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La charte paysagère et architecturale est un moment important pour le Pays du 
Haut Val de Sèvre. Elle lance une dynamique qui va permet tre aux élus des 22 

communes et aux 30 000 habitants de mieux connaître leur patrimoine, l’identité 
de leur territoire, ses caractéristiques, ses atouts mais aussi ses faiblesses. Cette 
connaissance précise va favoriser la défi nition d’objectifs communs à atteindre et 

des actions précises à réaliser pour valoriser le Pays.

La charte architecturale et paysagère doit donc être un outil qui s’intègre aisément 
dans la politique de chaque élu, dans chaque document d’urbanisme, dans 

l’ensemble des projets du territoire. Elle permet aux habitants et aux élus d’écrire 
ensemble la suite de leur histoire en toute cohérence.

Le paysage est une conjonction des caractéristiques géomorphologiques du 
territoire, des aménagements créés par l’homme depuis son installation dans ces 

lieux jusqu’à aujourd’hui, et du regard que l’on porte sur cet ensemble avec tous les 
fi ltres de notre culture, de l’histoire et de l’iconographie.

Cette  première partie du document s’appuie sur le diagnostic du SCoT, sur la 
Charte de Développement durable du Pays, sur différents entretiens et les visites de 

site. Ces éléments sont repris ici pour appuyer la défi nition des unités paysagères 
et l’analyse qui suivent.
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Les données du diagnostic

       LA GÉOMORPHOLOGIE
Le relief
D’une façon générale, le territoire, étendu sur 400km² environ, peut être qualifi é de pénéplaine : les ondulations 
sont douces et les vallées nombreuses et assez encaissées. Les points les plus hauts se trouvent au Nord à 190m 
d’altitude environ, sur les contreforts de la Gâtine. Le point le plus bas est évidemment à l’Ouest, point d’exutoire 
des eaux du Pays, à 35m d’altitude environ. Le relief accentué de certains versants (jusqu’à 40 à 50 m de dénivelé) 
dégage des vues intéressantes et vastes ; des milieux naturels riches y sont implantés.
Saint Maixent l’Ecole se situe dans un creux à 70m d’altitude environ, entouré de versants plus abrupts au Nord et 
à l’Est.

La géologie
Le Pays se trouve dans une zone de transition entre le Massif Armoricain au Nord Ouest et le Massif Central au 
Sud Est, d’une part, et le Bassin Parisien au Nord Est et le Bassin Aquitain au Sud Ouest, d’autre part.
Les roches sont en grande majorité des dépôts sédimentaires du secondaire (marnes schisteuses, marnes 
et argiles, calcaire compact) affectés de failles de direction Nord-Ouest / Sud-Est. Ces failles peuvent laisser 
apparaître le socle granitique par endroit. Au coeur du Pays, un effondrement accueille Saint Maixent et la vallée de 
la Sèvre amont. Le Nord du Pays est aux portes de la Gâtine et de son socle granitique hercynien.

La pédologie
Les terres rouges, limons argileux, sont les sols les plus courants sur le territoire, notamment sur la moitié Ouest. 
Au Nord, sur le socle granitique les sols sont sableux ou limono-sableux. De façon localisée, on trouve des sols 
plus pauvres, acides et cendreux sur Exireuil. Au Sud Est les sols de couleurs plus soutenue sont riches en matières 
organiques et caillouteux. Au Nord Ouest les terres sont limoneuses.
Dans les vallées, les sols humifères sont de plus en plus argilo-limoneux lorsque les vallées s’élargissent.

Le climat
Il est de type océanique doux. Les températures sont assez semblables d’un endroit à l’autre du territoire du fait 
des faibles variations d’altitude. Les précipitations sont de 800mm par an environ dans le Val de Sèvre et jusqu’à 
1000mm en Gâtine, véritable château d’eau pour les territoires avoisinants. Notons la situation de sécheresse 
exceptionnelle affectant le département des Deux-Sèvres depuis quelque temps.
La température moyenne est de 11.5°C (21°C de moyenne en été et 8°C en hiver) et l’insolation moyenne de 
2000h par an à Niort.

• Une pente générale du Nord Est vers le Sud Ouest
• Un relief très marqué dans les vallées

•  La terre rouge donnant une couleur caractéristique au territoire
• Un sous sol sédimentaire avec quelques affl eurements de granit

• Un climat doux et agréable
• Une sécheresse importante depuis quelques temps 3



Le réseau hydrographique
Les ruisseaux et rivières sont assez nombreux sur le 
territoire du Pays du Haut Val de Sèvre. L’ensemble du 
territoire fait partie du bassin versant de la Sèvre Niortaise, 
à l’exception de la moitié Sud du territoire de la Couarde et 
l’extrême Sud du territoire de la Crèche (bassin versant du 
Lambon).
Le Chambon, le Mousson, le Puits d’Enfer et le Magnerolle 
descendent des parties hautes du Nord du territoire, orientés 
Nord-Est / Sud-Ouest. Le Bougon et le Pamproux viennent 
du plateau oriental. L’Hermitain est le seul cours d’eau 
important de la rive gauche orienté Sud-Est / Nord-Ouest 
comme la Sèvre Niortaise en amont de Saint Maixent l’Ecole. 
L’écoulement de ces cours d’eau est de type fl uvial la 
plupart du temps, avec des pentes relativement faibles. 
Localement, le régime hydraulique peut être torrentiel 
(endroit localisé, ou période de crues).

Plusieurs formes de vallées se rencontrent dans le 
Pays : ouverte ou fermée, sèche ou avec un écoulement 
permanent. Ce sont les petites vallées en V, boisées qui 
sont dominantes. Elles se rencontrent au Nord, au Sud et à 
l’Est du territoire et sont des lieux d’intérêt dans le grand 
paysage. Par leurs coteaux boisées, leurs prairies, leur relief 
accentué et la forme ondulante de leurs cours d’eau, elles 
sont vivantes, offrent des scènes pastorales et agrémentent 
le parcours du visiteur.

Les données du diagnostic . géomorphologie

Les vallées étroites sont 
les plus nombreuses

la Vallée de Rabané

le Puits d’Enfer

la Vallée de la Sèvre en aval de Saint Maixent
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Les données du diagnostic . géomorphologie

La Vallée de la Sèvre, en amont de St Maixent : 
une vallée ouverte et occupée (cultures, élevage, 

nombreux anciens moulins)

la Vallée du Chambon

La vallée de la Sèvre Niortaise, si elle possède ce visage de 
petite vallée dans sa partie aval, a un tout autre aspect dans 
sa partie amont. Plus large, elle offre un paysage plus vaste 
et varié. Les coteaux moins marqués accueillent des villages, 
boisements et cultures. La partie plane de la vallée est 
entrecoupée de haies, où alternent bois, prairies et cultures. 
L’eau est très présente sous forme de mares et d’écoulements 
permanents et temporaires, d’où la présence d’un milieu 
très riche. La présence de peupleraies soulignent le cours 
de la Sèvre par endroits. L’importance de cette culture reste 
raisonnable mais appelle à une vigilance pour la préservation 
du milieu de la ripisylve.
La Vallée du Chambon a également ce visage de vallée plate.
Enfi n, quelques vallées sèches se rencontrent également. 
Ces étendues de prairies accueillent une faune et une fl ore 
spécifi que, comme la vallée d’Echette (commune de la 
Crèche). 

la Vallée du Chambon et village de Vix

• L’eau présente, sous forme de 
ruisseaux et de rivières, mais aussi de 

zones humides et de mares
• Des vallées aux paysages variés
• Une pluviométrie soutenue sur la 

Gâtine alimentant les ruisseaux venant 
du Nord

5

la Vallée de la Sèvre Niortaise
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• Des prairies très présentes au Nord, 
dans les vallées

• Des cultures dominantes sur les 
plateaux à l’Est et à l’Ouest

• L’exode rural et le développement 
des grandes cultures appauvrissant le 

paysage traditionnel

       L’OCCUPATION DE L’ESPACE
L’agriculture
Le Pays  a une vocation agricole encore très présente. 
En effet, 73 % de son territoire est couvert par la SAU 
(Surface Agricole Utile) contre 55 % pour la France. Les 
cultures dominent l’espace agricole, elles couvrent un 
peu plus de 80% de la SAU (céréales, oléagineux et 
surfaces fourragères). Source : «Le Pays du Haut Val de de 
Sèvre, un espace agricole et rural , en forte mutation», Chambre 
d’Agriculture, 2003.

Au Nord, dans les vallées et sur le terrain militaire 
d’Avon, les prairies permanentes sont plus présentes. 
Elles sont par contre presque inexistantes sur le 
plateau de Pamproux, Nanteuil, Bougon, ainsi qu’à 
l’Ouest du territoire sur les commune de la Crèche, 
François, Cherveux. La présence de ces prairies 
naturelles n’est plus liée qu’au relief chaotique des 
vallées, diffi cilement cultivables, et au maintien de 
nombreux petits troupeaux dans les exploitations, 
assurant leur entretien. On peut noter que l’élevage 
dominant est caprin. Il n’a pas d’incidence sur l’entretien 
de l’espace puisque n’étant pas un élevage de plein air.
De façon anecdotique, on rencontre quelques petites 
parcelles de vignes et quelques vergers.
Il n’y a pas, à l’heure actuelle, de réfl exions sur les 
entrées de fermes, l’implantation des nouveaux 
bâtiments, l’aménagement des abords des corps de 
fermes et des bâtiments agricoles.
Les évolutions agricoles des dernières décennies et 
plus récentes sont l’exode rural et le recul de l’élevage 
au profi t des grandes cultures. Outre d’indéniables 
conséquences socio-économiques, c’est aussi le 
paysage traditionnel qui se fragilise et s’appauvrit.

Les données du diagnostic . l’occupation de l’espace

Cultures sur le plateau au Nord de Salles

Prairies dans le vallon de l’Ormellière (Augé)

Bâtiments agricoles à Avon
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Les zones urbaines
Localisation et structure des zones bâties
La grande caractéristique du Pays est la présence d’une urbanisation «éclatée» en hameaux. Sur certaines 
communes, le bourg n’est d’ailleurs pas perceptible ; le bâti s’y structure en quelques hameaux comme à Azay le 
Brûlé ou à Avon par exemple.

Les données du diagnostic . l’occupation de l’espace

le bourg d’Augé à fl anc de versant, 
village de colline

le hameau de Boisragon au milieu des cultures,
village de plaine (la Crèche)
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La ville de Saint Maixent l’Ecole,
bourg de vallée

Cette confi guration du bâti ménage des espaces 
relativement larges, naturels et agricoles. En 
revanche, cette structure peut sous-entendre une 
fragilité accrue face aux extensions urbaines. En 
effet, ce phénomène d’urbanisation concerne non 
seulement les bourgs mais également les hameaux, 
et atteint ainsi l’ensemble du pays jusqu’au coeur 
des campagnes.

L’habitat dispersé (petites unités isolées) dans 
les campagnes ne se retrouve qu’au Nord (Augé, 
Saivres et Exireuil), au Sud (La Couarde, Romans) 
et dans la vallée de la Sèvre amont où de nombreux 
moulins ponctuent la rivière.
Les villages sont de différents types : les villages 
de plaine, de colline et de vallées. Pour tous, deux 
structures se retrouvent :

- une structure linéaire, disposée le long 
d’une ou plusieurs voies ;
- une structure regroupée autour d’un 
élément fédérateur comme un point d’eau ou 
un four à pain.

Ces structures et localisation seront intéressantes à 
analyser pour concevoir les implantations à venir.
L’implantation des bourgs, leurs formes et le type de 
bâti sont développés plus loin dans ce document.



Les données du diagnostic . l’occupation de l’espace

Les pôles urbains majeurs du Pays
Le territoire du Pays du Haut Val de Sèvre est dominé par le pôle urbain de Saint Maixent l’Ecole avec plus de 
6600 habitants sur cette commune et plus de 9000 habitants si on y adjoint Nanteuil et Exireuil. Deux autres pôles 
apparaissent : l’un au Sud Est avec la commune de la Mothe Saint Héray (1834 habitants) et l’autre à l’Ouest avec 
la Crèche (4815 habitants).
La ville de Saint Maixent l’Ecole et la Crèche ont tendance à annexer les hameaux qui les entouraient et étaient 
autrefois déconnectés.
Du point de vue des commerces, l’offre principale est située sur Saint Maixent l’Ecole, soit dans le bourg, soit 
dans la zone commerciale située à l’Ouest, le long de la RN 11 (commune d’Azay le Brûlé). De nombreux bourg ou 
hameaux ne possèdent aucun commerces.

• Un pôle urbain majeur : Saint 
Maixent l’Ecole

• Une urbanisation éclatée en 
hameaux

• Une zone d’activités majeure : 
Atlansèvre

zone d’activités de la Crèche

zone d’activités de Sainte Eanne

zone d’activités de Sainte Eanne

Les zones d’activités existantes
Les activités sont concentrées en périphérie de Saint 
Maixent l’Ecole, le long de la RD 737 à Sainte Eanne et 
sur la zone d’activités Atlansèvre, au croisement des 
autoroutes A10 et A83 et de la voie ferrée, sur la commune 
de la Crèche. Cette zone d’activités est appelée à grandir 
et une petite zone d’activités communale se développe non 
loin, sur la commune de François.
Ces sites sont pour la plupart fortement visibles, du fait 
de leur localisation dans des espaces fortement exposés 
aux regards, espaces entourés de versants avec un 
effet de «balcon», et disposés sur des zones de passage. 
Dans de tels cas, le traitement paysager interne est 
important pour une qualité du cadre de travail et la prise en 
compte de l’environnement, mais n’a que peu d’incidence 
sur l’intégration dans le grand paysage. Le travail sur les 
formes et les couleurs des bâtiments est alors primordial.
Quelques activités sont dispersées sur le territoire, 
telles qu’une laiterie-fromagerie sur Saint Martin de Saint 
Maixent, une laiterie à Bougon, d’autres activités aux 
abords du bourg de Pamproux, et dans de petites zones 
artisanales.
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Les infrastructures
Le territoire est traversé par l’A10 d’Ouest en Est ainsi que par la voie TGV Niort-Paris. Ces deux réseaux de 
communication sont relativement bien intégrés et apportent peu de nuisances visuelles et sonores. Ceci est dû à un 
traitement en déblais la plupart du temps et à la végétation existante de part et d’autre. A ce réseau s’ajoute l’A83 à 
l’Ouest.

Les données du diagnostic . l’occupation de l’espace

A10 à proximitié du hameau de Miauray (Romans)

L’A10
Les connexions entre l’A10 et le territoire du Pays 
se font au niveau de l’échangeur de la Crèche 
et de celui de Soudan. Ce dernier est accolé au 
Bois de Soudan et les plantations qui l’entourent 
permettent une bonne intégration dans le paysage. 
L’échangeur de la Crèche est nettement plus visible 
du fait de sa localisation dans un espace très ouvert 
et plat.
Les images du Pays que perçoit l’automobiliste 
depuis cette autoroute sont fugaces : l’autoroute 
étant souvent en déblai et entourée de végétation 
haute et dense. Ces quelques éléments sont :

- des éléments de bâti traditionnel comme 
le hameau de Souci, le bas du bourg de 
Soudan avec son église, le hameau de 
Miauray
- les villes dominantes du Pays : Saint 
Maixent l’Ecole et la Crèche
- les vallées : la vallée large de la Sèvre 
entre la Mothe Saint Héray et Saint Maixent 
l’Ecole et la vallée encaissée de l’Hermitain

Les aires d’autoroute sont aménagées simplement 
avec des aires de stationnement, une aire de jeu, 
un bâtiment pour les sanitaires et des espaces 
verts. Elles sont coupées de l’autoroute par des 
plantations denses et offrent quelques vues 
cadrées sur le territoire du Pays. Les matériaux 
employés pour le bâtiment et les plantations sont 
dans le registre de ce qui existe sur le territoire : 
mur en pierre calcaire, toiture en tuile, pin parasol, 
bouleau. Il n’y a pas de panneau d’information 
sur le Pays, son patrimoine et ses richesses.
L’A83, située juste à l’extrême Est du territoire est 
nettement plus présente dans le paysage. Elle est 
par endroit en remblai et située dans une plaine très 
ouverte. Une connexion existe avec le territoire, en 
limite de la commune de Cherveux, à proximité de 
la RD743, route de Parthenay à Niort.

Aire de repos de Sainte Eanne Nord
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La RN11
Le trafi c sur la RN 11 est très dense entre la Crèche et Saint Maixent 
l’Ecole, 14000 véh/j, puis diminue entre Saint Maixent l’Ecole et 
Soudan, 5500 véh/j. Ce trafi c est contraignant dans les bourgs 
traversés par cette voie et pour les personnes souhaitant traverser cet 
axe pour passer du Nord au Sud du territoire.
La RN11 est visible dans le paysage par son tracé rectiligne ne 
s’adaptant pas au relief et par les alignements d’arbres qui la bordent. 
Ces plantations en sont la caractéristique principale.

• Un axe principal de communication d’Ouest en Est, un axe secondaire vers le 
Sud

• Des infrastructures dans l’ensemble bien intégrées
• Des vues fugaces sur le Pays depuis l’A10, non valorisées

• La RN 11 : axe de développement à contrôler et à sécuriser à hauteur des traver-
sées

Le réseau viaire se démultiplie en une nationale, la RN 11 traversant le territoire également d’Ouest en Est, et des 
départementales rayonnant au départ de Saint Maixent l’Ecole.

Les données du diagnostic . l’occupation de l’espace

profi l type de voie sur les hauteurs 
et les plateaux

profi l type de voie dans les 
vallées et les zones de bocage

La voirie secondaire a un profi l typique : voie de circulation 
étroite, bas côtés enherbés avec petits fossés ou noues. Les 
éventuelles haies de part et d’autre peuvent être sur talus 
ou non. Ce réseau est extrêmement développé avec de 
nombreuses petites routes sinueuses permettant une véritable 
découverte du Pays.

Chemin rural de Trémont (la Mothe Saint Héray)
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RN 11 à hauteur de François

Ce que l’automobiliste perçoit depuis cet axe n’est pas très représentatif du territoire. On traverse ainsi plusieurs entités bâties 
de différents tailles (la Crèche, Kadoré, Saint Maixent l’Ecole, Nanteuil, Bellevue, Soudan, la Guitière et la Villedieu de Perron), 
donnant un aperçu du bâti traditionnel comme des activités économiques du Pays. Mais, d’un point de vue paysage, l’espace 
traversé est ouvert, on ne perçoit pas le réseau bocager, ni les vallées. L’emprise de la voie est assez large, ce qui donne une 
ambiance très routière à cet axe de communication.

La RD 737 Il s’agit d’un axe secondaire aujourd’hui., traversant le territoire du Nord au Sud. Le long de cette voie, 
Nanteuil et La Mothe Saint Héray.



Les données du diagnostic . l’occupation de l’espace

Le tourisme
Le tourisme n’est pas aujourd’hui une activité phare sur le Pays. En revanche, on trouve une offre touristique 
diversifi ée, concernant la découverte du patrimoine sur l’ensemble du territoire à l’aide de circuits, et la visite de 
sites ponctuels comme les musées.

