
CONTEXTE PAYSAGER - 2. OCCUPATION DE SOL 

 
L’occupation de sol révèle comment l’homme occupe et façonne le territoire urbain et rural, bâti et agricole. 

 
 
 
 
 
L’agglomération d’Évreux s’étend aujourd’hui jusqu’aux plateaux agricoles 
de la plaine. Ces espaces de cultures ont été progressivement réduits dans 
l’intervalle routier de la RN154 formant le contournement d’Evreux. La 
transition est radicale entre le paysage péri-urbain et le contexte agricole du 
plateau. À l’entrée de la plaine de Saint André on ne retrouve qu’une activité 
éparse et de quelques rares commerces. 
 

 
Les vastes zones de grandes cultures se déploient sur la plaine de Saint-André comme sur le plateau de Madrie. Il subsiste 
quelques zones prairiales et bosquets qui, ponctuellement, apportent un rythme, ou une animation, à la linéarité monotone du 
paysage. Ces bosquets se situent principalement sur des parcelles agricoles à faible potentiel agronomique ou en appui des 
bords de vallons, alors que les prairies résiduelles s’attachent aux villages de plateau. 
 
Des villages structurés autour des fermes ponctuent le plateau sous une forme dense et resserrée. (Exemple : village de 
Caillouet-Orgeville). Ces villages témoignent d’une urbanisation en étoile autour du vieux centre, les nouvelles formes urbaines 
se développant en périphérie, avec une ouverture plus importante sur le paysage environnant, en contradiction avec la forme 
traditionnelle du bâti. 
 

La vallée de l’Eure est à la fois une vallée rurale et urbaine, où la présence de l’eau est accentuée par les étangs. La ville de 
Pacy-sur-Eure s’implante sur des pentes douces légèrement surélevée par rapport au fond de vallée. Les prairies humides, 
dédiées au pâturage et à la fauche, sont enserrées dans une maille bocagère dense caractérisant la ripisylve. 

1 Expansion d'Evreux ceinturée par la RN154 

3 Urbanisation en étoile autour des axes routiers 2 Répartition des hameaux sur les plateaux agricoles



 

Sur le plateau de Madrie, la commune de Chaufour-les-Bonnières se développe au cœur d’une étoile viaire desservant les 
champs alentour. L’habitat y est relativement dense et tourné vers l’intérieur. Des fermes émergent du paysage comme des 
« forteresses » au-dessus d’un camaïeu de champs de céréales. Seules au milieu des champs elles tournent le dos aux 
cultures pour former une cour carrée où l’exploitation s’organise dans ce lieu abrité et fonctionnel.  

 
 


