
25 mai 1984 (arrêté ministériel) 

Superfi cie(s)
74,9 ha

Référence(s) SIG
SIN0000329
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pentes sont boisées. De ce fait, du haut du village, la vue sur 
le site est fermée par ces boisements spontanés. Une route 
emprunte le vallon pour relier le village à la vallée, par le 
versant nord. 
La partie amont du vallon est occupée par le lac de Peyrat 
qui existait au moment de la protection, tout comme le 
camping. La route d’accès au camping est large, les talus 
sont ponctuellement soutenus par des enrochements. Au 
niveau de l’entrée, subsiste un joli édicule en pierre de 
taille qui abrite une source. Le contraste entre la qualité de 
ces maçonneries et les gros blocs de calcaire ajustés pour 
tenir les terres est désastreux. Autour du plan d’eau, se 
dressent des toboggans géants et différents équipements. 
Le site présente un caractère de friche touristique, avec 
ces équipements hors d’usage, des bâtiments sans qualité 
et sans entretien et une palette végétale horticole dense. 
Dans l’enceinte grillagée du camping, côté sud, il existe une 
ancienne carrière, en cours de reconquête par la végétation 

(présence d’orchis). Une énorme balle de golf (équipement 
ludique du camping) est posée dans cette carrière. En 
rive sud, plusieurs chemins parallèles permettent des 
promenades à des niveaux de terrasse différents. Le site 
même du camping, s’il présente ce caractère de friche, a 
néanmoins un grand potentiel paysager. A l’aval de ces 
installations, le vallon s’ouvre progressivement, mais ces 
ouvertures sont précaires. Des plantations de noyers ont 
été faites sur le versant nord en amont de la route et des 
conifères en partie basse. La station d’épuration, implantée 
dans le site, est cernée de haies opaques. La relation avec la 
vallée principale est occultée.
Le site comprend quelques maisons isolées, soit d’anciens 
bâtiments, soit des maisons récentes.

Etat actuel du site :
Actuellement, le site est très refermé. Ce vallon est peu 
perceptible tant les boisements semblent gagner les bas 
de pente et les nouvelles plantations semblent renforcer la 
tendance.
La partie camping est en mauvais état, elle est polluée par 
les équipements cassés et leurs socles de béton délaissés. 
C’est par une autre voie que l’on rejoint l’ancien camping, 
en bordure sud. Dans le dossier de protection, fi gure 
une photographie de cette route, peu large, avec des 
affl eurements rocheux pittoresques, aujourd’hui remplacés 
par des enrochements techniques.
Il existe un projet de remise en service du camping et des 
installations touristiques.

20102010

Enjeux et préconisations

Enjeux : 
C’est un site plein de potentiel, mais qui semble délaissé. 
Il est pourtant caractéristique du pays de Serres, avec ses 
vallons encaissés. 

Préconisations :
-  Favoriser le maintien en prairie et éviter les boisements 

spontanés ou les plantations raisonnées d’arbres, comme 
la parcelle en noyers.

-  Restaurer le camping, ou remettre en état le site en 
montant les équipements.

-  Diminuer l’impact des travaux routiers sans nuance sur 
la route des campings par des plantations arbustives au 
premier plan.
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Autres protections
Une partie du site se superpose avec le périmètre de protection de 500 m. au titre des abords des ruines du donjon de Péchon inscrit à l’ISMH par arrêté 
du 20/06/1950

Source : ©BD Parcellaire - IGN 2007, droits réservés

© IGN scan 25® 2007

Cartes

Limite de site

D
RE

A
L 

A
q

ui
ta

in
e

IMP IMP IMP DIREN atlas 47_F71-90_debords.indd   41 24/07/12   14:25