Musée des tumulus de Bougon
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Le barrage de la Touche Poupard

La Maison du Protestantisme à La Couarde

Les musées présents sur le territoire sont :  
- Musée de la Coiffe  et des Traditions populaires de 
Souvigné (collection)
- Musée de la TSF de Nanteuil
- Musée de la Chasse à La Crèche (collection)
- Musée du Souvenir et du Sous-offi cier de Saint 
Maixent l’Ecole
- Musée archéologique privé de Sainte Eanne / 
Nanteuil
- Musée des tumulus de Bougon
- Maison du protestantisme de la Couarde
- Maison de la Haute Sèvre à La Mothe St Héray
Le plus fréquenté est sans conteste le Musée des 
Tumulus, avec environ 34 000 visiteurs par an. La 
mise en scène y est réussie, ainsi que le mariage 
de l’architecture contemporaine avec un patrimoine 
néolithique.
L’appartenance de la Maison du protestantisme et 
de la Maison de la Haute Sèvre au réseau du Parc 
interrégional du Marais Poitevin leur permettent une 
valorisation extra-départementale.
Par ailleurs, d’autres sites sont également fréquentés ; 
des sites construits comme le Château de Cherveux, 
l’Orangerie de la Mothe St Héray, l’Abbatiale de Saint 
Maixent l’Ecole, le Château de Villedieu de Comble 
et Exoudun, des sites historiques liés à l’histoire du 
protestantisme et des sites naturels : la forêt de 
l’Hermitain, le plan d’eau de la Touche Poupard et 
celui de Cherveux-Saint Christophe, le site du Puits 
d’Enfer, fréquentés aussi bien par les habitants que 
par les visiteurs.

Une route touristique réputée, dédiée au Chabichou, parcourt également le territoire et permet une découverte 
à la fois économique et patrimoniale. Les structures proposant un accueil dans ce cadre ne sont pas toujours 
suffi samment équipées et valorisées (pas de salle d’accueil, pas d’embellissement extérieur des fermes...).

Pour l’hébergement, l’hôtellerie est peu développée mis à part à La Crèche avec la proximité de l’échangeur et à 
Saint Maixent l’Ecole. On rencontre également ici et là des gîtes et chambres d’hôtes et des terrains de camping.



Les données du diagnostic . l’occupation de l’espace

Culture et festivités locales
Les associations et les clubs sont nombreux dans 
toutes les communes, et actifs. Aussi des festivals 
et des fêtes se déroulent sur l’ensemble du territoire. 
Notons quelques exemples soulignant la diversité :
- le festival Contes en Chemins en juillet,
- les Voix de la Terre, trois jours de musique au musée 
de Bougon,
- Bach à Pâques sur tout le Pays,
- la Fête des Vendanges à Pamproux en octobre,
- la Foire au Vin Chaud à Augé en Janvier,
- les Rencontres Internationales Folkloriques 
Enfantines à Saint Maixent en Juillet,
- la Fête du Champignon à la Couarde en Octobre,
- la Fête de l’Automne à Romans et l’association du 
Vieux Four à Sainte Eanne, qui font revivre les fours à 
pain, ainsi que la fête du Pain à la Mothe Saint Héray
- la Fête des Rosières à la Mothe Saint Héray,
- la foire aux mules et les chemins du roy à Sainte-
Néomaye
- et bien d’autres encore
Enfi n, il est bon de noter quelques spécialités 
culinaires, comme les fromages de chèvre, les 
tourteaux fromagers, la fouace de la Mothe Saint 
Héray, la cuvée spéciale de la commune de Pamproux 
dont une bouteille est donné à chaque foyer de la 
commune, et une particularité sur la commune de la 
Couarde avec un élevage de cerf et de la cuisine à 
base de viande de cerf.

Répartis sur l’ensemble du territoire, tous ces sites 
peuvent être le point de départ d’itinéraires de 
découverte du Pays, à pied, en VTT ou en voiture. Le 
réseau de chemin de randonnée pédestre, équestre, 
cyclo ou VTT, est assez développé et permet une 
découverte du petit patrimoine : moulins, lavoirs, fours, 
fontaines, hameaux. Les itinéraires sont disponibles 
dans les mairies ou l’offi ce de tourisme (environ un 
circuit par commune, 380km de chemins au PDIPR). 
Un certain nombre d’entre eux font l’objet d’une édition 
du Comité Départemental du Tourisme actuellement 
développée. 

Exemple de plaquette de parcours randonnée éditée 
par le Comité Départemental du Tourisme, le Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre

Pont du XII, sur le parcours de randonnée 
(Ste Neomaye)

• Une activité touristique peu 
développée

• Des éléments patrimoniaux et des 
sites particuliers dignes d’intérêt

• Un début de valorisation de réseau 
de randonnées

• Des festivités locales nombreuses et 
faisant vivre le petit patrimoine
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haie basse taillée

haie basse taillée avec quelques arbres 
anciennement taillés en tétard

alignement avec seulement 
la strate arborée

haie haute à trois strates

       LES FORMES VÉGÉTALES ET LES MILIEUX
Le réseau bocager
L’état du réseau bocager est inégal suivant les zones du Pays. Plusieurs endroits plus ou moins localisés offrent 
un réseau encore remarquablement régulier, avec des haies relativement bien conservées délimitant des parcelles 
de tailles restreintes. Ce sont les terres agricoles du Nord du Pays, le terrain militaire d’Avon, les alentours de la 
Couarde et de Romans. Toutes les vallées encaissées ont conservé également un maillage fermé, avec le maintien 
des prairies naturelles.
Au contraire, les plateaux sont très ouverts et les haies bocagères peu nombreuses, voire complètement 
inexistantes.
On distingue plusieurs types de haies bocagères :

- haie basse taillée, haie traditionnelle de la Gâtine
- haie basse taillée avec quelques arbres anciennement taillés en tétards
- alignement avec une strate arborée uniquement
- haie haute à trois strates, haie presque marginale dans le Pays (se retrouvant plus particulièrement sur 6 
communes : Augé, Cherveux, Bougon, Avon, La Couarde et La Mothe St Héray)

Les données du diagnostic . les formes végétales et les milieux

15

L’ensemble de ces haies semble régulièrement entretenu. En revanche, ces haies peuvent parfois être taillées 
trop sévérement, notamment sur les bords de route, avec des outils non adaptés (épareuse). Certaines communes 
commencent à s’équiper autrement pour une taille plus douce.
Quelques plantations de haies récentes ont pu être effectuées ponctuellement (notamment sur Avon, Exoudun, 
Augé), mais il n’y a pas de politique globale de replantation. Les haies replantées sont fi dèles à la palette 
existante, mais la régularité des séquences de plantation donne un sentiment d’artifi ciel en contraste avec l’image 
traditionnelle de la haie bocagère.
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Les boisements
Le territoire est relativement boisé par rapport au reste du département : 18% et 8% respectivement. Les 
boisements les plus signifi catifs sont la forêt de l’Hermitain et le Bois de Fouilloux au Sud, forêts domaniales, 
et le Bois de Soudan au Nord, bois privé. D’autres petits boisements sont dispersés sur le territoire, avec une 
plus grande concentration au Nord, à proximité du bois de Soudan, sur les versants. S’ajoutent à cela, les bois des 
propriétés et petits châteaux plus présents sur les communes du Sud et Sud Est du Pays.
Les essences sont très variées. On retrouve du chêne, du châtaignier, du hêtre, du bouleau et du noyer et du frêne 
davantage sur les versants.
Seule une plantation de résineux a pu être observée, sur la commune de la Crèche entre Saint Martin et Drahé.

Boisement sur les versants sous le hameau 
de la Villedé (la Mothe St Héray)

Lieu de pause en lisière de la forêt de Fouilloux 
(la Mothe St Héray)

Les données du diagnostic . les formes végétales et les milieux

La végétation des vallées
Les vallées sont soulignées par des versants boisés quand ceux-ci sont trop abrupts ou lorsque leur gestion 
pastorale a disparu.
La végétation du fond de vallée dépend de sa largeur. Les vallées à fond plat peuvent être cultivées et des 
peupleraies se développent. Ces peupleraies peuvent avoir un impact paysager très fort par l’écran végétal qu’elles 
forme, mais aussi lors de la coupe à blanc, et c’est pourquoi il faut apporter une très grande importance au choix 
d’implantation de celles-ci.
Les vallées encaissées sont davantage lieux de prairies permanentes.
Les ripisylves se composent en majorité d’Aulnes glutineux. Ils sont souvent bien conservés et soulignent 
agréablement le cours sinueux des rivières.

Peupleraie dans la vallée de la Sèvre (Nanteuil) Ripisylve dense d’un côté, peuplier de l’autre



Les sujets isolés
Les châtaigniers est une espèce présente sur le territoire sous forme de taillis et de sujets isolés dans les parcelles. 
Il semble toutefois que cette dernière forme soit appelée à disparaître : tous les sujets rencontrés ont semblé âgés, 
voire dépérissants, et sans jeunes plantations de relève. 
Pourtant on peut noter que l’espèce et ses utilisations ont donné son nom au « Pays Pèlebois », dans la région de 
Souvigné, en raison de la technique consistant à « peler » l’écorce des châtaigniers. 

Les données du diagnostic . les formes végétales et les milieux

Châtaigner
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Palette végétale 
LES ARBRES
Versant/plaine
Noyer (Juglans regia)
Bouleau (Betulus)
Châtaignier (Castanea sativa)
Frêne (Fraxinus exelsior)
Chêne (Quercus )
Erable sycomore (Acer 
pseudoplatanus)
Erable champêtre (Acer 
campestre)
Tilleul (Tilia)
Orme (Ulmus)

Vallée
Frêne  (Fraxinus)
Saule blanc (Salix alba)
Saule marsault (Salix caprea)
Peuplier blanc (Populus alba)
Peuplier grisard (Populus 
canescens)
Tremble (Populus tremula)
Aulne glutineux (Alnus 
glutinosa)
Aulne blanc (Alnus alba)

Vergers
Néfl ier commun (Mespilus 
germanica)
Figuier (Ficus carica)
Framboisier (Rubus ideaus)
Cassis (Ribes sanguineum)
Mûres (Rubus fruticosus)
Abricotier (Prunus 
armeniaca)
Pêcher (Prunus persica)
Poirier (Pyrus)
Pommier (Malus)
Noyer (Juglans regia)
Noisetier (Corylus avellana)

Cimetières
Pin parasol (Pinus pinea)
Cyprès (Cupressus)
Cyprès de l’Arizona 
(Cupressus arizonica)
Buis commun (Buxus 
sempervirens)
Cèdre du Japon 
(Cryptomeria japonica)
Cèdre de l’Himalaya 
(Cedrus deodora)
If commun (Taxus 
baccata)

Erable champêtre

Chêne

Châtaignier

Aulne glutineux

Frêne

Saule blanc

Noyer

Noisetier

Aubépine

If

Pin parasol

(Source : Projet paysager d’identité communale, Azay le Brûlé)
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Palette végétale
LES ARBUSTES
Versant/plaine
Erable champêtre  (Acer campestre)
Aubépine épineuse (Crataegus laevigata)
Eglantier (Rosa canina) 
Genévrier commun (Juniperus communis)
Chèvrefeuille commun (Lonicera 
caprifolium)
Troène commun (Ligustrum vulgare)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Cornouiller mâle (Cornus mas)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Houx (Ilex aquifolium)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Prunellier (Prunus spinosa)
Charme commun (Carpinus betulus)

Vallée
Saule blanc (Salix alba)
Saule drape (Salix 
elaeagnos)
Saule des vanniers (Salix 
vinimalis)
Noisetier (Corylus avellana)
Viorne obier (Viburnum 
opulus)

Aubépine

Cornouiller mâle

Cornouiller sanguin

Prunellier

Troène

• Un réseau bocager bien préservé dans le Nord, et de 
façon localisée sur le reste du territoire

• Un remembrement drastique sur l’Est

• Des peupleraies en développement dans les fonds 
de vallées
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Le patrimoine environnemental
Ce patrimoine est extrêmement diversifi é du fait de la variété 
des sous-sols (granit et calcaire), des formes végétales 
(haies plus ou moins présentes) et de l’importance de l’eau 
superfi cielle (nombreux cours d’eau, mares).
Les trois milieux caractéristiques et intéressants du Pays 
sont :
- le milieu bocager
- les plaines ouvertes
- les vallées et leurs systèmes connexes
On peut y ajouter dans une moindre mesure, de par sa 
superfi cie, le milieu forestier.

Les lignes du bocage

Un risque d’enfrichement dans 
les petites vallées

12 ZNIEFF 

1 Arrêté de Protec-
tion de Biotope

3 zones Natura 
2000

8 Espaces Naturels 
Sensibles

Le milieu bocager
C’est un milieu intéressant car il offre un habitat varié, où la gestion y est 
relativement extensive : pâture, traitements chimiques moindres. La haie, 
milieu de lisière, avec la prairie offrent le gîte et le couvert pour de nombreuses 
espèces : oiseaux, insectes, petits mammifères...
Certains secteurs sont particulièrement intéressants, tel le site des Chaumes 
d’Avon sur les communes de Bougon et d’Avon. Terrain militaire, la gestion 
y est traditionnelle. Le pâturage y est extensif et permet aux prairies, haies et 
friches de composer un mélange harmonieux, accueillant des espèces d’intérêt 
et même surprenantes : le Courlis cendré (limicole que l’on s’attend plutôt 
à voir en bord de mer) et l’Outarde canepetière (espèce d’oiseau d’origine 
steppique). Cette richesse vaut à ce site d’être inventorié en ZNIEFF, classé en 
ZPS (Zone de Protection Spéciale), ZSC (Zone Spéciale de Conservation) et 
donc en site Natura 2000.
Les menaces : modifi cations dues aux changements de pratiques agricoles

- soit un abandon des terres, qui engendre un enfrichement, une 
fermeture du milieu et donc une disparition des espèces liées aux 
milieux ouverts
- soit un changement de vocation des parcelles, transformées en culture 
intensive avec arasement des haies et traitements. L’urbanisation peut 
également constituer une menace pour ces milieux.

Les données du diagnostic . les formes végétales et les milieux



Les plaines ouvertes
Les plaines peuvent également être des milieux d’intérêt, si elles 
ont des caractéristiques très particulières : parcelles petites à 
moyennes, rotation des cultures (céréales et prairies temporaires). 
Elles peuvent accueillir ainsi certaines espèces d’oiseaux comme 
l’Outarde canepetière, l’Oedicnème criard ou le Busard cendré, 
espèces steppiques. C’est le cas pour la plaine de Sainte-Eanne, 
inventoriée en ZNIEFF de type II.
Mais cet équilibre, lié à un milieu cultivé mêlé à un bocage ouvert, 
est fragile. Il dépend de façon étroite des pratiques culturales, 
fl uctuant elles-mêmes avec le contexte économique.

Les données du diagnostic . les formes végétales et les milieux

Les vallées
Les vallées sont sans contexte les milieux les plus riches, 
avec la présence de l’eau élément vital. Ce sont les cours d’eau 
qui sont intéressants et tous les milieux connexes à ces rivières 
: les ripisylves, les boisements alluviaux, les prairies humides, 
les coteaux accueillant des pelouses sèches...
Les sites d’intérêt sont listés dans le tableau en annexe. Ils 
renferment : - une faune intéressante (poissons, crustacés,      
        papillons, odonates...) ;

- une fl ore variée, adaptée au milieu humide, et 
même à tendance méridionale et montagnarde.

Outarde Canepetière
(photos : L.M. Preau, LPO)

Busard cendré
(photos : F. Cachez)

Prairie humide et versants plus secs

Autres habitats d’intérêt
Les espaces boisés (Forêt de l’Hermitain, Forêt domaniale du Fouilloux) viennent augmenter cette diversité 
écologique. Ils accueillent des espèces fl orales rares, et constituent des zones de calme pour les grands 
mammifères et certains oiseaux.
Un milieu inattendu, mais qui peut accueillir des espèces particulières, sont les bords de route. Ce milieu, «coincé» 
entre voirie et parcelles cultivées, est un refuge pour certaines herbacées et papillons.
Enfi n, le bâti est devenu également un habitat pour certains animaux :

- les chauves-souris ou la Chouette effraie qui occupent notamment les clochers ;
- les reptiles, la Huppe fasciée ou la Chouette chevêche qui sont associés aux murets de pierre.

• Un patrimoine environnemental riche en grande partie 
appuyé sur les vallées et les boisements
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       L’ARCHITECTURE ET LE BÂTI
Le type de bâti
D’une façon générale, le bâti rural du territoire est d’une grande simplicité. Sa qualité tient surtout aux matériaux mis 
en œuvre ainsi qu’aux techniques de construction utilisées.
Les maisons d’habitation
On peut les classer en deux types de construction, dont les formes sont traditionnelles de l’architecture vernaculaire 
en France, et qui se défi nissent suivant leur organisation intérieure :

La maison longue ou longère
Très répandue dans l’Ouest de la France, zone de pauvreté, elle est traditionnellement la maison du petit paysan.
De plan rectangulaire, elle est étroite et se développe en longueur. Sur le territoire, elle est généralement 
composée d’un rez-de-chaussée et d’un étage ; seules les annexes sont en simple rez-de-chaussée. Sa toiture 
est très simple, en tuile ronde, à deux pans, le faîtage est dans le sens de la façade. La pente est faible et il n’y a ni 
lucarne ni ouverture dans le toit.

