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Annexe 8 

 LiDAR : inventaire général des structures numérotées et identifiées 

 

 

Ce document inventorie toutes les structures vues sur les images LiDAR et reconnues soit par la 

base de données géoréférencées de Grandmont, soit par une vérification de terrain. Certaines 

structures ont été d’abord vues sur le terrain mais elles ont fait l’objet d’une vérification sur les images 

LiDAR avant d’être numérotées et identifiées.  

Des signes particuliers distingueront dans le futur les structures, les structures surélevées et les 

structures construites. Les éléments qui n’auront aucun signe distinctif seront soit des éléments 

difficilement définissables, soit des structures étant à la fois des creusements et des élévations (ex. un 

fossé-talus).  

L’année de vérification de la structure, si elle a été vérifiée sur le terrain, est indiquée entre 

parenthèses après le numéro de structure.  

 

0001 (2020). Non vu sur le terrain en 2020. Probable bassin situé au nord du canal 0003. Visible sur les images 
LiDAR. 

0002 (2020). Non vu sur le terrain en 2020. Probable bassin situé entre 0005 et 0006. Visible sur les images LiDAR. 
0003 (2020). Non vu sur le terrain en 2020. Canal situé sur la rive gauche de l’Etang rompu. Visible sur les images 

LIDAR. 
0004 (2020). Non vu sur le terrain en 2020. Canal reliant 0005 à 0072. Visible sur les images LiDAR. Probable bief 

alimentant l’hypothétique moulin 0005. 
0005 (2020) ; Non vu sur le terrain en 2020. Creusement large situé sur la rive gauche de 0072. Visible sur les 

images LiDAR. Probable surface pour un moulin. 
0006 (2020. Levade arrivant des Prés, longeant la rive gauche de l’Etang rompu et allant vers le bord est de la 

chaussée-digue du même nom. Possède un coffrage en pierre sous 0009. 
0007 (2020). Levade visible sur les images LiDAR et sur la photo aérienne mais difficilement perceptible sur le 

terrain. Est-il situé sur la rive gauche de l’Etang rompu ? 
0008 (2020). Cours d’eau naturel traversant les Prés.  
0009 (2020). Chemin non bordé de murs avec présence de châtaigniers et de chênes centenaires. Présent sur le 

cadastre de 1813, reliant Ambazac à Grandmont par La Chaise. 
0010. Limite parcellaire contemporaine. 
0011 (2020). Cours d’eau naturel prenant sa source au Petit Coudier et se jetant dans 0008. 
0012 (2020). Drains hydrauliques se jetant au croisement entre 0011 et 0013. 
0013 (2020). Limites parcellaires en gros blocs de pierre barrant le talweg. 
0014. Creusement coupé par ou coupant la limite 0013. 
0015 (2020). Chemin avec double clôture allant à la « châtaigneraie des Termes » (1813) depuis le Coudier. 
0016. Chemin reliant Larmont au Coudier en passant par le chemin 0015. 
0017. Limite parcellaire contemporaine. 
0018 (2020). Cours d’eau naturel. 
0019 (2020). Levade prenant sa source au ruisseau 0011 et se terminant au sud de la carrière 0021 (Ph 8041). 
0020. Carrière située à l’ouest du Coudier, à proximité ouest du chemin 0015. 
0021 (2020). Carrière située à l’extrémité nord du chemin 0015 et au nord-ouest de 0020. 
0022 (2020). Rampe d’accès pour la carrière 0020, desservant le bas de la carrière et situé à l’ouest de 0023. 
0023 (2020). Rampe d’accès pour la carrière 0020, desservant le haut de la carrière et située à l’est de 0023. 
0024. Limite parcellaire visible sur le cadastre de 1813. 
0025 (2020). Carrière située sur les bords ouest de 0103, proche de Larmont. 
0026 (2020). Carrière située à proximité de 0103 et au nord de 0025. 
0027. Talus servant de limite. 



2 
 

0028. Fossé-talus servant de limite. 
0029 (2020). Relief naturel où sont installés la grange et le lieu-dit du Coudier. 
0030 (2020). Chemin en 1813 reliant Larmont vers Masugeras, bordé de châtaigniers centenaires et de talus.  
0031 (2020). Chemin contemporain et absent en 1813. 
0032 (2020). Chemin contemporain recoupant 0049/02. 
0033 (2020). Pêcherie et remise en eau situées à l’est du grand bâtiment agricole du Coudier (Ph 8019). 
0034 (2020). Limite parcellaire de 1813 en petits moellons créant une terrasse pour la parcelle située au nord. 
0035 (2020). Chemin contemporain parallèle à 0039 et au sud de 0040. 
0036. Chemin visible sur le cadastre de 1813. 
0037 (2020). Chemin à double clôture longeant 0034 par l’ouest et reliant Grandmont à 0039. 
0038 (2020). Fort talus soutenu par un mur en petits moellons, de 2,20 m, de haut rejoignant la supposée digue de 

