
  

 

 

Aux époques modernes et actuelles, la caractéristique majeure est la grande ouverture du milieu 

avec l’élevage qui demeure l’activité principale, dans le cadre au 19e siècle, de la révolution agricole, 

souvent promue par le « château ». Le maïs, qui est présent dans la région de Chinon depuis la 

seconde moitié du XVIIIème siècle, apparaît seulement courant années 1950 dans la région Ouest.  

Irrigué, il est un pilier de l’agriculture intensive, cf la retenue amont du Vau Marin.  

XXe siècle, période de forte érosion anthropique en Loire. 

 

A l’Age du Bronze (3900 BP à 2800 BP), si les coteaux demeurent encore relativement boisés, la 

lente régression de la forêt continue au profit des champs de pâture et de céréales. La vigne est 

probablement cultivée. Le chanvre (à Oudon) apparait. Dans les marais, les déboisements 

s’amplifient également  et l’on assiste à une ouverture du milieu avec installation de nombreuses 

plantes aquatiques (myriophylle, renoncules) et paludicoles. Couche de 4 m de jalle en Loire. 

 

Au Subboréal (5700 BP à 3600 BP) (LOI. IV), les coteaux conservent un couvert forestier 

important. Lors de cette période humide et plus tempérée, les marécages tourbeux se mettent en 

place. Actions des sociétés humaines du Néolithique moyen et final : les déforestations 

deviennent de plus en plus fréquentes pour laisser place à des clairières où l’on cultive très 

précocement le seigle à Ancenis, mais aussi le blé, le sarrasin, le lin, en complément d’un élevage 

conséquent 

 
A l’Atlantique (7800 BP à 5700 BP) période optimale de réchauffement climatique, la forêt est 

diversifiée et dense avec chêne et tilleul dominants, mêlés de hêtre, orme, noisetier, bouleau, 

aulne dans les zones humides. Au Néolithique ancien (LOI. III), quelques populations, en 

particulier à Champtocé, attestent d’une activité humaine avec une légère déforestation et un 

développement de l’élevage. 

 

 
Au Boréal, (8900 BP à 7800 BP), les populations mésolithiques sont présentes sur les rives 

ligériennes, comme l’attestent les études palynologiques réalisées à Montjean-sur-Loire, qui 

montrent vers 7470 BP les prémices de la culture des céréales, du sarrasin et du noyer 

Le pin disparaît et une véritable dynamique forestière est en place (noisetier, chêne, orme, tilleul). 

 

Début Tardiglaciaire (15000 BP à 10000 BP), la mer est encore à 250 km, la Loire à – 18 m  

au Préboréal (10000 BP à 8900 BP), les coteaux sont peuplés d’une pinède à laquelle fait suite une corylaie (taillis de noisetiers). 

L’arrivée du chêne et de l’orme témoigne également de l’élévation des températures. 
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Dès le haut Moyen Age, les déboisements reprennent avec un renforcement des cultures (seigle par 

exemple) qui se perpétue au Moyen Age central , où le chanvre connaît une apogée. Pêcheries et 

duits à moulins et péages à – 2 m sous l’étiage de 1900. 

A la période gallo-romaine, le haut Empire : régression de la forêt, aboutissant à une ouverture 

maximale du milieu, avec une intensification culturale. Friches au Bas-Empire. 

A l’Age du Fer (2800 BP à 2000 BP), les activités agro-sylvo-pastorales continuent avec 

déforestation et augmentation de l’élevage. Les graminées et les rudérales (plantes surtout liées à 

l’élevage) explosent.  

 

 

 

Au Subatlantique, toutes les espèces forestières déclinent 

(noisetier, chêne, tilleul) en lien avec les pratiques humaines. 

 

Etude des paléoenvironnements, 

données Lionel Visset, Anne-

Laure Cyprien ; liens et  

présentation Philippe Cayla 

Sondage à  la 

Queue de l’Ile, en 

amont du pont de 

Montjean : une 

tourbière de  

7470 à 6090 BP, à 

– 10 m 

Du paysage fluvial au paysage rural, de la Loire à la Romme, au Vau Marin à Champtocé 



  

 

 

 

 

 

Du paysage fluvial au paysage rural, de la Loire au Vau Marin, à Champtocé, indices 

Paléoenvironnement de l’âge du Bronze (3900 BP à 2800 BP) , si les coteaux demeurent encore relativement boisés, la lente 

régression de la forêt continue au profit des champs de pâture et de céréales. La vigne est probablement cultivée. Le chanvre 

(en particulier à Oudon) commence à se développer. 

Dans les marais, les déboisements s’amplifient également  et l’on assiste à une ouverture du milieu avec installation de 

nombreuses plantes aquatiques (myriophylle, renoncules) et paludicoles. 

Au Subatlantique, toutes les espèces forestières déclinent (noisetier, chêne, tilleul) en lien avec les pratiques humaines. 

 

Indices du paysage médiéval et de l’ancien régime, le 

Château du Vauboisseau, fief et seigneurie au 16e siècle 

 

Indices du paysage de l’age du 

Bronze, les dolmens de 

Champtocé, Michel Gruet 

 

Un dolmen totalement inconnu 

jusqu'alors est apparu, émergeant des 

eaux de la boire, sur le territoire de 

Champtocé (Maine-et-Loire).  

Cette commune qui borde la rive droite 

de la Loire, dans son cours armoricain, 

possédait déjà deux dolmens connus. 

Celui du Pontpiau, fouillé en 1961-62, 

l'autre, la petite allée couverte du 

Vauboisseau, nous intéresse plus 

particulièrement par sa position, placée 

très bas dans la vallée marécageuse de la 

Romme, plus qu'à moitié enterrée dans 

la vase et accessible seulement en plein 

cœur de l'été. Situé à 2 m du ruisseau, 

elle est à 1 km du point où le vallon 

s'ouvre dans la vaste vallée de la Loire. 

On conçoit  donc que toute crue du 

fleuve remonte aisément vers elle et la 

submerge. 

 

Pont dit « romain » 

De la Loire à la boire de 

Champtocé, à la Romme 

Champtocé, Romme et Vau Marin 