Les données du diagnostic . l’architecture et le bâti

Maison longue ou longère, la Briaudière (Exireuil)

La longueur du bâti est très variable selon que l’on 
y a adjoint des étables, des granges ou d’autres 
habitations.
Les charpentes de ce type de maison peuvent 
être assemblées, elles portent alors sur les murs 
gouttereaux, ou bien être formées de simples 
pannes portant de murs de pignons à murs de 
refends. Cela dépendait du savoir-faire des 
constructeurs locaux.
Les ouvertures sont essentiellement présentes 
dans le mur gouttereau (mur de façade), les 
pignons étant aveugles. Généralement mono-
orientées, elles s’ouvrent sur une cour ouverte ou 
fermée, bordée par les annexes.
Depuis la rue, on perçoit en général les murs pleins 
des arrières d’annexes ou des maisons d’habitation 
ou bien des murs de clôture.
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La Maison à distribution axiale
Apparue à la renaissance dans la haute 
société, elle a gagné la bourgeoisie villageoise 
et la paysannerie moyenne aux XVIIIe et XIXe 
siècles. Certaines maisons se distinguent par 
leur prestances, il est alors convenu de les 
appeler Maisons de Maître.
Ce type de bâti n’est jamais en simple rez-de-
chaussée, sur le territoire, il est composé de 
deux ou trois niveaux.
La couverture de ces bâtisses est le plus 
souvent à 2 pans avec des croupes sur les 
pignons, le faîtage étant dans le sens de la 
façade principale. Elles peuvent être couvertes 
en tuiles ou en ardoises ; dans ce cas on a 
parfois quelques lucarnes, mais localement, 
elles ne sont pas la règle.
La façade est ordonnancée par rapport à 
une entrée centrale et axée. Lorsqu’il y a des 
annexes, elles sont généralement placées 
symétriquement par rapport à cette façade 
principale et respectent cet ordonnancement.
Depuis la rue, on perçoit la façade qui est 
généralement parallèle à la voie. Soit parce 
que la cour s’ouvre, on a alors un jeu de piliers, 
grilles et murets, soit parce que la cour bien 
que fermée par des murs ou arrière d’annexes 
ménage une ouverture généralement axée elle 
aussi.
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Maison de maître, la Poupelière (Soudan)

Les annexes
Les hangars et les annexes sont généralement indépendants 
du bâtiment principal ce qui les différencient du bâti rural des 
zones voisines du département où les annexes sont souvent 
traitées en appentis.
Les hangars sont de forme simple, rectangulaire, ouverts en 
façade sur la cour, les piliers sont en pierres, ils sont ronds 
ou carrés ou bien en bois, ceci dépendait plus du savoir-faire 
local et des matériaux à disposition que d’une hiérarchie 
temporelle. Les pignons sont aveugles, ou ouverts et laissant 
apparaître la charpente. On peut plus rarement voir aussi des 
granges fl anquées de deux appentis symétrique, l’ouverture 
se fait alors en pignon.

hangar avec pilier en pierre

Maison de maître, Mairie de La Couarde
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Ces constructions en pierres sont une composante signifi cative du paysage. La beauté du matériau qui les 
compose donne une coloration particulière aux sites. 
Deux dispositions constructives les caractérisent  :

- La présence quasi systématique des pierres 
traversantes
- La présence de trous réguliers dans la maçonnerie 
de pierre

 
Il n’y a pas de certitude absolue quant la raison de la 
présence, parfois sur toutes les faces du bâtiment de ces 
deux dispositions, mais il est sûr que si elles ont une raison 
pratique, le résultat donne aujourd’hui au regard du promeneur 
une qualité de bâti intéressante. Les reliefs occasionnés 
participent en effet à la qualité esthétique de la construction.
 
Ces pierres traversantes ou boutisses parpaignes saillantes sont une composante habituelle des murs en pierres et 
des chercheurs ont émis des hypothèses quant à leur rôle.
L’hypothèse de leur utilisation pour la mise en place d’échafaudage semble défi nitivement écartée, en effet la mise 
en place de ceux-ci demande plutôt des trous dit “trous de boulin” dans lesquels les assises venaient s’encastrer. 
Cette disposition est visible dans certains bâtiments du territoire.
Il est plus vraisemblable que leur présence est due à une nécessité technique. En effet, les murs de pierres sont 
formés de deux revêtements qui enserrent une fourrure. Les pierres passantes, disposées régulièrement dans la 
maçonnerie sont nécessaires à la stabilité des murs en rejoignant les deux revêtements. Les laisser visibles dans la 
maçonnerie permettait de vérifi er que les dispositions nécessaires à la stabilité du mur avaient bien été respectées 
par le constructeur. Dans certains baux  de construction le nombre de pierres traversantes ainsi que les intervalles 
entre celles-ci étaient imposés. Le commanditaire pouvait donc vérifi er  aisément que les dispositions techniques 
avaient bien été respectées. 
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Schéma type de mur en pierre avec les deux revêtements 
enserrant la fourrure et l’utilité des pierres traversantes

Pierres traversantes

• La pierre, une composante 
forte du territoire

• Les longères, formes tra-
ditionnelle de bâti la plus 
courante sur le territoire
• Les maisons de maîtres 
apportent une note plus 

cossue
• Des pierres traversantes 

donnant une identité particu-
lière aux murs de pierre



L’implantation des bourgs et hameaux
Ces bâtiments sont groupés sous la forme de hameaux 
ou de villages. Les maisons isolées n’apparaissant que 
dans la partie Nord du Pays et sur les communes de 
Romans et la Couarde. La nécessité de creuser des puits 
dans le sol calcaire imposait ce regroupement.
Les différents hameaux ou villages qui composent 
le territoire peuvent être défi nis dans une perception 
lointaine en trois types : ceux implantés dans la plaine, 
ceux implantés sur les versants et ceux implantés dans 
les vallées. L’approche que l’on en a et la fragilité de leur 
image lointaine est très différente.

Les hameaux et villages de plaine
Ils se perçoivent de loin, souvent accompagnés d’une 
végétation faite de beaux arbres. Leurs silhouettes se 
découpent sur l’horizon et sont autant de points de repère 
dans le paysage. 
La perception que l’on en a est très liée à la végétation 
qui les accompagne. Les extensions urbaines sont très 
visibles mais peuvent aisément être intégrées par le jeu 
d’écrans végétaux

Les hameaux ou villages de collines
Ils sont perchés à mi-versant, ce qui les rend parfois totalement 
invisibles lorsqu’on les aborde par la colline où ils sont 
accrochés. Cet effet de surprise est très intéressant et doit être 
préservé en évitant toute extension urbaine sur ou au-delà de la 
ligne de crête.
Cependant cette implantation les rend très exposés à la vue 
depuis le versant opposé et même parfois depuis le paysage 
plus lointain. Les extensions urbaines doivent être soignées 
afi n de ne pas dénaturer la silhouette générale de ces bourgs. 
L’implantation des maisons, la couleur des enduits et les 
matériaux de couverture doivent être étudiés dans des tonalités 
en harmonie avec les bâtiments existants. Ceci n’exclue pas 
des formes ou des matériaux contemporains qui sont souvent 
une réponse adaptée à la construction dans des sites pentus, 
le pavillon standard de plain-pied étant généralement une 
mauvaise réponse à ce type d’implantation.

Les données du diagnostic . l’architecture et le bâti
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le bourg de Salles, village de colline

le bourg de Souvigné, village de plaine

le bourg de Pamproux, village de colline

remblai défi gurant le relief naturel
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• Des localisations des bourgs et des hameaux 
entraînant des fragilités plus ou moins fortes
• Des bourgs de plaines où seules les franges 

sont très visibles
• Des bourg de collines où formes et matériaux 

sont très visibles
• Des bourgs de vallées où les formes urbaines 

sont très visibles

la Mothe St Héray, bourg de vallée

Les hameaux ou villages de vallée
Ils sont quant à eux les plus exposés à la vision 
globale de leur urbanité. Toute extension est 
immédiatement visible et est mise en rapport 
avec le reste de la composition urbaine. L’échelle, 
l’implantation dans les parcelles (afi n d’assurer la 
continuité urbaine), les matériaux (surtout ceux des 
toitures), tout est à travailler avec beaucoup de soin. 

Saint Maixent l’Ecole, bourg de vallée
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L’organisation et la forme des bourgs et hameaux
A cette vision extérieure des villages, il faut ajouter une perception intérieure qui fait apparaître deux types 
d’urbanisation, la grande majorité des constructions datant du XIXe siècle.

Villages ou hameaux dont l’usage n’étaient pas uniquement agricole
Ici cohabitaient les artisans, les commerçants, les professions 
libérales, les gros propriétaires, les salariés, etc. et quelques 
exploitations agricoles. Ces villages sont structurés suivant une 
forme urbaine ; les maisons sont mitoyennes et leurs façades 
généralement enduites bordent des rues. 
Construites par les couches les plus aisées de la population les 
matériaux et les techniques de construction utilisées ont permis 
à des bâtiments anciens de subsister. La présence de château a 
également vu l’émergence de modèles architecturaux différents avec 
des modénatures telles que des fenêtres à meneaux ou des linteaux 
sculptés. Ces dispositifs ont été soit récupérés lors des destruction 
des châteaux, soit construits par les mêmes Maîtres maçons.
Ces bourgs ou hameaux sont généralement positionnés près 
d’une rivière ou à proximité immédiate d’un château. 
On peut décomposer cet ensemble en deux types d’organisation :
Le village rue : Les constructions se positionnent alors en linéaire 
le long de la voie qui traverse le village,  il y a peu ou pas d’espace 
public construit. Le village est urbanisé sur une faible épaisseur. 
Le village groupé autour d’une place, lieu public de rencontre et 
de commerce. L’urbanisation se fait alors généralement le long de 
voies en étoile convergeant vers la place et liées entre elles avec 
des ramifi cations formant une “toile d’araignée”.
Les extensions urbaines devront prendre en compte ces structures. On travaille alors par épaississement des villages 
linéaires et extension du maillage pour les villages ramifi és.
Hormis la voie traversante, liée à un trafi c important, qui est large et crée une véritable frontière, les rues de ces villages 
sont généralement étroites, les ruelles sont fréquentes. Ils sont propices à la ballade à pied.
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village rue (du type de Bagnault)

Place de Pamproux

 village groupé (du type de Jaunay)

Rue de Bagnault (Exoudun)



• Des hameaux où chaque propriété est tournée sur elle même 
avec des implantations suivant les contraintes pratiques
• Des hameaux et bourgs avec un espace central et une 

organisation urbaine autour
• Des villages rues et des villages groupés sur l’ensemble du 

territoire

Les données du diagnostic . l’architecture et le bâti
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Hameaux ou villages formés par une juxtaposition d’exploitations agricoles
Ces fermes regroupées autour d’un puits ont continué à fonctionner de façon autonome et se sont positionnées sans 
souci de création d’une forme urbaine défi nie. Privilégiant l’orientation des façades et le fonctionnement interne, leurs 
bâtiments sont organisés autour de cour souvent en U. Situés au plus près des exploitations, on les retrouve sur tout 
le territoire.
Les voies sont souvent bordées par les murs aveugles des arrières des annexes ou des habitations ou bien par de 
hauts murs de clôture. Il n’y a pas d’espaces publics construits, les espaces communs sont le puits, le four à pain 
et le lavoir. Parfois, des espaces libres un peu plus vastes font offi ce de place. De caractère très rural, celles-ci sont 
végétalisées et plantées, elles ajoutent au charme des lieux. 
L’utilisation quasi systématique de la pierre dans l’édifi cation des murs de clôture et des bâtiments assure une belle 
unité architecturale. Les rues sont étroites et sinueuses, les ruelles sont fréquentes. Tout ceci contribue à donner à ces 
ensembles un charme pittoresque.
Cependant ces espaces sont fragiles. En effet, la disparition de nombreux exploitants pose la question du devenir de 
ces bâtiments liés au monde agricole. On peut déjà percevoir les diffi cultés qui sont rencontrées par les habitants pour 
entretenir les hangars et les annexes.

village formé autour d’exploitations (type de la Guitière - Pamproux)
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La ville de Saint Maixent
Cette ville principale du Pays a une organisation et des bâtiments 
d’architecture différents du reste des zones bâties du territoire. Son 
histoire peut se lire à travers sa structure urbaine.
Un centre ancien
Autrefois ceinturé par des remparts dont on perçoit encore quelques 
vestiges, le centre ancien de Saint-Maixent est remarquable à bien 
des égards. L’habitat y est particulièrement dense, les parcelles y 
sont très étroites. Des maisons du XVème à pans de bois côtoient 
des monuments civils et religieux, abbaye, abbatiale, hôtels 
particuliers, château, porte, tour etc. dans un maillage de rues très 
serré.  Ce cœur de ville était traditionnellement dédié au commerce, 
avec des rez-de-chaussée occupés par des échoppes, et des étages 
autrefois occupés par des logements.
Au XVIIIe une profonde modifi cation de la structure de la ville
Cette intervention brutale donne à Saint-Maixent son image 
d’aujourd’hui, oeuvre du Comte de Blossac. Celui-ci fait démolir les 
remparts Nord de la ville, percer la route de Poitiers à La Rochelle, 
aménager des promenades et le Champ de foire et construire la 
porte Chalon.
Au XXème
Des extensions urbaines avec des zones de commerces et des 
zones de logements différenciés s’accumulent sur la périphérie 
de Saint Maixent, masquant le bourg ancien et perturbant la 
forme urbaine.  
Les occupations successives des monuments tantôt par des 
religieux, tantôt par des militaires, les exodes de population et les 
périodes de prospérité ont marqué Saint Maixent.
Aujourd’hui, la proximité de Niort concurrence le rôle de pôle 
commerçant de la ville, et l’habitat intra muros ne répond plus 
vraiment aux attentes des habitants. Une proposition croissante de 
zone de logements neufs et excentrés risque d’accélérer la vacance 
dans l’hyper centre.
La présence de l’école militaire a donné une identité à la ville de 
Saint Maixent qui va au delà du territoire du Pays. Cette image est 
celle d’une ville très cossue, que l’on ne retrouve plus lorsqu’on la 
visite.

• Une ville principale au centre du Pays
• Un centre ancien ceinturé d’extensions urbaines 

• Un décalage entre l’image que l’on se fait de Saint Maixent, 
et celle que l’on voit

• La concurrence de Niort pour les commerces et les services
• Un hyper centre qui se vide

Le centre ancien en bord de Sèvre

La place principale

Les extensions urbaines au Nord
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Le patrimoine bâti d’une grande richesse
Un patrimoine archéologique très présent dans les zones alluviales de la Sèvre Niortaise et de ses affl uents et 
autour de Bougon dont la nécropole a été particulièrement bien mise en valeur par la construction du musée de la 
préhistoire.
Une occupation à l’époque gallo romaine qui a laissé quelques ponts et un petit patrimoine de qualité 
présent dans presque tous les villages et hameaux, avec des fontaines, des puits, des lavoirs, des fours à pain, 
des passerelles, des moulins... Autant de petits édifi ces autour desquels une vie sociale existait et existe encore 
(utilisation régulière de certains fours à pain). Ces constructions ont été en général bien conservées et bien 
restaurées.
Un patrimoine religieux de très grande qualité avec en particulier l’abbatiale de Saint Maixent, de nombreuses 
églises et temples. A ces édifi ces importants, il convient d’ajouter une multitude de petits cimetières protestants 
qui ponctuent le territoire. Leurs dimensions et leurs compositions sont très variables. Ils sont généralement clos de 
murs et sont accompagnés d’une belle végétation. Ils donnent à la nature qui les entoure une dimension symbolique 
et un charme indéniable.
Dans ce pays plus qu’ailleurs il est évident que le paysage qui nous entoure est le fruit du travail des hommes, la 
présence de très nombreux murs de pierres en atteste. On peut mesurer le travail effectué et ce patrimoine est 
parmi les plus intéressants qui soient parce qu’on y devine aisément le labeur que cela représentait. On peut en 
voir sur la globalité du territoire, façonnés à partir des pierres prélevées dans les champs ils sont utilisés en clôture, 
en murs de soutènement ou dans des espaces plus urbains pour clore des vergers, des cours ou des jardins. Leur 
couronnement en pierres debout légèrement en biais ajoute à leur beauté. Leur fragilité demande une attention 
particulière afi n d’assurer leur pérennité.  
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• Un petit patrimoine très diversifi é et de qualité
• Une omniprésence de la pierre par les murets, les 

ponts, les lavoirs
• Une fragilité qui demande une attention 

particulière pour la sauvegarde de cette richesse

Pont romain (Azay le Brûlé) Four à pain (Romans)
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       L’HISTOIRE
L’histoire ancienne
L’occupation humaine du Pays est très ancienne, en témoigne les tumulus de Bougon et d’autres traces 
éparses. L’occupation par les gaulois et les romains de différents bourgs est visible par des toponymes et par 
les quelques ponts datant de l’époque (par exemple : «Nanteuil», d’origine gauloise ; «Augé», d’origine latine ; 
pont romain près de Fontvérines).
Vinrent ensuite les invasions barbares aux V et VIe siècles puis les invasions normandes au IXe. Là 
encore, certains toponymes rappellent ces événements : «Aiript», par exemple, signifi erait surface brisée, 
maison cassée. Hormis ces épisodes hostiles, entre l’occupation romaine et le XIe siècle, l’heure est plutôt 
au développement et à la prospérité. Pendant cette période, de nombreux boisements sont défrichés pour 
permettre l’installation de hameaux et de cultures.
L’instabilité gagne la région du XIIe à 1488, avec la lutte entre les royaumes de France et d’Angleterre, la 
Guerre de Cents Ans et les confl its entre Seigneurs féodaux. Les guerres de religion qui sévissent sur la 
deuxième moitié du XVe et le XVIe siècle, jusqu’à l’Edit de Nantes en 1598, touchent particulièrement la région. 
Le répit durera à peine cent ans avec la révocation de l’Edit de Nantes en 1685, qui voit son lot d’exactions 
contre les protestants, et le déplacement de la population huguenote la plus aisée, vers d’autres pays. Ceci 
porte un coup fatal à l’économie locale et reste encore gravé dans l’insconscient populaire. Cette période de 
l’histoire est d’autant plus présente, que des cimetières protestants sont visibles çà et là sur l’ensemble du 
territoire, souvent entourés de murets de pierres et à proximité de pins parasols ou de cyprès.
A l’inverse du Nord du Département, la région est relativement épargnée par les guerres de Vendée.
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Cimetière protestant dans le hameau de Brieul 
(Exoudun)

Cimetière protestant au milieu des culltures 
(Sainte Néomaye)



A partir du XIXe siècle, l’histoire locale rejoint l’histoire du pays, avec le développement économique et 
industriel, et notamment la mise en place des lignes ferroviaires, et la révolution agricole.
Après guerre le développement de Niort se fait ressentir. Les activités de la région et les transports se 
tournent progressivement vers cette grande ville. La mise en place de l’A10 et du TGV, dans les années 
quatre-vingt, permet de relier rapidement Poitiers et Paris depuis Saint Maixent l’Ecole, et crée ainsi un axe fort 
de communication. Niort n’est plus le seul point d’attraction, elle est secondée par Poitiers.
Localement, la région est marquée par l’implantation en 1881 de la première école militaire sur Saint Maixent 
: l’Ecole  Militaire d’Infanterie. Puis cette école évoluera à plusieurs réprises jusqu’à l’ENSOA actuelle. Il est 
sans dire que la vie de Saint Maixent l’Ecole et de ses environs est fortement marquée par cette école 
militaire et ces évolutions aussi bien en terme de formation qu’en nombre de personnes y travaillant ou y 
étudiant.

• Une histoire des guerres de religions 
encore très présente

• Des tombes protestantes, des pins 
parasol et cyprès, points d’appel liés à 

l’histoire

Place militaire
(Saint Maixent l’Ecole)
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Localisation des territoires des communautés de communes du Pays
(www.deux-sevres.com/territoire_economie/territoires/payshautvalsevre.shtml)
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La création des communautés de communes et du Pays du Haut Val de Sèvre
On compte trois communautés de communes sur le Pays :
- Arc en Sèvre (Augé, Exireuil, François, La Crèche, Nanteuil, Romans, Saint Maixent l’Ecole, Saint Martin de Saint 
Maixent, Saivres, 20 000 habitants environ) créée en 1994. Les compétences de cette Communauté de Communes 
ayant un impact sur la paysage et l’architecture sont :

- l’élaboration des programmes locaux de l’habitat,
- la création, l’aménagement et la gestion de zones industrielles et artisanales communautaires,
- le développement touristique et culturel d’intérêt communautaire,
- la mise en valeur du patrimoine naturel et des petits édifi ces remarquables et exceptionnels (compétence optionnelle).