la prise de Larmont 0041 (Ph 8021). 
0039 (2020). Chemin de 1813 non délimité et sur talus, longeant 0040 par le nord. 
0040 (2020). Maison ruinée avec regard hydraulique datant du XXe siècle. 
0041. Élévation bâtie arrivant presque à la perpendiculaire de la limite 0038, avec de fortes traces d’humidité à 

son pied.  
0042 (2020). Carrière située à l’est de Larmont. 
0043 (2020). Butte naturelle située au sud de l’étang rompu. Poste de surveillance ? 
0044 (2020). Non vu sur le terrain en 2020. Creusement reliant 0002. 
0045. Rigoles alimentant le cours d’eau 0072, situées au sud de la levade 0006 et alignées avec le cours d’eau 

naturel 0008. 
0046 (2020). Non vu sur le terrain en 2020. Creusement situé entre le cours d’eau 0072 et la levade 0006, au nord 

de 0002. Visible sur les images LiDAR.  
0047. Canal se jetant dans le cours d’eau naturel 0018, coupant ou coupé par 0103. 
0048 (2020). Creusement servant de limite parcellaire en 1813. Sorte de terrassement ayant pu servir de chemin 

d’exploitation. 
0049/01. Limites parcellaires visibles sur le cadastre de 1813. 
0049/02. Surface cadastrée en 1813. 
0050 (2020). Talus, mur et barbelés suivant une limite parcellaire de 1813 longée de châtaigniers centenaires. 
0051. Talus servant de limites parcellaire et communale en 1813, relié à 0164 à son extrémité orientale. 
0052 (2020). Chemin terrassé correspondant à une limite de 1813 et rejoignant le chemin 0173, depuis les 

parcelles 645 et 646 de la section B. Aucun vestige visible sauf plusieurs châtaigniers centenaires.  
0053. Ruisseau naturel situé à l’est du Coudier. 
0054 (2020). Talus servant de limite parcellaire. 
0055 (2020). Chemin de Grandmont au Dognon, contournant le Coudier par l’est. 
0056. Probable motte située au bord du chemin 0055. 
0057 (2020). Ruisseau naturel entre le Coudier et Crochepot. 
0058 (2020). Bassin carré peu visible situé sur le trajet de 0062. 
0059 (2020). Canal longeant 0093 et rejoignant 0062. Continuité de la levade 0006 ? 
0060. Bassin situé à l’extrémité sud du canal 0058. 
0061 (2020). Chemin visible en 1810 reliant Ambazac au Coudier et longeant 0071 par le sud (Ph 8047). 
0062 (2020). Ruisseau naturel drainé dans la parcelle n° 1671 suivant un talweg naturel, contournant par le nord 

la butte 0043 et se jetant dans 0063. 
0063 (2020). Ruisseau naturel depuis la chaussée-digue 0071, longeant la butte 0043 et allant jusque Bourdaleine. 
0064 (2020). Levade prenant sa source au pied de 0043, à la jonction entre 0072 et 0063, et contournant la butte par 

le sud (Ph 8048 vanne). 
0064/01. Vanne de la levade 0064 connectée à 0072 (Ph 8048). 
0065. Bassin situé le long du chemin 0055, à son extrémité nord.  
0066. Carrière située au bout du chemin 0055. 
0067 (2020). Petite élévation de terre avec un chêne centenaire à son sommet. 
0068 (2020). Tas contemporain. 
0069 (2020). Petit fossé circulaire avec, au centre, une petite élévation. Structure très arrasée. Motte à connils ? 
0070 (2020). Canal se jetant dans le cours d’eau naturel 0063. 
0071 (2020). Talus avec granite et tuf en place, formant la chaussée-digue de l’Etang rompu (Ph 8046). 
0071/01 (2020). Vestiges est de la chaussée-digue de l’Etang rompu (Ph 8046). 
0071/02 (2020). Vestiges ouest de la chaussée-digue de l’Etang rompu. 
0072 (2020). Cours d’eau naturel traversant l’Etang rompu et se connectant au cours d’eau 0063, au niveau de la 

vanne de la levade 0064 et au pied de la butte 0043. 



