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CONTEXTE

DESCRIPTION

La commune a récemment acquis des
parcelles boisées adjacentes à l’arboretum,
en amont de celui-ci.

Les ouvrages considérés se trouvent dans un bois comprenant une parcelle de hêtres, une de sapins, une de châtaigniers. Le
manque d’entretien et le phénomène de lisière ont, de façon plutôt heureuse, permis la croissance d’autres végétaux (charmes,
bouleaux, entre autres) qui confèrent un aspect plus “naturel” au site.
Il est possible que le terme de “pêcheries” plutôt que “serves” soit employé ici en souvenir de réservoirs poissonneux liés à la
maladrerie.

On y a découvert, au fil du même vallon, deux
pêcheries et le système d’irrigation qui s’y
rattachait quand elles étaient utilisées par la
ferme de la Malatie.
La mise en valeur des bois et des ouvrages
liés à l’eau s’intègrera dans l’ensemble de
l’arboretum qui comprend déjà (outre les
plantations) la restauration d’un puits,
d’un four à pain, et la création d’une mare.

pêcherie haute :
Elle est alimentée par une source de débit constant située à une dizaine de mètres en amont.
Ensuite l’ eau est contenue par le relief naturel et par une digue en pierres.
Il y a deux trop-plein : l’un passe probablement dans le milieu de la digue et va alimenter la pêcherie basse, l’autre est ménagé dans
un angle, une maçonnerie soignée forme ponceau à cet endroit. L’eau suit alors une sorte de bief implanté de niveau, au long
duquel se trouvaient plusieurs vannes permettant d’irriguer les prés en contre-bas.
pêcherie basse :
On perçoit un effet de cuvette, néanmoins la retenue ressemble à un simple barrage en terre. La superficie du bassin est inférieure
à celle de la pêcherie haute.

arrivée sur site ; vue de la pêcherie haute, sa
digue, et le départ du canal au premier plan.

vue de la pêcherie basse

situation des pêcheries sur le plan cadastral