- Val de Sèvre (Azay le Brûlé, Bougon, Cherveux, Pamproux, Sainte Eanne, Sainte Néomaye, Soudan, Souvigné) 
créée le 19 Décembre 1994. La dernière commune, Sainte Eanne, y est entrée le 1er Janvier 2004. Les 
compétences de cette Communauté de Communes ayant un impact sur la paysage et l’architecture sont :

- l’élaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement de l’espace,
- l’élaboration, l’appobation et la révision d’un SCoT,
- la création, l’aménagement et la gestion de zones industrielles et artisanales communautaires,
- l’élabotation d’une politique touristique communautaire,
- la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel,
- l’étude et la création de logements locatifs.

- Haute Sèvre (Avon, Exoudun, La Couarde, La Mothe Saint Héray, Salles) créée le 27 décembre 1996. Les 
compétences de cette Communauté de Communes ayant un impact sur la paysage et l’architecture sont :

- l’élaboration d’une charte intercommunale de développement et d’aménagement de l’espace,
- l’aménagement des terrains libres de la zone d’activités de la Mothe Saint Héray,
- l’élaboration et la mise en oeuvre d’une politique de développement touristique, visant à la mise en valeur du 
patrimoine bâti et naturel,
- l’entretien des bords de rivières, des chemins de randonnée, la plantation de haie, l’emboisement (compétence 
optionnelle),
- la défi nition d’un programme d’habitat visant à diversifi er et améliorer l’offre d’habitat (compétence optionnelle).

Les communautés de communes Val de Sèvre et Arc en Sèvre ont leurs territoires imbriqués l’un dans l’autre. Ceci 
révèle des dysfonctionnements en terme relationnel et n’est pas sans poser des problèmes de cohérence territoriale 
des projets, des problèmes de services pour les habitants, des problèmes fi nanciers.
La communauté de communes Haute Sèvre est, quant à elle, regroupée à l’extrême Sud Est du territoire, un peu à 
l’écart des deux autres communautés de communes.
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• Un Pays très jeune

• Trois communautés de communes, dont deux aux 
territoires entremêlés

• Des compétences ayant une infl uence sur le paysage et 
l’architecture, au sein des communautés de communes

La création du Pays du Haut Val de Sèvre est récente, elle remonte au 15 Novembre 2002. Le Syndicat de Pays 
a vocation a fédérer les collectivités territoriales et EPCI menbres, des organismes socio-professionnels, des 
entreprises, des associations, autour d’un projet commun de développement durable du territoire.
“Sa mission est de défi nir les grandes orientations du développement et de l’aménagement du territoire, concernant 
les évolutions démographiques, la croissance urbaine, l’activité économique, les infrastructures et ls services de 
tranport, les équipement et les services publics, l’environnement, le tourisme, le développement social, culture, 
sportif, les actions en favuer de l’enfance et de la jeunesse et, plus généralement, les choix relatfs à l’occupation des 
l’espace rural et urbain, à moyen et long termes.”
Le Pays étant jeune, il n’y a pas encore d’identifi cation de la part des élus et des habitants à cette unité territoriale.
Par contre, de multiples études ont déjà été faites à l’échelle du Pays (Analyse paysagère, Charte de développement 
rurale, SCoT en cours d’élaboration). Ces études n’ont pour l’instant pas de répercution localement.

Pour l’année 2006, un programme d’action autour du patrimoine a été défi nit :
- un chantier international de jeunes pour la restauration du patrimoine, après l’expérience réussi sur Exoudun. Plu-
sieurs commune se sont portées candidates : Cherveux, Exoudun, la Mothe Saint Héray, Pamproux.
- un concours de photographies du 15 mars au 15 juin, ayant pour thème «Images du Pays». Les 50 meilleurs 
clichés seront exposés lors des journées du patrimoine les 16 et 17 Septembre 2006. Par la suite, une exposition 
itinérante passera dans les communes suivant les festivités locales. Un projet similaire sera proposé aux écoles pour 
l’année 2006-2007.
- des actions de sensibilisations  pour la population locale sur le thème de la restuaration du patrimoine, et des 
formations des employés communaux. Plusieurs communes sont candidates : Augé, Azay le Brûlé, François et 
Souvigné pour les actions de sensibilisations des habitants, et Augé, Azay le Brûlé, Bougon pour des sessions de 
formation des employés.



       L’APPROCHE SUBJECTIVE
Les lignes, les ouvertures et les couleurs 
Les lignes dominantes dans le Pays sont les courbes : 
courbes des versants des vallées, plus ou moins accentués,  des 
petites routes sinueuses, des haies et murets suivant le relief, 
des méandres des ruisseaux et rivières. Ces lignes donnent une 
dynamique douce au paysage, sans brutalité, mais toujours 
incitant à aller voir un peu plus loin, derrière le virage, la haie 
ou le muret. Le paysage se découvre au fur et à mesure.
Par endroits, ces courbes se rapprochent de l’horizontale 
comme sur l’Est du territoire, le relief est moins marqué, 
les ondulations sont à peine visibles et l’espace étant très 
ouvert, aucune ligne (haie ou muret) ne souligne ces faibles 
dénivélations. Sur l’Ouest également, les courbes ne sont 
pas visibles, mais suggérées par le haut de la végétation des 
versants, que l’on aperçoit depuis les plateaux. Dans ces 
espaces, le paysage s’offre presqu’en un seul regard.
Les couleurs sont vives et franches, contrastant les unes avec 
les autres, et en harmonie.
Le vert se décline de façon multiple, du vert franc des prairies, 
au vert sombre des boisements. La terre, quant à elle est 
presque rouge. La pierre est dorée, réhaussée des variantes 
d’ocre des tuiles.
Au milieu de ces couleurs, somme toute assez soutenues, les enduits clairs des nouvelles maisons, les bardages 
blancs, les plastiques blancs tranchent fortement et n’en sont que plus choquants.

Les ambiances
La campagne bocagère, les hameaux, les vallées sont des lieux où la vie et les activités humaines transparaissent 
par l’entretien des haies, les troupeaux, les clôtures, les hangars, les divers panneaux d’indication, tout en ne 
rentrant pas en confl it avec l’environnement. Le calme est présent ; le temps se pose ; l’espace relativement restreint 
rend les lieux plus intimes.
Les bourgs plus importants sont des lieux privilégiés d’échanges, d’activités, de commerces. Le temps s’active 
un peu ; l’espace est partagé entre gens de connaissance et gens de passage.
Et puis il se trouve des espaces ruraux très ouverts où 
le regard se perd loin à l’horizon. L’intimité n’est plus là, 
face à de si grands espaces qui ne sont plus à échelle 
humaine. Tant de choses visibles, mais rien de personnel 
et d’identitaire auquel s’accrocher, cela peut amener à 
l’indifférence ou la contemplation.
Enfi n, il y a d’autres espaces également très ouverts, où 
se concentrent des infrastructures et des bâtiments 
d’activités. Là, la vitesse, le bruit, la productivité 
dépassent l’échelle humaine ; la prise en compte des lieux 
et du cadre de vie des riverains ou des travailleurs.

Les données du diagnostic . l’approche subjective

• Des lignes courbes dominantes sauf 
sur les plateaux

• Des couleurs naturelles vives et 
soutenues

• Des lieux vivants et calmes en 
contraste avec d’autres ou vitesse et 

productivité se font ressentir
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Lignes courbes dans le vallon de l’Ormellière (Augé)

Lignes horizontales du plateau de Pamproux
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       LE REGARD DES ELUS
Pour chaque commune, nous avons rencontré un ou plusieurs élus. Ce paragraphe est une synthèse de ces 
entretiens ; le détail de chacun des entretien est en annexe (Fiches communes, entretien).
Les points qui ont été abordés sont :

- l’histoire de la commune ainsi que l’évolution du ou des bourgs jusqu’à aujourd’hui et le développement à 
venir (projet en cours, projets planifi és, projets souhaités), et l’évolution de la population
- Les services, commerces, activités, festivités, associations présents sur la commune
- Le réseau viaire (RD, RN , A10)
- Les éléments du patrimoine
- Les chemins de randonnée
- Les espaces verts existants sur la commune, leur évolution possible, les souhaits des élus en la matière
- Les grandes lignes de la politique cadre de vie
- La prise en compte de l’environnement
- Les permis de construire et autorisation de travaux, aussi bien dans les bourg que les hameaux ou les 
sièges d’exploitation
- Les liens intercommunaux
- Les nuisances particulières
- Leur positionnement et leurs attentes vis à vis de la charte

Les données du diagnostic . le regard des élus

39

Les élus ont plusieurs avis et attentes par rapport à la charte.
Tout d’abord cela sera une des premières études concernant l’ensemble du Pays de façon générale, mais aussi 
avec des applications locales ; ceci pourra peut-être créer un consensus et une volonté politique générale.
D’un point de vue plus pragmatique, les attentes qui se font sentir sont :

- des idées pratiques nouvelles pour mettre en place les projets à venir en respectant l’identité des 
communes et du Pays (lotissements, zones d’activités, entrées et traversées de bourg), et notamment créer 
un fi l conducteur identitaire du Pays sur l’ensemble des aménagements ;
- des protections sur des zones particulières qui font l’identité du paysage ;
- des mesures de protection des haies bocagères et de replantation ;
- le relais de l’information sur l’importance du respect des prescriptions dans les périmètres de protection 
des monuments historiques ;
- des conseils techniques et des aides pratiques pour le maintien et la rénovation du patrimoine bâti ;
- des conseils aux particuliers ;
- des conseils et des aides fi nancières pour la rénovation des corps de ferme et entrées de ferme ;
- des conseils pour retrouver une palette végétale et une palette des matériaux locaux ;

Cependant il est important de noter que quelques uns sont sceptiques quant à l’opportunité d’une telle étude 
et de l’impact que cela peut avoir au niveau de leur commune et du Pays, en particulier à cause du manque de 
communication entre les communautés de communes et avec le Pays.
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Saint Maixent l’Ecole est une commune particulière avec ses problématiques propres. De l’entretien, il ressort 
que la municipalité a conscience de la fragilité du centre ancien, quant au problème de vacance de logements qui 
augmente. Elle souhaiterait par ailleurs plus de concertation avec les communes avoisinantes, en ce qui concerne 
les extensions urbaines.

Les données du diagnostic . le regard des élus

• Des attentes précises concernant la charte paysagère et 
architecturale

• Un certain scepticisme pour quelques uns soulignant 
l’importance du dialogue à mettre en place entre le pays et les 

communes
• Des divergences de volontés et de prises de décision en 

terme de développement
• Des sensibilités à l’environnement, au paysage, à 

l’architecture, au développement durable bien différentes

En fonction de leur développement, des activités, et de l’état d’esprit, on pourrait regrouper les communes en quatre 
types :

- les communes rurales à faible ou très faible 
développement, conscientes de leur manque de 
moyens (à l’exception de Sainte Eanne) et d’attractivité, 
et désireuses de conserver leur simplicité, leur calme, 
leur authenticité et leur paysage tout en accueillant de 
nouveaux arrivants, de façon raisonnée. Les commerces 
sont presque totalement absents et il n’y a ni de possibilité 
économique ni de volonté de les développer. La vie 
associative est très développée, et les liens avec les 
communes voisines (appartenant au pays ou non) assez 
fréquents. Ceci est une volonté des élus de faire vivre les 
liens entre les habitants, de créer une convivialité, par 
des festivités à rayonnement local ou beaucoup plus large.
(Bougon, Avon, Exoudun, la Couarde, Salles, Souvigné, 
Sainte Eanne, Romans)

- les communes ayant jusqu’ici eu un 
développement relativement limité, mais qui voient 
arriver de plus en plus de nouveaux habitants. 
Se pose alors le problème du développement de 
l’urbanisation pour accueillir ces nouveaux arrivants, 
mais en respectant le bourg, l’environnement, le cadre 
de vie des habitants actuels. Les élus ont une réelle 
volonté de créer une dynamique sur leur commune, 
ce qui peut par moment les éloigner de leur souhait 
d’avoir une démarche raisonnée.
(Soudan, François, Augé, Saivres, Azay le Brûlé, 
Cherveux, La Mothe Saint Héray)

- les communes connaissant un développement 
continu et soutenu depuis quelques années déjà 
et qui continuent sur leur lancée sans prendre de 
mesures particulières. Ces communes profi tent 
de leur situation de proximité immédiate de Saint 
Maixent l’Ecole, mais les élus ne prennent pas en 
compte le développement des communes voisines ou 
de l’impact de leurs opérations sur elles. Il n’y a pas 
de politique de développement de commerces ou de 
service vu la proximité de Saint Maixent l’Ecole.
(Nanteuil, Exireuil, Saint Martin de Saint Maixent)

- les communes ayant connu un développement 
fort, et qui souhaitent mettre un frein à celui-ci ou 
prendre les mesures nécessaires pour que ce 
développement se fasse de façon cohérente et 
respectueuse de l’environnement, du patrimoine et 
des paysages.
(Sainte Néomaye, la Crèche, Pamproux)



       LES PERSPECTIVES D’EVOLUTION
Les extensions urbaines
Les lotissements d’habitations
D’après les entretiens avec les élus et les documents d’urbanisme existants, il s’avère que le développement des 
lotissements d’habitation est inégal sur le territoire du Pays. Ainsi l’Ouest comprend davantage de projets de 
lotissements aussi bien en nombre d’actions, qu’en surface et qu’en nombre de logements. L’extrême Est reste dans 
un développement lent et très mesuré.
Par ailleurs, les projets ne rentrent pas dans une réfl exion d’ensemble, ni au sein d’une communauté de 
communes, ni au sein du Pays. Par exemple, lors de l’élaboration du projet de 98 logements sur la commune 
d’Exireuil, l’impact vraisemblable sur l’augmentation de la vacance des logements dans le centre bourg de Saint 
Maixent n’a pas été pris en compte. Le fait que les territoires des deux communautés de communes soient 
imbriqués, n’aide en rien à la considération de l’infl uence d’une commune sur ces voisines.
Un autre élément de ces projets d’extension est leur localisation sur le territoire communal par rapport aux zones 
bâties existantes et par rapport au paysage. La tendance actuelle et à court terme (projets en cours d’élaboration) 
est une localisation au grés des opportunités foncières, opportunités parfois heureuses d’autres fois non. Les 
documents d’urbanisme, donc l’évolution à moyen terme, ont deux partis pris : développer préférentiellement le 
bourg dominant, ou bien développer de façon équilibrée les différents hameaux constituant la commune. Ainsi la 
localisation par rapport aux zones bâties actuelles est  prise en compte, mais l’emplacement d’un point de vue 
paysager pas forcément. Par exemple, le développement de Sainte Néomaye vers l’Ouest, sur le plateau, est 
visible de très loin et a par conséquent un impact très fort sur le grand paysage ; il en est de même pour Nanteuil ou 
Exireuil.
D’un point de vue plus local maintenant, les matériaux couramment utilisés pour les nouvelles constructions, 
et les formes sont en contraste avec le bâti traditionnel ancien. C’est l’uniformité qui prédomine. On ne compte 
presqu’aucun projet innovant, liant techniques nouvelles et intégration au paysage et à l’architecture locale.

Les données du diagnostc . les perspectives d’évolution

41Site du futur lotissement de Soudan.
L’axe de vue sur l’église ne sera pas exploité.

Site du futur lotissement d’Exireuil avec 98 logements.
Le vallon sera-t-il au moins en partie préservé ? Les vues sur l’église et sur les cèdres du parc seront-elles mises en valeur ?



Les zones artisanales
Le développement prévu pour les zones artisanales est 
relativement localisé et mesuré. Ce sont davantage les 
extensions de bâtiments ou leur remaniement qui sont 
envisagés. Une absence de recommandations explicites 
en terme d’implantation des bâtiments, de matériaux, de 
couleurs, de dimensionnement des voies et de plantations 
peut être un frein majeur à l’intégration de ces nouveaux 
bâtiments.
A noter tout de même, le projet de zone de services de 
proximité en entrée Est de Cherveux, alors que cette 
entrée était encore préservée et montrait le bourg dans 
son ensemble, bordé d’une ceinture verte, dominé par le 
château et l’Eglise.

Les données du diagnostc . les perspectives d’évolution

Entrée de qualité sur le bourg de Cherveux, 
en sursis ?
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Les zones d’activités, zones 
industrielles
La zone d’activités d’Atlansèvre 
est le pôle d’activités dominant 
sur le territoire du Pays. La future 
zone s’étendra sur trois fois la 
surface de la zone actuelle, autour 
des axes de circulation que sont 
la RN11, l’A10 et l’A83. Cette 
future zone sera donc la porte 
d’entrée du Pays en venant de 
Niort, l’image de la commune 
de la Crèche, l’image du Pays 
pour les automobilistes passant 
rapidement sur le territoire par 
l’A10.

Une autre zone d’activité se développera sur la commune de Soudan, au niveau de la connexion entre la RN11 et 
l’A10. Le terrain prévu à cet effet est en léger vallonnement, sur lequel plonge la RN11 en venant de Soudan. Autant 
dire que le site est très fortement visible dans cette partie du territoire très ouverte.
Les deux portes d’entrée du Pays par la RN11 seront donc marquée par des zones d’activités. Il est par conséquent 
primordial que leur traitement prennent en compte les caractères identitaires du Pays pour en restituer l’image.
Autre porte d’entrée, en venant de Nantes par l’autoroute A83, l’échangeur sur la commune de Cherveux. Là 
aussi, une zone d’activités est en projet sur 40ha.
Enfi n, la zone d’activité de Sainte Eanne, est également amenée à s’agrandir, avec des entreprises d’agro-alimentaire.

Extension de la zone Atlansèvre



Extension de la zone de Sainte Eanne

Les données du diagnostc . les perspectives d’évolution

• De nombreux projets de lotissements à très court terme
• Une absence de réfl exion d’ensemble pour les extensions urbaines

• Des localisations peu respectueuses du paysage et de l’architecture des bourgs
• Une connexion autoroutière à penser sous toutes ses facettes

• Des projets éoliens à mettre au point avec l’ensemble des communes 
concernées

Les infrastructures et équipements
Autoroute Nantes - Limoges
Une liaison autoroutière est prévue à plus ou moins 
long terme pour relier Nantes à Limoges. L’A83 venant 
de Nantes arrive jusqu’à l’A10 sur la commune de la 
Crèche. Plusieurs solutions sont à l’étude pour relier 
Limoges : la solution la plus à l’Ouest se connectant 
à l’échangeur de la Crèche, celle la plus à l’Est à 
l’échangeur de Soudan.
Le positionnement de ce futur barreau d’autoroute aura 
un impact positif d’un point de vue du développement du 
territoire et de l’économie locale, mais aussi un impact 
négatif sur les petites connexions locales et surtout sur le 
paysage. Les réfl exions doivent donc prendre en compte 
l’ensemble de ces points pour arriver à une localisation 
respectueuse et profi table.