3 
 

0073. Fossé barrant la butte du Coudier 0029. 
0074. Etendue théorique de l’Etang rompu, d’après les tracés des levades 0006 et 0007, de la chaussée-digue 0071, 

et des isolignes générées par le relevé LiDAR. 
0075 à 0080. Pas de structure attribuée à ce numéro. 
0081 (2020). Talus délimitant des parcelles de 1813, s’arrêtant une trentaine de mètres à l’ouest du chemin 0103 et 

situé sous 0025. 
0082 à 0092. Pas de structure attribuée à ce numéro. 
0093 (2020). Bassin situé à l’est du chemin 0061, au niveau de 0071. 
0094. Bassin situé au nord de la chaussée-digue 0071, dans le pré de l’Etang rompu. 
0095. Drain contemporain se jetant dans le cours d’eau naturel 0062. 
0096 à 0099. Pas de structure attribuée à ce numéro. 
0100. Limite parcellaire visible sur le cadastre de 1813. 
0101 et 0102. Pas de structure attribuée à ce numéro. 
0103 (2020). Chemin à double clôture allant du Coudier à Grandmont par la Mologe.  
0104 (2020). Carrière située sur le bord ouest de 0009, au niveau des Chaises-Vieilles. 
0105 (2020). Carrière située sur le bord ouest de 0103 et au nord-est de 0025. 
0106/01 (2020). Parcelle de 1813 (n° 361, C1) située au lieu-dit Les Couailles du Grand Pré et servant de taillis. 
0106/02 (2020). Carrière dans les limites de la parcelle de 1813. 
0107 (2020). Carrière située à l’ouest de la parcelle 0106. Visible sur LRM18 (Ph 8045). 
0108 (2020). Mur parcellaire très éboulé sur talus. 
0109 (2020). Chemin à double clôture visible en 1813, reliant les Chaises-Vieilles au chemin 0009. Sa largeur est 

d’environ 1,50 m avec la présence d’ornières dans le granite. Démarre à 0071/2 (Ph 8036). 
0110. Pas de structure attribuée à ce numéro. 
0111 (2020). Talus servant de limite parcellaire en 1813. 
0112 (2020). Limite parcellaire contemporaine. 
0113 (2020). Parcelle contemporaine avec un potager. 
0114 (2020). Carrière située sur le bord nord du chemin 0030. 
0115 (2020). Carrière de tufeau. 
0116 à 0124. Pas de structure attribuée à ce numéro. 
0125 (2020). Chemin contemporain reliant la route à la ferme des Vieux Sauvages. 
0126 (2020). Drains situées aux Vieux Sauvages.  
0127 (2020). Bâtiment situé en bordure ouest de la limite de franchise 0131. 
0128 (2020). Chemin reliant la route actuelle et la ferme des Vieux Sauvages, qui apparaît sur le cadastre de 1813.  
0129 (2020). Chemin à double clôture reliant la ferme des Vieux Sauvages à 0159, datant de 1813. 
0130 (2020). Limite parcellaire en 1813. Probable délimitation ancienne entre les métairies des Sauvages et des 

Loges.  
0131 (2020). Limite de la franchise de Grandmont située à son extrémité nord-est. 
0132 (2020). Limite et/ou chemin longeant la probable ancienne limite entre les métairies des Loges et des 

Sauvages.   
0133 (2020). Ligne de pierres servant de limite parcellaire en 1813. 
0134 (2020). Fossé avec talus et quelques pierres. 
0135 (2020). Limite parcellaire visible sur le cadastre de 1813.  
0136. Limite parcellaire visible sur le cadastre de 1813. 
0137 (2020). Ligne de pierres servant de limite parcellaire avec, probablement, un ancien chemin le long de son 

bord ouest (Ph 7972). 
0138 (2020). Ligne de pierres large d’environ 1sm, servant de limite communale. Suit-t-il l’ancien état de la 

franchise ? (Ph 7973). 
0139 (2020). Ligne de pierres servant de limite parcellaire mais plus érodé que 0137. Est-il plus ancien que 0137 ? 
0140 (2020). Chemin reliant la route actuelle au vieux bâtiment des Loges.  
0141 (2020). Talus servant de limite parcellaire en 1813. 
0142/01 (2020). Parcelle visible sur le cadastre de 1813. 
0142/02 (2020). Probable bassin antérieur à 1813. 
0143 (2020). Relief aplati de presque 100 m². Probable vestiges d’un bâtiment, malgré le peu de pierres visibles. 
0144 (2020). Construction circulaire en granite. Probablement un aménagement hydraulique (Ph 7969). 
0145. Limite parcellaire visible sur le cadastre de 1813. 
0146 (2020). Fossé avec talus servant de limite parcellaire en 1813. 
0147 (2020). Limite parcellaire servant anciennement de limite de franchise.  
0148 (2020). Ferme des Vieux Sauvages. 
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0148/01 (2020). Métairie/logement de la ferme des Vieux Sauvages. 
0148/02 (2020). Grange de la ferme des Vieux Sauvages. 
0148/03 (2020). Mur de terrasse séparant la partie « bétail » de la partie « foin » de la grange 0148/02. 
0149. Canal reliant l’ancien bassin 0142/02 au bassin 0152. 
0150. Pas de structure attribuée à ce numéro. 
0151. Limite parcellaire visible sur le cadastre de 1813. 
0152. Bassin situé aux Vieux Sauvages et alimenté au nord par le canal 0149. 
0153 (2020). Fossé avec talus sur son bord ouest, de direction sud-est/nord-ouest, avec 0144 sur le côté est de son 