Les projets d’implantation d’éoliennes
Trois projets sont actuellement à l’étude sur le territoire 
ou à proximité. Le projet le plus avancé se situe sur 
la commune de Saint Georges de Noisné, commune 
située au Nord Est d’Augé. Ce projet n’est pas localisé 
sur le territoire du Pays, mais aura un impact visuel sur 
le paysage du Nord de la commune d’Augé. Deux autres 
projets pourraient voir le jour : sur les communes de 
Pamproux et Soudan et sur la commune de Souvigné.
Les projets éoliens sont une alternative intéressante d’un 
point de vue des énergies, mais il faut faire une étude 
précise pour que leur implantation n’ait pas un impact négatif 
fort sur le paysage. Ainsi, il n’y a pas que les communes sur 
lesquelles s’implante le projet qui doivent prendre part aux 
réfl exions, mais également les communes en covisibilité.
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Localisation de la zone de Soudan
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• Un développement des grandes cultures infl uant 
sur la qualité des milieux et des paysages

• Des nouveaux bâtiments souvent très visibles et 
s’intégrant peu comme les entrées des corps de 

ferme

Les évolutions en agriculture
Les activités agricoles
Comme bon nombre de régions françaises, le Pays du Haut Val de Sèvre fut longtemps tourné vers l’élevage et 
la polyculture qui lui est liée. Mais avec les tendances des dernières décennies, ce sont les grandes cultures 
spécialisées qui  se développent, rapportant plus et représentant un travail moins pénible. Cette évolution est 
d’ailleurs plus notable dans le Pays que dans le reste du département : -20 % de surface en herbe dans le Pays 
entre 1988 et 2000, -12 % dans le département.
Ce phénomène s’accompagne d’une modifi cation du milieu : arasement de haies, diminution de la surface en 
prairies naturelles et donc perte d’un patrimoine paysager, cultural et écologique. 
Une autre tendance est la poursuite de l’exode rural, avec toutes ses conséquences : abandon de corps de 
fermes, enfrichement des coteaux abrupts et fonds de vallons.

Les bâtiments agricoles
Auparavant implantés avec une logique précise par rapport à l’habitation, l’orientation, les lignes du relief, les 
nouveaux bâtiments peuvent faire fi  de tous ces éléments. Mais avec quelles conséquences sur le paysage ?
Les nouveaux hangars sont par ailleurs volumineux, loin de l’échelle humaine traditionnelle, loin également des 
couleurs des matériaux naturels de construction. Désormais, ces bâtiments sont visibles, une localisation en 
ligne de crête, un bardage blanc, une hauteur imposante suffi sent pour dénaturer un paysage, un hameau.
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Des volumes imposants qu’il faut savoir intégrer 
Bâtiment en bois intéressant, mais absence de 
traitement des abords

Bâtiment aux couleurs clairs visible de loin
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Les évolutions de la pratique touristique
L’activité touristique n’est pas aujourd’hui un élément économique majeur sur le territoire du Pays. La politique 
qui lui est liée est très peu développée. On peut noter la présence récente d’une chargée de mission tourisme au 
sein du Pays.
Les objectifs du département des Deux-Sèvres sont de développer le tourisme d’affaire d’une part et le 
tourisme familial d’autre part. En lien avec ces projets, le Pays du Haut Val de Sèvre possède de véritables 
atouts :

- une zone d’activités se développant à proximité de la Crèche et de ses autoroutes ;
- un patrimoine paysager et architectural extrêmement riche donnant matière à développer le tourisme 
familial. Les atouts importants à exploiter en terme de tourisme sont notamment la qualité du patrimoine 
bâti des villages et les vallées, avec en particulier la Vallée de la Sèvre en amont de St Maixent. 

Le Schéma de Développement Touristique départemental 2003-2006 envisageait d’ailleurs la valorisation 
de la Sèvre Niortaise. Projet aujourd’hui non réalisé, peut-être fera t-il partie des actions du futur schéma 
départemental ? Un projet d’itinéraire vélo reliant Niort à Poitiers pourrait passer par la vallée de la Sèvre et 
traverser le territoire du Pays d’Est en Ouest.

La demande touristique aujourd’hui s’oriente vers de la balade-découverte,  à la demi-journée plus précisément. 
Randonnées mêlées à la découverte de sites particuliers sont peut-être des thèmes à développer.

En matière d’hébergement, on constate une augmentation de l’accueil en milieu rural (gîtes et chambres 
d’hôtes). La réussite de ce type d’offre est très liée à la qualité de l’environnement (bâti et paysage). 

Paysage préservé, valorisé et bâti traditionnel font donc partie des éléments incontournables pour le 
développement du tourisme en Haut Val de Sèvre. Ils sont l’essence même de ce que souhaite découvrir le 
visiteur et montre l’importance d’une vigilance vis-à-vis du patrimoine présent.

• Une demande de balade-découverte
• Un développement de l’accueil en milieu rural

• Un tourisme lié au patrimoine existant
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L’ensemble  de ce diagnostic s’appuyant sur des recherches bibliographiques, des 
entretiens divers et des visites de terrain, nous a permis de :

- connaître le territoire, aussi bien dans le domaine du paysage, de l’architecture, 
de l’urbanisme, des infrastructures, du tourisme, etc.

- appréhender les fonctionnements des entités territoriales diverses et 
nombreuses (commune, communautés de communes, pays, syndicat, département)

- comprendre les liens qu’elles ont les unes avec les autres
- saisir les volontés et attentes des élus, parfois assurées, parfois plus 

hésitantes, mais toutes importantes à entendre.

Nous avons ensuite analysé l’ensemble de ces informations, et les avons 
complétées au fur et à mesure que le besoin s’en est fait sentir pour arriver à des 

conclusions, nous l’espérons, cohérentes et pertinentes.
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Les unités paysagères 
sur le territoire du Pays
(echelle 1/200 000)

les contreforts 
de la Gâtine

le plateau 
oriental

le Sud du 
territoire

sous-unité 
d’Avonsous-unité 

de Bougonla plaine 
de Niort

le plateau 
occidental

la vallée de 
la Sèvre

Saint Maixent 
l’Ecole

sous-unité 
de Romans

sous-unité de 
la Couarde

sous-unité 
de la vallée 
de la Sèvre 
amont



Analyse

       LES UNITÉS PAYSAGÈRES
Défi nir des unités paysagères permet de mieux caractériser le Pays, de s’appuyer sur des noms et des périmètres 
pour parler de telle ou telle spécifi cité.
Cette défi nition peut permettre par ailleurs un appui pour une valorisation de ces petites régions. Des itinéraires 
touristiques, des documents d’information peuvent être proposés  pour mieux les faire connaître.

Les contreforts de la Gâtine
Cette unité correspond au territoire le plus au Nord, et concerne 
les communes d’Augé, Saivres, Exireuil et une partie de Nanteuil.
Espace de transition avec les terres calcaires plus au Sud, 
cette unité possède les spécifi cités de la Gâtine : un sous-sol 
granitique infl uençant l’ensemble du paysage. En effet, cette 
roche imperméable fait affl eurer l’eau partout et explique le 
nombre important de cours d’eau, l’installation possible 
du barrage de la Touche Poupard. C’est aussi la structure de 
l’habitat qui découle de cette imperméabilité ; il est dispersé, 
les fermes sont isolées, toutes près de points d’eau. 
Le granit est par ailleurs une roche dure, dans laquelle l’eau s’est diffi cilement frayée un passage et a ainsi créé des 
zones encaissées. C’est là que le relief est le plus élevé et le plus chaotique. Il est accentué visuellement par le 
réseau important de petites routes sinueuses soulignant les pentes. 
La deuxième caractéristique de cette entité est la présence d’un bocage encore préservé. Le maillage est serré 
dans les vallées, composé de haies essentiellement taillées basses, comme traditionnellement en Gâtine. Il est un 
peu plus lâche sur les hauteurs.
Le relief prononcé, les haies bocagères, créent une alternance d’ouvertures et de fermetures. Le paysage se 
découvre doucement, les routes sinueuses mettent en scène une succession de prairies, de bois, de vallons et de 
bâti traditionnel. L’ambiance y est champêtre et paisible.

Les villages d’Augé et de Saivres ne sont que peu perceptibles depuis 
l’extérieur. Leur localisation en secteur vallonné et bocager limite les vues. 
En revanche, Exireuil est particulièrement visible depuis le Sud, depuis Saint 
Maixent. Cette position en ligne de crête nécessite une attention face aux 
extensions urbaines à venir.

• Le Nord du territoire

• La présence de l’eau et de vallées encaissées

• Un bocage encore préservé

• Une ambiance champêtre et paisible

Bocage et vallon boisé sur la commune de Saivres

49Chemin bocager (Augé)
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Analyse . les unités paysagères

Le plateau oriental
C’est la plus large unité paysagère du Pays, elle concerne 
l’ensemble du tiers Est : communes de Nanteuil, Sainte 
Eanne, La Mothe Saint Héray et Exoudun en partie, 
communes de Soudan, Pamproux, Salles, Bougon et Avon 
en totalité. 
 C’est un paysage de plateaux avec des altitudes variant 
du Nord au Sud assez fortement, d’environ 170m à 90m 
au Sud. Mais cette dénivélation est peu perceptible à 
l’échelle du Pays. L’unité est ainsi donnée par ce relief 
doux, mais également par l’aspect de l’espace agricole. 
Les parcelles sont moyennes à grandes, le bocage 
se raréfi e et est presque inexistant par endroits. Le 
remembrement à l’origine de cette modifi cation est très 
perceptible, surtout sur la commune de Pamproux, où le 
parcellaire est devenu extrêmement géométrique.
Ce milieu ouvert ne ressemble en revanche guère aux 
vastes plaines céréalières de certaines régions françaises. 
Le végétal est toujours présent, en arrière-plan avec par 
exemple le Bois de Soudan.
Les villages sont parfois très visibles du fait de ce 
paysage ouvert et de leur position à fl anc de coteau. C’est 
le cas particulièrement de Pamproux, dont les extensions 
urbaines et les bâtiments industriels sont très visibles.

Le plateau oriental

Grandes cultures (Pamproux)

Bourgs visibles de loin (Pamproux)



Analyse . les unités paysagères

La sous-unité des Chaumes d’Avon
Cet espace est très particulier et nous transporte 
soudainement ailleurs. Le bocage y est en effet préservé : 
les mailles sont serrées, les haies sont denses et s’étendent 
même dans les prairies pâturées.
Le mode de gestion y est extensif et crée cette alternance 
d’ouvertures et de fermetures, découvrant le paysage peu à 
peu. L’ambiance qui se dégage de ce site est l’apaisement, 
le temps semble s’y être arrêté, et l’intimité due aux petits 
espaces clos par le végétal.
Cet espace est à la fois un témoignage du passé, de 
pratiques agricoles abandonnées, et un site diversifi ant 
le paysage ainsi que la richesse écologique du plateau 
oriental (site protégé comme Espace Naturel Sensible, géré 
avec l’aide du CREN et des agriculteurs locaux).

La sous-unité du bocage minéral
Autre espace très spécifi que, il s’agit du bocage minéral 
sur les communes d’Exoudun, Bougon et La Mothe Saint 
Héray. Il correspond à un maillage de murets de pierres 
sèches de calcaire. Montés par les paysans et les bergers 
pour supprimer les pierres des pâtures, ces murets faisaient 
surtout offi ce de clôtures pour les troupeaux.
Ce paysage relictuel est aussi étrange qu’inattendu pour le 
visiteur. Il est un patrimoine étonnant à découvrir.

• Un paysage de plateaux
• Des villages parfois très visibles

• La sous-unité des Chaumes d’Avon : un bocage 
encore très fermé

• La sous-unité du bocage minéral : un patrimoine 
exceptionnel
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Muret et haie basse taillée (Bougon)

Le bocage préservé des Chaumes d’Avon

Vue sur les Chaumes d’Avon et la Côte Belet depuis 
Bougon, au loin le bourg de Pamproux
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Analyse . les unités paysagères

Le Sud du territoire
Cette entité paysagère se situe au Sud et au centre du 
Pays. Elle concerne les communes de La Mothe St Héray, 
Exoudun, Ste Eanne, St Maixent et Romans en partie 
seulement et les communes de St Martin de St Maixent, 
Souvigné et La Couarde en totalité.
Cette unité est délimitée à l’Est, au Nord et à l’Ouest par le 
cours de la Sèvre Niortaise. Deux autres vallées la parcourent 
: la vallée de l’Hermitain et celle du Lambon. La présence 
de ces trois rivières créent un tout autre paysage, empreint 
de relief, de pentes plus ou moins douces. En passant 
d’une vallée à l’autre, le visiteur peut découvrir au fur et à 
mesure des paysages changeants. Ce relief vallonnée offre 
également de larges vues sur le paysage. C’est notamment le 
cas depuis les hauteurs du Bois du Fouilloux, où une grande 
part de la vallée de la Sèvre se découvre, ainsi que la ville 
de St Maixent. St Maixent est un point d’appel, s’intégrant 
relativement bien depuis le Sud grâce à la végétation 
accompagnant la Sèvre.
Ces paysages, outre le relief, sont marqués par différentes 
formes de végétation. Les bois et la Forêt de l’Hermitain 
sont notamment caractéristiques de cette unité paysagère. 
Ils créent de constants arrières-plans boisés sur les hauteurs, 
mais aussi dans les vallées avec des bois de pentes ou des 
boisements alluviaux dans la vallée de la Sèvre.
Le bocage est plus ou moins préservé. Ces caractéristiques 
végétales permettent de défi nir trois sous-unités paysagères 
dans ce secteur :

Le Sud du territoire

Campagne de Romans

Forêt de l’Hermitain



Analyse . les unités paysagères

La sous-unité de La Couarde
Elle se défi nie par la présence d’un paysage plus intime 
que dans la large vallée de la Sèvre. Le bocage y est encore 
préservé, avec des mailles serrées, la forêt de l’Hermitain 
encadre la commune au Nord, alors qu’au Sud la rivière du 
Lambon apporte du relief.
Le bourg de la Couarde par ailleurs est particulièrement bien 
intégré dans un écrin de verdure, comparable de loin au parc 
d’un château avec ses grands arbres.

La sous-unité de Romans
Elle correspond à un site préservé, avec une ambiance de 
campagne aux portes de la Plaine de Niort. En effet, le bocage 
forme encore de petites parcelles, le village n’est que peu 
touché par les extensions urbaines. Le patrimoine bâti y est 
particulièrement préservé et d’intérêt : joli bourg, présence de 
plusieurs châteaux et grosses demeures.

La sous-unité de la Vallée de la Sèvre amont
C’est entre St Maixent et La Mothe St Héray que la vallée est la 
plus large. De larges fenêtres peuvent s’ouvrir à la vue, mais se 
referment rapidement par une succession de haies et de petits 
boisements alluviaux. 
Ce qui surprend, c’est par ailleurs l’omniprésence de l’eau. 
Les prairies humides, les mares et les petits ruisseaux sont 
nombreux, les moulins marquent également le cours de la 
Sèvre. Cet espace conduit jusqu’à St Maixent, jusqu’au coeur de 
la ville, qui semble alors être un village s’intégrant parfaitement 
bien à la vallée (entrée par la route  venant de Nanteuil).

• Le Sud du Pays
• Des paysages changeants : vallées, forêts

• La sous-unité de La Couarde : un paysage intime
• La sous-unité de Romans : une ambiance de campagne

• La sous-unité de la Vallée de la Sèvre : l’omniprésence de l’eau
53

Chemin bocager encore préservé (la Couarde)

Campagne de Romans

Vallée de la Sèvre Niortaise
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• Le Sud-Ouest du territoire
• Un paysage perturbé : autoroutes, ZA

• La Sèvre Niortaise : élément positif

Analyse . les unités paysagères

La Plaine de Niort
Cette petite unité paysagère concerne la commune 
de La Crèche jusqu’à la Nationale 11, le Sud de 
François et l’Ouest de Ste Néomaye.
C’est un paysage perturbé, où la présence 
de l’homme s’est exprimée plus brutalement 
qu’ailleurs. L’ambiance de campagne est loin. 
Ce sont les autoroutes et leurs échangeurs qui 
font le paysage, un paysage ouvert, où le bocage 
disparaît, où les zones d’activités fl eurissent. 
L’appel de Niort est tout près sur cette entrée, qui 
n’est pas à l’image du reste du Pays. La Crèche 
et Ste Néomaye sont également infl uencées par 
la proximité de l’agglomération niortaise. Les 
extensions urbaines sont importantes et le seront 
encore. Cet aspect urbain, infl uant sur un paysage 
déjà profondément modifi é, est développé dans la 
suite de l’analyse.
La Sèvre Niortaise apporte heureusement des 
espaces encore végétalisés et agréables sur cette 
unité.

La plaine de Niort

Espace très ouvert marqué par les infrastructures

La zone d’activités de La Crèche depuis l’A10



Analyse . les unités paysagères

• L’Ouest du territoire
• Alternance de plaines et de vallées étroites

• Un bâti de qualité
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La plateau occidental

Les vallées plus ou moins encaissées du 
Plateau occidental

Le Plateau occidental
Deux communes sont concernées en leur entier 
par cette unité : Cherveux et Azay le Brûlé. 
François et La Crèche ne le sont qu’en partie.
Sur cette entité, alternent petites plaines et 
vallées. La toponymie témoigne de cette situation 
de plateaux : «la Plaine de  Vaut-Grenier», «la 
Plaine du Breuil», «la Plaine d’Azay»... Les vallées 
ne sont ressenties qu’au dernier moment : la 
vallée du Chambon ou le vallon du Brangeard. Ce 
sont leurs coteaux boisés qui forment l’essentiel 
de la végétation de cette unité. Le bocage n’y est 
plus que relictuel, très peu de taillis couvrent ce 
territoire.
L’intérêt du paysage se trouve à hauteur de ces 
vallées, encaissées et boisées, sur lesquelles 
s’appuient les hameaux et villages. Ceux-ci 
possèdent globalement du bâti de qualité, 
constituant des ensembles harmonieux. Quelques 
châteaux viennent renforcer cet intérêt architectural 
: le Château de Cherveux ou le Château d’Availles 
sur la commune de François.
On peut noter que la situation des villages en haut 
de coteau et la raréfaction des haies exposent 
particulièrement les zones bâties au regard. C’est 
notamment le cas à François, au hameau de 
Bonneuil.



• Un paysage remarquable à découvrir
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Analyse . les unités paysagères

La vallée de la Sèvre en aval de Saint 
Maixent l’Ecole
Cette unité concerne la Vallée de la Sèvre 
Niortaise de St Maixent jusqu’à la Crèche, ainsi 
que le vallon de l’Hermitain.
La vallée de la Sèvre a un tout autre visage 
qu’en amont de St Maixent. Elle est ici étroite, 
encaissée, avec des coteaux fortement boisés. 
Elle se découvre tranquillement grâce à une 
route étroite la longeant. C’est un véritable 
itinéraire vert, agréable et reposant. L’ambiance 
est pittoresque et mériterait réellement d’être 
valorisée.
C’est également le cas pour le vallon de 
l’Hermitain. Il a la même caractéristique de 
vallée boisée, au relief prononcé.  A hauteur 
du hameau des Fontenelles, le cadre y est 
d’ailleurs tout à fait remarquable : coteaux 
pentus et boisés, village et château perchés.
Aucun point noir ne vient contredire cet 
harmonie ; la voie ferrée longeant la Sèvre en 
rive gauche est peu perceptible.

La vallée de la Sèvre

la vallée de la Sèvre, sineuse, avec ses versants boisés, 
au milieu des cultures et du bocage lâche

la Vallée de la Sèvre en aval de Saint Maixent



Aujourd’hui, ces extensions urbaines sont particulièrement prégnantes au Nord du territoire. Le relief remonte 
doucement vers Exireuil et expose au regard toute nouvelle construction. Les deux communes tendent à rejoindre 
leurs zones bâties. Cette partie du territoire a perdu de sa lisibilité :

- le bourg d’Exireuil a une image transformée ; de 
village rural il passe à une zone d’habitat distendue 
et désordonnée.
- les franges et les entrées de la ville de Saint 
Maixent ne sont pas traitées. Le végétal est absent,  
les nouvelles constructions arrivent sans transition 
dans un espace en partie préservé (à hauteur du 
Puits d’Enfer).
Saint Maixent se décline en trois parties : 
- le centre-ville et la Vallée de la Sèvre : espace 
d’intérêt, harmonieux grâce à la rivière et au bâti 
ancien, même si celui-ci est de plus en plus vétuste 
et vacant ;
- l’école militaire et la place qui lui est liée : site 
patrimonial plus récent, mais aussi important ;
- les extensions de ces dernières décennies 
(lotissements d’habitations et zones d’activités) 
sans âme, non identitaires de Saint Maixent.

Analyse . les unités paysagères

• La déclinaison en périodes d’évolution : centre 
ancien, zone militaire, extensions récentes

• Des franges urbaines non traitées, au Nord 57

La zone urbaine de Saint Maixent

Vue aérienne de Saint Maixent montrant les extensions urbaines 
autour du bourg ancien, et la continuité qui s’établit avec Saint 
Martin, Nanteuil et Exireuil

La zone urbaine de Saint Maixent l’Ecole
La zone bâtie s’étend pratiquement sur l’ensemble 
du territoire communal de Saint Maixent. Le centre-
ville s’est installé en bord de Sèvre. A l’origine 
c’est un simple monastère qui est construit au 
Vème siècle. Les premières maisons apparaissent 
ensuite. Au XIIème siècle, la ville possède une 
enceinte et un château sur son fl anc Est, les rues 
créées à cette époque existent encore et ont donné 
le visage actuel du centre-ville.
Saint Maixent s’est ensuite développée 
progressivement vers le Nord et l’Ouest, d’abord 
avec la zone militaire, puis avec de vastes 
lotissements et des zones d’activités. Au Sud, la 
contrainte de la Sèvre a limité naturellement la ville.
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      LES SITES D’INTERET
Outre les unités paysagères qui caractérisent l’ensemble du territoire de manière globale, certains sites se 
détachent plus particulièrement. Par leur caractère exceptionnel ou inattendu, ils méritent d’être distingués pour 
diverses raisons :

- parce qu’ils sont un élément de connaissance du Pays ;
- parce qu’ils méritent d’être préservés particulièrement, la charte peut répondre à cette dimension ;
- parce qu’ils peuvent être valorisés en tant que sites touristiques ou étapes d’un circuit de découverte.

Ces sites que nous qualifi ons d’intérêt le sont pour leurs qualités paysagères, architecturales ou écologiques. Ils 
possèdent des caractéristiques visuelles fortes ou sont composés d’une diversité d’éléments naturels et construits 
de qualité. Leur degré d’intérêt varie, nous les avons noter de 1 à 3 :

- sites d’intérêt : zones mariant harmonieusement eau, relief, couvert végétal et éventuellement bâti. Ils se 
distinguent du paysage global (ex : vallon bocager)
- sites de grand intérêt : sites composés d’un paysage d’une grande valeur visuelle, identifi ables aisément 
par un relief, un couvert végétal particulier (ex : forêt, abords paysagers de site bâti)
- sites de très grand intérêt : ce sont des espaces sur lesquels se mêlent à la fois des éléments paysagers, 
naturels et architecturaux riches. Ces sites sont généralement connus et reconnus par des classements ou 
des inventaires.

La défi nition de ces sites s’appuie sur des inventaires ou protections existantes, mais également sur notre approche 
sensible. Aussi, cette classifi cation n’est en rien immuable, elle pourra faire l’objet d’ajustements.

Analyse . les sites d’intérêt
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Sites d’intérêt
Sites de grand intérêt
Sites de très grand intérêt
se reporter aux n°s des tableaux 
pages suivantes

8

16

4 3

9

1 2

10

23

5

22
21

14 13

12

17

7

11 19

20

18

6

15
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SITE COMMUNES MENACES existantes ou non, 
à plus ou moins long terme

Vallon du Ruisseau de Montbrune (1)
vallon encaissé aux coteaux boisés, atmosphère 
humide, refermant une espèce très rare, intérêt 
paysager, ZNIEFF de type 1

Augé disparition tout ou partie de 
la couverture arborée dense, 
des prairies naturelles, des 
haies

Bois de Cathelogne et vallon (2)
vallon boisé au caractère montagnard, grande valeur 
botanique et paysagère due au relief et au 
boisement, ZNIEFF de type 1

Augé exploitation forestière brutale 
(coupe à blanc)

Vallée du Chambon (3)
vallée plus ou moins large avec alternance de prairies et 
de bois, valeur paysagère de la vallée, élément 
de diversité dans un contexte de plateaux, avec 
deux ZNIEFF de type 1 :
- La Touche Poupard, avec sa végétation forestière sub-
montagnarde
- La Vallée du Chambon, avec sa diversité de milieux : 
pelouses sèches, prairies humides

François, La Crè-
che, Azay, Augé, 
Saivres et Exireuil

modifi cation des pratiques 
agricoles (prairies naturelles 
transformées en culture) et 
enfrichement
nouvelles constructions non 
intégrées, notamment pour 
Exireuil

Vallons du Marcusson et du Mousson (4)
vallons étroits avec pâtures et coteaux boisés, valeur 
paysagère

Augé, Cherveux et 
François

modifi cation des pratiques 
agricoles (prairies naturelles 
transformées en culture) et 
enfrichement
nouvelles constructions non 
intégrées

Vallée de Magnerolles (5)
valeur botanique exceptionnelle et paysagère 
avec un relief encaissé et des espèces végétales 
méridionales et montagnardes

Nanteuil enfrichement des pelouses 
sèches, nouvelles construc-
tions non intégrées

Bois de Soudan (6)
l’intérêt réside dans la diversité qu’il apporte au paysage 
global 

Soudan coupes à blanc importantes, 
plantations de résineux

Vallée du Lambon (7)
vallée préservée qui anime le relief et dynamise le 
paysage 

La Couarde changement des pratiques 
agricoles, suppression des 
prairies naturelles et des 
haies

Bourg de Cherveux (8)
il s’intégre au paysage environnant par la présence d’une 
végétation en périphérie de bourg. Le centre ancien, 
l’Eglise et le Château créent un ensemble architectural 
d’intérêt et harmonieux

Cherveux extensions urbaines non inté-
grées, «abandon» des habita-
tions du centre (vacance des 
logements)
projet d’une zone de servi-
ces à hauteur de l’une des 
entrées (RD 7 depuis La 
Crèche), dans un périmètre 
protégé

Les sites d’intérêt (les chiffres entre parenthèse renvoient à la carte en annexe)

Ils correspondent presque intégralement à des petites vallées, au relief marqué, aux coteaux boisés. Ce sont des 
paysages dispersés sur l’ensemble du territoire et qui animent véritablement la découverte du Pays.

Analyse . les sites d’intérêt
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Les sites de grand intérêt
Ces sites mêlent à la fois patrimoine bâti intéressant (châteaux, bâti traditionnel préservé) et éléments paysagers 
de valeur
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SITES COMMUNES MENACES existantes ou non, à 
plus ou moins long terme

Bourg d’Augé (9)
L’Eglise et le bourg ancien sont un site inscrit. Le village est adhérent 
au réseau de Petites Cités de Caractère. Le patrimoine bâti y préservé, 
l’ensemble des petites ruelles et du front bâti est harmonieux. Sont 
englobés dans ce site de grand intérêt les abords du bourg qui mettent 
en scène Augé, et notamment les potagers situés en contrebas

Augé extensions urbaines non in-
tégrées dans cet ensemble, 
abandon des maisons de bourg, 
erreurs de restauration

Abords du Château d’Avançon (10)
Il s’agit d’une bâtisse fortifi ée bien conservée et restaurée, encadrée 
de prairies naturelles et de très beaux Chênes, paysage préservé. Le 
château surplombe une petite route au Nord et offre ainsi un très beau 
point de vue

Exireuil changement de l’occupation 
du sol, non entretien des vieux 
arbres et du bâti
contrainte existante : cour de 
ferme attenante non entretenue

Centre ancien (11)
La Sèvre Niortaise parcourant le coeur de la ville, le château et ses 
douves, l’Orangerie, confèrent à la Mothe St Héray du caractère et 
beaucoup de charme. La Mothe est adhérente au réseau de Petites 
Cités de Caractère

La Mothe Saint 
Héray

 erreurs architecturales, aména-
gement «au coup par coup»

Forêt de l’Hermitain (12)
Seule forêt étendue sur le Pays, ce massif boisé apporte une diversité 
dans le paysage. Elle crée un arrière-plan boisé sur la vallée de la 
Sèvre amont et sur la vallée du Lambon, et souligne les hauteurs 
séparant ces deux vallées. C’est par ailleurs une très belle forêt 
lorsqu’on y pénètre, gérée en taillis sous futaie.

Souvigné et La 
Couarde

coupes à blanc sur de larges 
zones et visibles

Château de Peigné et ses abords (13)
L’intérêt de ce site réside en la présence à la fois de très beaux arbres 
de Parc, plusieurs belles bâtisses (Château et fermes) et un cimetière 
protestant

Souvigné manque d’entretien, erreurs de 
restauration du Parc, du Château 
et de ses annexes

Secteur bocager (14)
Cet ensemble, un peu hors du temps, se caractérise par un bocage 
préservé, avec un maillage fermé et étroit, et par la présence de 
plusieurs châteaux ou logis (château près de la Guittonnerie, Cour de la 
Garde, Logis du Vieux Romans)

Romans suppression des haies, non 
entretien ou erreurs de restaura-
tion du patrimoine bâti

Centre ancien (15)
L’intérêt architectural y est très important, créé par la structure 
géomètrique des rues datant de l’époque médiévale, par les maisons 
d’habitations anciennes, les vestiges des fortifi cations et par la 
présence de l’Abbatiale

Saint Maixent risque d’abandon du bâti (va-
cance des logements)
entrées de ville non traitées, 
contredisant la qualité du centre 
ancien

Château d’Availles et ses abords (16)
Le Château est mis en scène par les courbes du vallon du Musson 
et ses coteaux boisés. Végétation, relief et bâti créent un paysage 
harmonieux

François manque d’entretien, erreurs de 
restauration du Parc, du Château 
et de ses annexes
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Les sites de très grand intérêt

SITES COMMUNES MENACES existantes ou non, 
à plus ou moins long terme

Ensemble de la Côte Belet, Chaumes d’Avon et 
terrain militaire (18)
Cet ensemble peut être considéré comme le site majeur du 
Pays et comme l’un des sites phares de la région Poitou-
Charentes.
C’est un paysage exceptionnel de par son caractère préservé 
et singulier ; le bocage à mailles serrées y est d’un seul tenant 
sur une large zone. De multiples milieux s’y côtoient, prairies 
humides, pelouses sèches, landes, mares, haies, bosquets, 
créant ainsi un camaïeu de couleurs et de textures. De par 
cette diversité, le caractère écologique de cette zone est 
remarquable. Elle est en partie inventoriée en ZNIEFF de type 
1 et appartient au site Natura 2000 n°43. La gestion, réalisée 
sous l’assistance technique du Conservatoire d’espaces 
naturels de Poitou-Charentes, se fait conjointement avec les 
agriculteurs et les militaires.

Bougon, Pam-
proux, Avon et 
Exoudun

Terrain militaire : boisement 
et embroussaillement des 
pelouses, comblement des 
mares
Côte Belet et Champs 
Pourris : fermeture du milieu, 
mise en culture, destruction 
des haies, activités  «tout 
terrain»
 

Bocage minéral (19)
Second paysage singulier, cet espace se caractérise 
visuellement par une multitude de murets de pierres calcaires 
parcourant les champs. La présence relictuelle de ces ouvrages 
est un formidable témoignage des pratiques anciennes et en fait 
un paysage également de très grand intérêt. D’un point de vue 
écologique, cette zone appartient également en partie au site 
Natura 2000, elle comprend le site de la Pierre Levée, géré par 
le Conservatoire (mosaïque de milieux, espèces animales et 
fl orales d’intérêt, présence d’un dolmen).

La Mothe 
Saint Héray, 
Bougon et 
Exoudun

destruction ou défaut d’entre-
tien des murets

Villages d’Exoudun, de Bagnault, de Brieuil avec la 
vallée de la Sèvre (20)
Le patrimoine bâti y est traditionnel et de qualité et la grande 
majorité des constructions sont concernées. C’est cette 
homogénéité architecturale qui confère tout l’intérêt à ce site. Le 
relief pentu par ailleurs permet la création de différents plans ; 
les maisons sont perchées les unes à côté des autres à fl anc de 
coteau.

Exoudun abandon, erreurs de restaura-
tion, extensions urbaines non 
réfl échies

Analyse . les sites d’intérêt
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• Sites d’intérêt : des petites vallées encaissées

• Sites de grand intérêt : Bourgs et centres 
anciens, Châteaux et leurs abords

• Sites de très grand intérêt : des paysages 
relictuels et/ou exceptionnels

Vallée de la Sèvre Niortaise amont (21)
Les vallées sont une entité paysagère caractéristique du Pays, 
mais celle-ci est spécifi que. C’est une vallée relativement large 
composée de prairies alluviales inondables et deux rivières 
(la Sèvre et le Pamproux). Elle correspond à un ancien lac 
s’étendant de St Maixent à Exoudun, disparu au III-IVème siècle 
avant notre ère. L’élément eau y est partout présent : les mares, 
les ruissellements superfi ciels et les nombreux moulins animent 
un paysage de prairies et de petits boisements. Cette fraîcheur 
et luxuriance apparentes font de cet espace un paysage riche 
et très lié au patrimoine culturel (activités des moulins, zone 
correspondant à un ancien communal en herbe).
La ZNIEFF de la Prairie Mothaise, couvrant 600 ha de cette 
vallée, vient d’être validée. Le Conservatoire a par ailleurs un 
projet d’intervention et de gestion sur cette zone, les études 
débutent cette année.

Saint Maixent, 
Nanteuil, Sou-
vigné et La 
Mothe Saint 
Héray

changements de l’occupation 
des sols : mise en culture, 
populiculture, manque de va-
lorisation du patrimoine bâti, 
extensions urbaines non inté-
grées, abandon des mares

Vallée de la Sèvre Niortaise de La Crèche à Saint 
Maixent et la Vallée de l’Hermitain (22)
Ces deux vallées encaissées, escarpées et fortement boisées 
sont réellement propices à la promenade et à la découverte. 
On y découvre moulins, pâtures et ouvrages de pierres (ponts, 
murets). Quelques sites se détachent : la carrière de Ricou, le 
long de la Sèvre, est valorisée comme site d’intérêt géologique, 
le hameau des Fontenelles, village perché avec son château, 
offre une vue magnifi que

La Crèche, 
Sainte Néo-
maye, Azay, 
Romans, Saint 
Martin de 
Saint Maixent, 
Saint Maixent

enfrichement des dernières 
prairies naturelles, manque 
de valorisation du patrimoine 
bâti

Le Puits d’Enfer (23)
Le site est très encaissé, et les versants abrupts entièrement 
boisés. Les ruisseaux descendent en petits torrents entre les 
pierres et la végétation. L’ensemble est classé en ZNIEFF de 
type 1 et est également en site classé.

Nanteuil et 
Exireuil

embroussaillement, pression 
trop forte des utilisateurs
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Analyse . Les points noirs et les contraintes

       LES POINTS NOIRS ET LES CONTRAINTES
Le diagnostic établit sur l’ensemble du territoire a permis de mettre en avant des sites d’intérêt, mais également des 
points noirs et des contraintes. Les points noirs sont de deux ordres : des éléments récurrents, qu’on retrouve sur 
l’ensemble du territoire de façon diluée et des éléments ponctuels ayant un impact sur un lieu donné du territoire.

Les points noirs récurrents
Ces points noirs récurrents concernent de petits éléments d’ordre privé ou public et qui peuvent amoindrir la qualité 
d’un hameau, d’une rue, d’un paysage local.
Eléments publics ou collectifs
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Un panneau d’information peu valorisant

- Panneaux d’informations municipales dans 
les hameaux. Ils sont souvent délabrés voire 
cassés, et les informations ne sont pas mises à 
jour. Ces deux facteurs conjugués donnent une 
impression de laisser aller et de distance entre 
les hameaux et le bourg central.

- Réserves incendie. Leur localisation est 
défi nie par des contraintes techniques et de 
sécurité. Leur traitement et l’aménagement de 
leurs abords peuvent palier à ces contraintes 
et permettre de les intégrer davantage dans les 
lieux où elles se trouvent.

- Abris bus. Ils sont en 
bois ou en tôle métallique. 
La plupart du temps, ils 
sont bien intégrés dans 
le paysage. Le problème 
se pose quant la tôle 
est de couleur claire, 
donc fortement visible. 
Certains abri-bus ont 
également des dimensions 
particulièrement réduites 
et qui interpellent.

- Glissières de sécurité. Elles sont indispensables 
d’un point de vue sécurité, mais leur traitement peut 
permettre leur intégration dans le paysage. Les 
glissières métalliques sont ainsi fortement visibles 
par leur couleur contrastant avec les couleurs de la 
végétation qui les environnent, et par leur texture et 
leur brillance. L’utilisation de glissière en bois permet 
de palier à cela.

Réserve incendie mal intégrée

Abris bus de couleur clair et de 
taille très réduite, non valorisé Glissière métallique (Soudan)



Analyse . Les points noirs et les contraintes

Emplacement de contenair peu réfl échi

Entrée d’une déchetterie (Exireuil)

- Emplacement des poubelles collectives 
et des bornes de tri. Le ramassage est 
collectif et se fait dans des poubelles localisées 
précisément pour permettre l’automatisation du 
ramassage. Il y a donc une contrainte technique. 
De même, les bornes de tri doivent être 
localisées dans des lieux facilement accessibles 
et centraux. Il serait pourtant intéressant de 
réfl échir localement à l’implantation optimale, 
liant technique et esthétique pour que les 
poubelles et bornes de tri ne se trouvent pas 
dans des axes de vue privilégié ou devant des 
éléments de patrimoine intéressant.