tracé, parallèle à 0125. Postérieur au mur de franchise (Ph 7968). 
0154 (2020). Construction rectangulaire en pierres sèches, le long de 0125 du côté ouest. Visible sur le LRM18. 
0155 (2020). Lignes de pierres servant de limite parcellaire en 1813, de direction nord-sud, situées à l’est du 

chemin nord-sud des Vieux Sauvages aux Loges 0128. 
0156 (2020). Fontaine encore en eau, alimentant probablement 0142/02 (Ph 7974, 7975 et 7976). 
0157 (2020). Canal reliant 0156 et 0142/02. Visible sur le LRM18. 
0158 (2020). Limite parcellaire datant de 1813, délimitant le bord ouest de la parcelle n°320 de la section B. Visible 

sur Omb. 315. 
0159 (2020). Chemin à double clôture de 1813, suivant 0133 par le sud puis longeant par le nord 0147. Visible sur 

Omb. 315. 
0160 (2020). Muret en connexion avec 0154, partant vers le nord-ouest et parallèle à 0125. 
0161 (2020). Levade longeant 0108 sur le bord nord (Ph 8010). 
0162 (2020). Levade prenant sa source au carrefour entre 0010 et 0008. 
0163 (2020). Rampes théoriques reliant la carrière 0025 au chemin 0103. 
0164 (2020). Mur parcellaire de 1813 délimitant la limite communale entre Saint-Sylvestre et Ambazac, relié au 

nord à 0189. 
0165 (2020). Talus très arrasé ne correspondant pas au cadastre de 1813. Parallèle à la limite communale 0051. 
0166 (2020). Abri construit au sud de la carrière 0021. 
0167 (2020). Mur très épais, haut de 1,50 m au maximum et longeant le bord est de la carrière 0021. 
0168 (2020). Fossé servant aujourd’hui de contournement au ruisseau 0011, qui alimentait 0019. 
0169 (2020). Rigoles abandonnées se jetant dans 0011. 
0170 (2020). Rigole se jetant dans 0008. 
0171 (2020). Talus délimitant au nord-est la « châtaigneraie des Termes » en 1813. 
0172 (2020). Mur et talus parcellaire longeant un chemin contemporain et allant à la parcelle 0106/01. 
0173 (2020). Chemin visible en 1813 recoupé par la route actuelle et recoupant la carrière 0042. 
0174 (2020). Drains au lieu-dit « Les Prés » se jetant dans 0008 au nord. 
0175 (2020). Bassin situé à l’ouest de 0018 et à l’est de la carrière 0021. 
0176 (2020). Carrière située sur le bord ouest du chemin 0109. 
0177 (2020). Carrière situé au contact ouest de 0107. 
0178 (2020). Rampe théorique d’évacuation de la carrière 0106 vers le chemin 0009. 
0179 (2020). Replat relié au sud à 0061. Vestiges d’un bâtiment ? 
0180 (2020). Fosse carrée et profonde reliée à 0181 au nord-est. Carrière ? 
0181 (2020). Creusement reliant 0180 et 0182 en recoupant 0179. 
0182 (2020). Bassin rectangulaire situé à l’extrémité orientale de 0071 et accolé au chemin 0061, au nord. 
0183 (2020). Chemin contournant la butte 0043 et arrivant à la vanne 0064/01. 
0184 (2020). Gros rochers de gneiss au carrefour entre la limite parcellaire de la butte 0043 et de la levade 0064. 
0185 (2020). Bassin carré situé au nord de la route actuelle Le Coudier-Crochepot et au sud du chemin 0055. 
0186 (2020). Canal reliant 0185 au nord et 0187 au sud, recoupé par la route actuelle Le Coudier-Crochepot. 
0187 (2020). Bassin carré le long de la route actuelle Le Coudier-Crochepot, relié probablement par 0186 au sud. 
0188 (2020). Parcelle n° 617 (B2 du cadastre de 1813), au lieu-dit Boijilloux, avec la carrière 0025 au centre et la 

limite 0081 au sud.  
 