- Déchetteries. Elles sont constituées d’une aire 
avec des bornes de tri (à l’éxtérieur de l’enceinte), 
d’une aire de dépôt dans des bennes, d’une aire 
de circulation, d’un petit bâtiment abritant le local, 
le tout entouré d’une clôture. En règle générale, les 
déchetteries n’ont pas fait l’objet d’aménagements 
extérieurs permettant une bonne intégration. Les 
bornes de tri, les bennes et les espaces de circulation 
en sont très visibles. Si en plus, comme cela peut 
arriver, l’entretien n’est pas régulier, l’image perçue 
par les utilisateurs n’incite pas à respecter les lieux 
et l’environnement. Il y a tout de même un élément 
positif : le local, traité en bardage bois et l’utilisation 
de l’énergie solaire pour celui-ci. Ceci rentre dans la 
démarche de respect de l’environnement, démarche 
cohérente pour une déchetterie.

Mobilier trop urbain pour ce site (Bougon) Trop de bitume (Exoudun)

- Matériaux et mobilier urbain. Le type de mobilier 
et de matériaux utilisé pour un aménagement 
donne une conotation particulière suivant le choix 
qui est fait. Il est donc important pour conserver 
l’identité des lieux et des aménagements, d’éviter les 
matériaux et le mobilier trop urbain : des barrières 
bois toutes faites en pin traité à coeur, les jardinières 
béton, etc.

- Utilisation importante de bicouche ou 
d’enrobé. Certains bourgs ou hameaux ont 
leurs rues et ruelles entièrement recouvertes 
de bitume ou d’enrobé. Ces trop grandes 
surfaces dévalorisent le bâti. Il en va de même 
pour l’utilisation trop importante de caniveau en 
béton.
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- Eclairage et réseaux. En matière d’éclairage, les choix ne sont pas toujours à propos. Ce type d’installation doit 
être réfl échi en fonction de l’environnement existant ; où éclairer, quel candélabre choisir doivent être les questions à 
se poser.
En ce qui concerne les réseaux aériens, il reste encore à certains endroits un fort impact visuel des lignes et des 
poteaux. Ces installations contredisent la qualité souvent présente du bâti.
Pour les réseaux d’assainissement, les buses et les têtes de buses doivent être travaillées pour éviter de donner une 
mauvaise image à des aménagements pourtant réfl échis et de qualité.
De même l’intégration des coffrets est un élément important pour la réussite d’un aménagement.

Analyse . Les points noirs et les contraintes

coffrets non intégrés sur un lotissement récent 
(Saivres)

buse débouchant sur un plan d’eau (Bougon)

- Entrées de bourg et traversées. Très peu 
d’entrées de bourg et de traversées ont été 
aménagées. Ainsi, la vitesse des véhicules n’est 
pas réduite en entrée de bourg ce qui implique 
des problèmes de sécurité, et l’identité des 
communes n’est pas marquée. 

- Places et espaces centraux. Tous les bourgs 
n’ont pas d’espace central utilisé en tant que 
place de village. Lorsqu’un tel espace est 
absent, il n’y a pas d’identifi cation du bourg 
et pas de lieu de convivialité ouvert à tous, 
habitués et gens de passage (Avon, Azay le 
Brûlé, Bougon, La Couarde, Romans, Saint 
Martin, Salles et Soudan). D’autres communes 
possèdent un espace central, mais l’absence 
d’aménagement peut être dévalorisant pour le 
bourg lui-même. Quelques projets vont voir le 
jour ou sont planifi és pour les années à venir.

Pas d’aménagement identifi ant l’entrée du 
bourg du Breuil de sainte Eanne

Aucun aménagement mettant en valeur la 
place de la Mairie de Nanteuil (en projet)
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Eléments d’urbanisation
- Le traitement des franges. Les lotissements 
construits, sans traitements particuliers sur 
leurs abords sont extrêment visibles de par 
le contraste de couleur et de texture avec la 
végétation environnante. Un traitement végétal 
des franges, même partiel permet une meilleur 
intégration. Il est important de respecter les 
cônes de vues sur des éléments identitaires pour 
ne pas perdre ces repères.

Lotissement d’Exireuil avec vue sur la ZA
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Lotissements de Saint Martin de Saint Maixent, franges et orientations 
des maisons visibles sur ce bourg de colline

Lotissements de Sainte Néomaye, franges très 
visibles sur ce bourg de plaine

Bâtiment en ruine (la Couarde)

- Organisation des lotissements. Un lotissement 
construit sans préoccupation des connexions avec les 
espaces déjà construits, des cônes de vues vers la 
campagne et vers les éléments de patrimoine, du relief, ne 
s’intégrera pas dans le paysage et n’offrira pas un cadre de 
vie agréable.
Les axes de vues depuis les voies des lotissements sont 
des éléments importants. Ainsi les axes de vue débouchant 
sur des zones d’activités ne sont pas valorisants et ne 
replacent pas le lotissement par rapport au bourg ancien 
ou par rapport à la campagne environnante.
- Implantation du bâti et orientation. Lorsque celles-
ci ne respectent l’implantation des bâtiments existants 
à proximité, l’intégration n’est pas assurée. Il faut 
ainsi étudier le bourg sur lequel on se raccroche, pour 
harmoniser avec les formes urbaines, les lignes et les 
couleurs.
- Construction de maisons individuelles le long des 
voies menant aux hameaux. Cet étirement le long des 
voies limitent les ouvertures sur le paysage environnant 
et diminue les coupures entre hameaux. Il y a également 
moins de vie puisque les habitations se retrouvent éloignés 
des espaces de vie centraux.
- Maisons à l’abandon, logements vacants. Ceux-ci 
sont de plus en plus nombreux dans les hameaux et Saint 
Maixent et donnent une image de déprise qui n’est pas 
valorisante.
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Eléments privés
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- Couleurs des enduits et des bâtiments agricoles et 
industriels. Il y a une prédominance des couleurs claires 
surtout pour les maisons d’habitation qui contrastent avec les 
bâtiments traditionnels.
- Forme des maisons d’habitation récentes. Elles sont 
toutes de plain-pied, ce qui ne correspond pas à la forme 
existant dans les hameaux et les bourgs.

- Clôtures des parcelles privées. On trouve nombre de 
haies de laurier palme et de thuya. Ces végétaux ne sont pas 
des essences locales. Lorsque de telles haies sont implantées 
en espace rural ou en limite de zones bâties, elles contrastent 
fortement avec les haies bocagères. Par ailleurs, elles 
demandent beaucoup plus d’entretien qu’une haie champêtre 
libre. Les autres types de clôtures donnant une image 
négative sont les plaques béton, et les barrières blanches en 
PVC. Ces éléments très urbains et aux lignes dures s’allient 
mal avec les lignes et les couleurs du bâti traditionnel.

- Murs en parpaing non enduits. Ces murs dévalorisent le bâti 
avoisinant par cette impression de travaux non terminés et de 
laisser-aller.
- Murets en pierres anciens délabrés, menaçant de tomber. 
Les murets en pierre sont dans l’ensemble bien entretenu. 
Certains cependant se délabrent par manque d’entretien, d’autres 
s’éboulent. Il est important de les maintenir en bon état, en effet 
ils sont une part importante de l’identité du territoire.

- Aménagement des abords des tombes protestantes. 
Ces cimetières familiaux dispersés sur l’ensemble du territoire 
sont souvent entourés d’un mur ou d’un muret. On rencontre 
cependant quelques cas de cimetières entourés complètement 
ou en partie de haies de laurier palme de thuya, de grillages, 
de plaques de béton. Ces aménagements ne sont pas en 
adéquation avec les formes et les couleurs des aménagements 
traditionnels et dégradent l’image de ce patrimoine.

Enduits clair, maisons uniformes, franges non 
traitées (la Crèche)

Cloture PVC blanc (Saint Maixent l’Ecole)

Mur en parpaing non enduit (le Plessis, Augé)

Zone de stockage et  tombes protestantes 
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le hameau de la Poitière (Pamproux)

Entrée de ferme non travaillée

- Entretien des entrées et cours de ferme. Certains sièges 
d’exploitation ne donnent pas une image valorisante du Pays ; 
bâtiments non entretenus, stockage de déchets variés de manière 
désordonnée, passage et stationnement des engins agricoles 
devant l’habitation de la ferme. L’image ainsi donnée est peu 
engageante pour le visiteur, mais se posent aussi une question de 
confort, d’intimité et de sécurité pour les exploitants eux-mêmes 
lorsque l’espace vie et l’espace production ne sont pas distingués.

• de nombreux petits éléments, d’ordre privé ou public, 
dévalorisants le patrimoine très localement

• des points noirs d’urbanisme qui ont un impact local et 
plus large suivant le relief et les vues

- Replantation de nouvelles haies bocagères. Quelques 
agriculteurs ont commencé à replanter des haies bocagères 
dans des zones remembrées et très ouvertes. Certaines de 
ces jeunes haies sont plantées sur bâches, ce qui choque dans 
un paysage de bocage. Par ailleurs, même si les essences 
choisies sont des essences locales, les séquences trop 
régulières donnent une image artifi cielle de ces haies, allant à 
l’encontre de l’image traditionnelle des haies bocagères.

- Entretien des espaces privés surtout dans les hameaux. 
Dans quelques hameaux du territoire du Pays, les espaces privés 
sont extrêmement mal entretenus. Cette image négative occulte 
complètement la qualité du bâti ou du paysage environnant. Le 
promeneur peut même ressentir une impression d’hostilité.

haie plantée sur bâche (Saivres)
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Les points noirs localisés
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RN 11  traversant Soudan

- A83. Cette autoroute est nettement plus visible que l’A10. 
Elle est en léger remblai par rapport à la plaine dans laquelle 
elle se trouve. La proximité du péage, de la zone d’activités 
ajoute à cette impression de négligence du paysage et de 
l’environnement dans la mise en place de ces infrastructures.

- RN 11. Cet axe majeur est très routier, ce qui contraste avec 
le paysage du reste du Pays. La RN traverse plusieurs bourgs 
ou hameaux (la Crèche, Kadoré, Saint Maixent l’Ecole, Nanteuil, 
Soudan, la Villedieu de Comblée), et coupe ces zones de bâties 
en deux. Les passages transversaux sont peu aisées, aussi bien 
pour les piétons que pour les voitures. En plus de cela, cette voie 
est source de nuisances sonores pour les riverains.

- Atlansèvre et son développement futur. Etant située 
dans une plaine bordée au Sud par des versants autours de 
Chavagné et au Nord par les versants de la Sèvre Niortaise, 
elle est fortement visible. Située en entrée de pays, elle en 
est la première image. Son traitement général, les franges et 
le traitement intérieur sont extrêmement important. La charte 
paysagère de la zone donne de bons éléments pour palier à 
ces inconvénients, mais il faudrait être sûr que ces prescriptions 
soient mises en place rapidement par une autorité locale pour 
que l’intégration n’attende pas. Ajoutons à cela les nuisances 
sonores pour les habitants de la Crèche proche de la zone 
d’activités.

- la ZA de Sainte Eanne, et la future ZA de Soudan. Leur 
très forte visibilité due à leur position par rapport au relief 
environnant rend très diffi cile leur intégration dans le paysage. 
Les aménagements paysagers apparaissent dérisoires par 
rapport aux bâtiments imposants.

L’A83, une infrastructure très visible

Vue plongeante sur la ZA de Sainte Eanne



Analyse . Les points noirs et les contraintes

72

• des infrastructures très visibles à l’Ouest : 
Atlansèvre et l’A83

• des zones d’activités localisés dans des sites 
très exposés aux regards du fait du relief

• des lotissements construits sur les plateaux ou 
en haut de versants et visibles de loin

- Carrières. Les carrières ont un impact local par le bruit, les 
talus, la circulation des véhicules, la poussière. Souvent, ces 
nuisances sont prises en compte et les entreprises exploitantes 
cherchent à les réduire, par des plantations, des modifi cations 
de processus, d’itinéraire, etc. Cependant il faut aussi prendre en 
compte l’impact dans le grand paysage. Les carrières ouvertes 
sont visibles de loin par le contraste de couleur, la roche 
apparaissant très claire au milieu des espaces cultivés (carrière 
de Sainte Eanne, par exemple)

- Certains lotissements. Voici quelques exemples de 
lotissement extrêmement visibles dans le paysage ; certains 
sont visibles en arrivant sur les bourgs, d’autre sont visibles 
à plusieurs kilomètres : La Règle, la Crèche en limite avec 
Ruffi gny, la partie Ouest de Sainte Néomaye, Bonneuil sur la 
commune de François, en entrée Sud de Cherveux, le futur 
lotissement de Cerzeau, en limite entre Exireuil et Saint Maixent 
l’Ecole, en entrée Sud et Ouest de Saint Martin de Saint 
Maixent...

- Plantation de résineux. Ce type de plantation est extrêmement 
visible dans le paysage en hiver, par le contraste avec les 
boisements de feuillus, mais également en été avec une nuance 
de vert nettement plus soutenue. En effet les résineux sont 
traditionnellement isolés sur le territoire du Pays, dans les parcs 
des grosses demeures et châteaux ou à proximité des tombes 
protestantes, et ne forment pas des masses étendues.

Carrière de Sainte Eanne vue depuis le Bois du 
Couvent, soit 3km à vol d’oiseau (Souvigné)

Une plantation récente de résineux

lotissements de Sainte Néomaye vus depuis Drahé, 
soit 2km à vol d’oiseau (la Crèche)
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Les contraintes
- La sécheresse prolongée et accentuée. Ces conditions climatiques ont une infl uence sur les milieux variés 
et riches des vallées. Cependant, cette modifi cation est moins grave qu’un changement éventuel de pratique 
cultural.
A côté de cela, cette sécheresse est un frein au développement des espaces verts et à l’embellissement des 
bourgs et des hameaux par des plantations.
- Le manque de communication et de cohérence des politiques entre les communes, les communautés 
de communes et le pays. Cet état de fait est une limite forte à l’émergence d’une identité du Pays du Haut Val 
de Sèvre et à une cohérence des actions pour le développement et la préservation des richesses et des atouts.
Ainsi, le développement de la zone Atlansèvre n’a pas qu’un impact pour la commune de la Crèche, mais 
pour tout le Pays puisque cet espace est la porte d’entrée principale du Pays. De même Soudan est la porte 
d’entrée Est du Pays.
Autre exemple, les extensions urbaines d’Exireuil et de Nanteuil infl uencent directement l’augmentation de la 
vacance des logements dans le centre bourg de Saint Maixent l’Ecole et participent donc à la désertifi cation du 
centre urbain principal du Pays.
Sur un autre registre, la mise en place de chemins de randonnées le long de la Sèvre sur chacune des 
communes est un bon point de départ, mais il est possible d’offrir plus de possibilités aux touristes en reliant 
l’ensemble de ces chemins, en adoptant un même balisage, en créant une plaquette, en travaillant en lien au 
niveau intercommunal.
- La jeunesse du Pays. Le Pays a été créé il y a 3 ans ; les structures se façonnent donc au fur et à mesure. 
Les différentes compétences et les personnes référentes ne sont pas encore clairement identifi ées par les 
communes. Ceci peut être un frein par exemple pour des demandes de subvention, pour des actions locales.

• une sécheresse prolongée avec des restrictions 
d’arrosage contraignant les communes

• une sécheresse modifi ant les milieux des vallées
• un manque de communication entre les 

différentes unités territoriales du Pays
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       DES ÉLEMENTS PONCTUELS POSITIFS
En parcourant le territoire, on repère donc, certes des éléments négatifs plus ou moins importants, mais aussi de 
bonnes initiatives et des aménagements intéressants.

Station d’épuration de Nanteuil, bâtiment traité de 
façon qualitative

Bâtiment avec un travail des couleurs permettant 
une meilleure intégration. Des plantations facilite-
raient encore plus les choses

Bâtiment municipal avec une architecture de qua-
lité (Francçois)

Bâtiment agricole en bois permettant une meilleure 
intégration

Bâtiment agricole ancien avec platelage bois, bien 
conservé 75
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Extension d’un bâtiment ancien, dans le respect 
des formes (Barbacane, la Mothe Saint Héray)

Maison d’habitation privée reprenant des formes du 
bâti traditionnel (Chavagné, la Crèche)

Anciennes maisons dans le bourg de Pamproux 
rénovées pour du logement social

Logements groupés de formes intéressantes 
(Saivres)

Abris de jardin en bois (le Plessis, Augé)
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Mur en pierre dans un lotissement avec intégration 
des coffrets et boîtes aux lettres (Sainte Eanne)

Caniveau en pierre sur 
la Place de Pamproux

Traitement des ruelles dans le 
bourg d’Augé

Petite barrière bois simple, traditionnelle, qui peut 
être reprise dans des aménagements en milieu 
rural (le Narbonneau, Pamproux)

Traitement des abords de la réserve incendie au 
bords du lac de barrage de la Touche-Poupard, 
permettant une intégration dans cet espace rural

Traitement des eaux pluviales sur un lotissement 
de Saivres
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Communes Atouts Inconvénients
Augé
son église du XIIe

+ un bourg sur versant escarpé avec de belles ruelles
+ des chantiers d’insertion pour la rénovation de 
ruelles, de lavoirs et de l’église, avec des matériaux 
simples s’accordant avec les matériaux traditionnels
+ un paysage de bocage conservé, avec des vallées 
encaissées et des hameaux intéressants

- pas de traitement de la RD et de la place de la mairie
- des habitations et des annexes à l’abandon le long 
de la route départementale

Avon
son four

+ un bocage dense au milieu du plateau ouvert créant 
un espace particulièrement intéressant d’un point de 
vue environnemental et paysager
+ des espaces publics bien entretenu dans le bourg de 
Thorigné

- une commune très rurale dont la population ne cesse 
de baisser
- un terrain militaire occupant plus de la moitié du 
territoire communal
- une absence de bourg central identifi able

Azay le Brûlé
ses haies bocagères 
protégées

+ un territoire parsemé de hameaux, dont certains de 
qualité
+ implantation d’une ZA qui dynamise la commune
+ sensibilisation à l’environnement

- pas de traitement des entrées des principaux ha-
meaux
- une commune éclatée en de nombreux hameaux, ce 
qui amène une diffi culté de lecture et d’identifi cation

Bougon
une commune rurale 
calme et conviviale

+ une commune rurale préservée d’une urbanisation 
désordonnée
+ un musée des tumulus ayant une architecture mo-
derne s’inserrant parfaitement dans le paysage rural
+ un patrimoine archéologique riche

- une commune avec de très faibles ressources
- une entrée du bourg de Bougon destructurée par la 
rampe d’accès de la laiterie
- une absence de bourg central, de lieu de rencontre et 
d’identifi cation de la commune
- une réserve d’eau mal intégrée

Cherveux
une commune rurale

+ un plan d’eau, lieu d’activités
+ un centre ancien groupé autour du château
+ une entrée Est de qualité montrant le boug ancien 
dominé par le château
+ une localisation près d’axe de communication

- une urbanisation désordonnée au niveau de Moque-
souris
- des lotissements sans traitement des franges, au Sud 
du bourg
- un début de pression foncière

Exireuil
le Puits d’Enfer

+ un site du Puits d’Enfer de qualité et mis en valeur 
de façon simple et respectueuse des lieux
+ le plan d’eau de la Roche Poupard, un site d’activités 
sportives et de détente

- une urbanisation galopante non contrôlée
- pas de réfl exion d’ensemble pour les divers projets 
en coeur de bourg
- pas de concertation avec les communes voisines en 
ce qui concerne les extensions urbaines

Exoudun
Village de caractére

+ un bourg et des hameaux de qualité
+ une attention aussi importante envers les hameaux 
que le bourg central

- le hameau de Loubigné moins entretenu et valorisé
- pas de traitement de la RD 307

François
ses 3 riviéres

+ une volonté de prendre en compte l’environnement 
dans le développement des lotissements
+ une situation privilégié entre la Crèche et Niort
+ des bâtiments communaux utilisant des matériaux 
intéressants, et des espaces publiques à proximité 
bien entretenus

- des lotissements qui ont dépassé les lignes de crêtes 
et qui sont ainsi visibles de très loin
- des couleurs très claires utilisés pour les enduits, 
fortement visibles dans le paysage
- pression foncière

La Couarde
une commune à part

+ un bourg de qualité
+ un paysage de bocage encore préservé
+ une forêt, lieu de promenade, patrimoine naturel
+ le musée du protestantisme en HQE

- une position à l’écart du Pays, aussi bien géographi-
quement que historiquement
- des arrachages de haies de plus en plus fréquents

La Crèche
dynamisme maîtrisé, 
carrefour de commu-
nication

+ un des pôles d’activités du Pays
+ des hameaux de qualité comme Chavagné
+ une volonté de préservation du patrimoine trés forte
+ de nombreux projets de rénovation en cours
+ un projet de création d’un centre bourg

- une vaste plaine sans haie bocagère, très ouverte, où 
sont localisées les zones d’activités actuelles et futures
- une entrée de bourg et de Pays par la zone d’activité
- un bourg coupé en deux par la RN11
- une urbanisation galopante

La Mothe Saint Héray
l’Orangerie, l’esprit 
mutualiste

+ une commune active, lieu de vie de la partie Sud Est 
du territoire du Pays
+ une volonté de bien étudier l’évolution du bourg
+ une vigilance quant à l’attractivité commerciale et 
culturelle
+ une promenade aménagée le long de la Sèvre et de 
l’orangerie

- le centre bourg demande à être rénové ainsi que les 
entrées
- une position en vallée, exposant fortement le bourg 
aux regards

Atouts et Inconvénients par communes
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Communes Atouts Inconvénients
Nanteuil
la RD737

+ une situation privilégiée, à proximité de Saint 
Maixent et au croisement de la RN11 et de la RD737
+ une station d’épuration à l’architecture de qualité

- une urbanisation sans grande cohérence
- une absence de concertation avec les communes 
voisines pour les opérations de lotissements
- aménagement trop routier de la RD 737

Romans
une commune rurale et 
conviviale

+ un aménagement de la mairie, de la salle des fêtes 
et de leurs abords reprenant les matériaux et les 
formes traditionnels tout en apportant une touche de 
nouveauté
+ une plus grande concentration de grosses demeu-
res et châteaux ponctuant les promenades dans la 
campagne
+ un paysage de bocage relativement conservé par 
rapport à la commune voisine de la Crèche

- un bassin de rétention entièrement bâché
- un merlon qui aurait pu être mieux travaillé

Pamproux
les vignes commu-
nales

+ un bourg ancien, de qualité, le long du Pamproux
+ une vigne communale, lieu de promenade et de 
festivités

- des industries visibles de très loin encadrant le bourg
- une entrée Nord par les industries et les nouveaux 
quartiers d’habitation, ne donnant pas une image 
valorisante
- peu de liens avec les hameaux dont certains sont 
très mal entretenu
- une position sur versant ouvert, exposant fortement 
le bourg aux regards

Saint Maixent l’Ecole
L’école militaire et ville 
historique

+ l’image historique de la ville
+ des bâtiments d’architecture de qualité
+ la Sèvre Niortaise qui longe le bourg ancien, avec 
une promenade aménagée

- une vacance des logements dans le centre ancien 
qui augmente
- peu d’aménagements permettant de mettre en 
valeurs le patrimoine bâti
- des extensions urbaines non maîtrisée ternissant 
l’image de la ville
- pas de traitement des entrées de ville

Saint Martin de Saint 
Maixent
l’entreprise Soignon

+ la vallée de la Sèvre
+ une entreprise renommée apportant de l’activité sur 
la commune

- une urbanisation galopante non contrôlée
- une abscence de bourg central, de lieu de rencontre 
et d’identifi cation de la commune

Sainte Eanne
la Vallée de la Sévre 
Niortaise

+ un ancien lotissement reprenant les matériaux, les 
formes traditionnels et s’insérant avec harmonie dans 
le bâti ancien
+ une zone d’activité HQE

- une carrière fortement visible depuis la commune de 
Souvigné
- des ZA fortement visible du fait de leur position dans 
la vallée

Sainte Néomaye
la place, lieu de vie et 
témoin de l’histoire

+ une place centrale chargée d’histoire
+ un paysage préservé dans la vallée de la Sèvre
+ une volonté de développer les hameaux autant que 
le bourg central

- une urbanisation galopante, non contrôlée jusqu’ici
- des lotissements sans traitement des franges, visi-
bles de très loin

Saivres
la vallée du Chambon

+ des entrées de bourg aménagées
+ un traitement des eaux pluviales intéressant dans le 
nouveau lotissement
+ un espace vert communal à fl anc de versant et dans 
un petit vallon, offrant un vaste espace de promenade 
à proximité immmédiate du bourg
+ le plan d’eau de la Touche Poupard, un site d’activi-
tés sportives et de détente

- l’usage de matériaux et mobiliers préfabriqués, sans 
cohérence avec les couleurs et les matériaux tradition-
nels

Salles
un bourg de qualité 
regroupé sur le versant

+ un bourg resserré, descendant le long du versant 
vers le Pamproux, offrant une unité visuelle
+ un chemin tout le long du Pamproux et autour du 
bourg

- un bourg coupé en deux par la voie ferrée TGV
- des éléments du patrimoine (ancienne fabrique, 
ancienne gare), aujourd’hui propriétés privées, laissés 
à l’abandon

Soudan
A10 et RN11, au 
coeur d’une commune 
séparée entre plateaux 
calcaires et Gâtine

+ un bois, lieu de promenade et d’activités
+ des liaisons piétonnes à venir, reliant les principaux 
lieux de vie du bourg
+ une très bonne intégration de l’échangeur et de 
l’autoroute

- un bourg central coupé par la RN 11
- une future zone d’activités fortement visible depuis la 
RN11, en entrée de bourg et de territoire du Pays

Souvigné
ses chemins pédestres

+ un village paisible et charmant respectant l’identité 
de l’histoire avec un bâti de valeur.
+ des habitants actifs pour la valorisation des cultures 
anciennes

- une commune avec de très faibles moyens
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Le paysage du Pays offre une diversité intéressante : le Nord  et les vallées 
montrent un paysage de bocage encore préservé, à l’inverse les plateaux sont très 

ouverts et voués à la culture. Le relief des vallées, parfois abrupt ajoute à cette 
diversité.  Le patrimoine naturel est ainsi très riche et varié, aussi bien en terme de 

faune et de fl ore.
L’architecture quant à elle est d’une grande unité. La typologie des bâtiments 

traditionnels est la même du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest ; les bourgs ont des 
organisations variés mais qui ne dépendent pas de la localisation dans le Pays.

Le patrimoine bâti et en particulier les murets, est d’une grande qualité et donne 
une connotation particulière au territoire. Le Pays est en quelque sorte la porte 

d’entrée vers le midi. Aux couleurs traditionnelles des campagnes plus au Nord se 
joignent le doré de la pierre et l’ocre orangé des tuiles.

A ces atouts s’ajoutent un potentiel de développement non négligeable avec 
des axes de communication importants, des zones d’activités attractives par leur 

localisation, et la proximité de Niort.
A noter tout de même des points noirs qui dévalorisent localement le paysage et 

le bâti. D’autres exemples d’aménagements intéressants montrent qu’il est possible 
de pallier à cela de façon simple.

Enfi n, l’analyse a également mis en évidence des décalages de perception et 
d’ambition de la part des municipalités et des dysfonctionnements entre les 
communautés de communes.  Le Pays, encore jeune, doit faire face à ces 

diffi cultés politiques.
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       MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Le Pays du Haut Val de Sèvre se situe sur de grands axes de communication existants et futur : A10, A83, RN11, 
voie ferrée TGV et future liaison autoroutière avec Limoges. En plus de cela, plusieurs zones d’activités sont ame-
nées à se développer (Atlansèvre, zones de Cherveux, de Soudan, de Sainte Eanne, d’Azay le Brûlé et de La Mothe 
Saint Héray). Enfi n, le Pays est aux portes de l’agglomération Niortaise.
Ces trois facteurs font que le développement de la population et l’implantation de nouvelles entreprises ne vont faire 
que continuer voir augmenter. Il est donc primordial de maîtriser ces extensions urbaines. Il ne s’agit pas de brider 
le développement, ni d’essayer de copier l’ancien, mais de se développer en respectant l’existant (les espaces bâtis 
existants, le cadre de vie, les paysages, les milieux naturels, la végétation locale, la typologie architecturale, etc.) et 
en conservant et ouvrant des possibilités pour l’avenir.
Afi n d’y parvenir, il s’agit d’amorcer une réelle réfl exion, qui commence par la question très en amont de : quel type 
de logement favoriser, quelle est la demande existante ?
Les extensions urbaines ne sont en effet pas la seule réponse. En ce qui concerne le logement locatif, ne vaut-il 
mieux pas déjà exploiter l’existant ? Aménager les logements vacants des centre-bourgs permettrait non seule-
ment de répondre à cette demande locative, mais aussi de reconquérir les coeurs de bourgs.
Lorsque des extensions urbaines doivent être réalisées, plusieurs questions sont à se poser :
- quelle localisation de ces extensions dans l’espace communal ? L’objectif devrait être de créer des lieux de vie 
en lien avec les espaces vivants existants (commerces, services, école). Cette insertion permettrait l’émergence de 
nouveux quartiers et une redynamisation des centre-bourgs. Cette localisation doit également se réfl échir en fonc-
tion de l’existence de sites patrimoniaux à préserver. Les hameaux notamment sont à préserver d’une urbanisation 
étendue et non réfl échie.
- quelle localisation des nouvelles zones bâties dans le paysage ? Il s’agit de composer avec les lignes existan-
tes du paysage, pour une insertion facilitée (chemins, haies, relief...).
- quelle conception interne de ces opérations pour des réalisations de qualité ? Formes urbaines, architecture 
et traitement végétal sont les éléments clés à travailler

       DONNER UNE IDENTITÉ FÉDÉRATRICE AU PAYS
Le Pays est jeune et formé de plusieurs entités territoriales sans lien fort entre elles. Il est aujourd’hui indispensable 
de donner aux touristes et gens de passage une image cohérente, marquante et positive, pour qu’ils puissent identi-
fi er le territoire sur lequel ils séjournent ou passent.
Cette création d’une identité est aussi nécessaire pour les élus et les habitants du Pays pour qu’ils adoptent cette 
unité territoriale et qu’ils agissent et pensent non plus à l’échelle communale mais plus largement.
Comment identifi er le Pays du Haut Val de Sèvre sans agir sur les axes de communication majeurs du terri-
toire ? En effet, les autoroutes, RD, RN et voie ferrée sont de véritables portes sur le Pays. Signalétique, aménage-
ments des aires de stationnements, des gares, peuvent être travaillés comme éléments de reconnaissance du Pays.
Comment traiter les hameaux et les traversées de bourgs pour qu’ils expriment l’identité du Pays ? Mettre en 
place des aménagements précis, communs à l’ensemble des communes, des palettes de matériaux, de couleurs, de 
végétaux peuvent être des réponses.
Quelle image, mot ou phrase pour reconnaître le Pays ? Ce peut être un logo, une siganlétique, un josssurnal... 83
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       SE TOURNER VERS LA SÈVRE NIORTAISE
La Sèvre Niortaise traverse le territoire du Pays et communes d’Exoudun, la Mothe Saint Héray, Sainte Eanne, 
Nanteuil, Saint Maixent l’Ecole, Saint Martin de Saint Maixent, Azay le Brûlé, Sainte Néomaye, la Crèche et François, 
soit 10 communes sur 22. Elle mène ensuite vers Niort. Par ailleurs, cette rivière offre des paysages très variés et un 
patrimoine naturel exceptionnel.
Cette rivière est donc une des richesses du Pays, mais celle-ci n’est pas exploitée à son juste niveau. Les chemins 
de randonnées commencent à se mettre en place, mais on n’est qu’au balbutiement de la mise en valeur de la 
Sèvre.
Auparavant, un véritable lien existait avec la Sèvre ; les moulins démontrent de son importance dans la vie quoti-
dienne et économique. Aujourd’hui, la Sèvre peut passer inaperçue lorsqu’on traverse le territoire, et la question se 
pose de :
- quel lien retrouver avec la Sèvre Niortaise ?
- quelle préservation mettre en place face à l’urbanisation éventuelle, aux changements de pratiques culturales 
(peupleraies, cultures intensives) ,
- quelle valorisation développer ? Il faut penser signalétique, restauration du patrimoine bâti, développement des 
sentiers de découverte et de promenade, création d’un chemin intercommunautaire traversant tout le Pays.
- et la Sèvre peut-elle être l’image du Pays du Haut Val de Sèvre, l’élément fédérateur ?

       EXPLOITER LES ATOUTS POUR DÉVELOPPER LE TOURISME ET LA CULTURE
Le tourisme n’est aujourd’hui pas une composante économique et de développement forte, sur le Pays. Pour autant, 
le patrimoine bâti et le patrimoine naturel sont de qualité, et encore à peu près préservés. Par ailleurs, quelques 
activités culturelles ponctuelles existent d’ores et déjà dans plusieurs communes.
Le potentiel est donc bien présent sur l’ensemble du territoire du Pays. Il n’attend que d’être exploité, valorisé pour 
que le tourisme et les activités culturelles prennent de l’ampleur.
Les questions à se poser pour développer tourisme et culture :
- Comment valoriser le patrimoine des hameaux ? Le patrimoine y est en effet de qualité, mais parfois un défaut 
d’entretien, des erreurs d’aménagement peuvent limiter l’attrait de ces sites.
- Comment mettre en valeur les traversées de bourgs ?
- Quels sites faire connaître ? Les sites d’intérêt défi nis dans cette étude peuvent être une amorce de réponse.
- Comment développer et relayer les manifestations et les lieux de visite existants ?
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Les ressources

Les ressources bibliographiques

SCoT, Livre 1, Etat initial de l’environnement
SCoT, Livre 2, Paysage, Cadre de Vie et Périurbanisation
Charte de développement durable
Etude paysagère du Haut Val de Sèvre
Charte Paysagère Atlansèvre
Projet Paysager d’Identité Communale, Azay le Brûlé

Les organismes et personnes rencontrées
CAUE   M. Counil, Directeur, Melle Benhamo, M. Le Dimeet, Chargés de mission
CREN   M. Minier et M. Grimaldi
DDE   Mme Faucheur, Paysagiste conseil
DDE   Subdivision de Saint Maixent l’école
Chambre d’Agriculture M. Favelière
DSNE   Nicolas Cotrel
CDT   M. Richet et M. Aubineau
GODS   Melle Crosnier
SDAP   M. Rennou
Arc en Sèvre  Mme Bordereau, chargé de mission
Les maires ou les adjoints des 22 communes.

Nous remercions l’ensemble des acteurs rencontrés, les élus, pour leur accueil et le temps qu’ils ont pu nous 
accorder.



Carte du Pays du Haut Val de Sèvre
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Les zones et milieux remarquables du Pays, par commune
Communes Monument histo-

rique
Arrêté de protec-
tion de biotope

ZNIEFF Natura 2000 Site inscrit ou 
classé

Espace naturel 
sensible

Augé Eglise St Grégoire 
(3)

Vallon de Mont-
brune  Vallon de 
Cathelogne

Abords de l’église 
(I) (18)

Avon Terrain militaire ZSC Les chaumes 
d’Avon / ZPS Plaine 
de la Mothe St H.

Terrain militaire

Azay le brûlé Prieuré St Barthé-
lémy (4)

Carrière de Ricou 
(projet)

Bougon Dolmen (10)
Tumulus (12)
Eglise (11)

ZSC Les chaumes 
d’Avon / ZPS Plaine 
de la Mothe St H.

Terrain militaire            
La Pierre Levée

Cherveux Château (1)

Exireuil Vallon de Puits 
d’Enfer / La Touche 
Poupard

Ravin du Puits 
d’Enfer (C) (16)

le Puits d’Enfer

Exoudun Dolmen ZSC Les chaumes 
d’Avon / ZPS Plaine 
de la Mothe St H.

Ensemble formé 
par le bourg (I) (19)

Terrain militaire 
d’Avon (24)

François Château d’Availles 
(2)

Vallée du Chambon Vallée de la Sèvre 
Niortaise amont

La Couarde Forêt de l’Hermitain

La Crèche Vallée du Chambon

La Mothe St H. Orangerie (9) Vallée de Cham-
brille et des Grenats 
/ Forêt du Fouilloux

ZPS Plaine de la 
Mothe St H.

Vallée de Cham-
brille / La prairie 
Mothaise

Nanteuil Dolmen de la 
Croissanière

Cours d’eau le 
Magnerolle et 
affluents

Vallon du Puits 
d’Enfer / Plaine de 
Ste Eanne

ZSC vallée de 
Magnerolle

Ravin du Puits 
d’Enfer (C) (16)

le Puits d’Enfer 

Pamproux Terrain militaire 
d’Avon / la Côte 
Belet

ZSC Les chaumes 
d’Avon / ZPS Plaine 
de la Mothe St H.

La Cote Belet

Romans Forêt de l’Hermitain

Ste Eanne Château de Ville-
dieu (8)

Cours d’eau le 
Magnerolle et 
affluents

ZSC vallée de 
Magnerolle

La prairie Mothaise

Ste Néomaye
St Maixent l’E. Abbatiale (14) Allées promenade 

(C) (15)
St Martin ZSC vallée de 

Magnerolle
Saivres Château de l’her-

baudière (5)
Salles Eglise romane (13) Plaine de Ste 

Eanne
Soudan Eglise (7) Cours d’eau le 

Magnerolle et 
affluents

Plaine de Ste 
Eanne

Souvigné Château de Reigné 
(6)

Forêt de l’Hermitain Pierre au Diable 
(C) (17)

La prairie Mothaise



L’environnement
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Le petit patrimoine bâti

Communes Petit patrimoine bâti Bâtiment intéressant Patrimoine archéologique
Augé
En cours de la-
bellisation «petite 
cité de caractère»

ruelles du bourg
lavoirs

Eglise romane du XIIe (Monument 
classé)
Châteaux privés (Ormellière, ...)
Maison renaissance

Avon mares restaurées

Azay le brûlé Pont romain restauré
lavoirs
murets

Prieuré Saint Barthélémy (monument 
classé), église romane et reste de 
son cloître (XVIIe)
Château de l’Aunay

Présence de sites archéologiques

Bougon puits communal
Dolmen de la Pierre Levée

Eglise saint Pierre, temple protestant
Corps de fermes

Sites archéologiques importants 
(néolithique, gallo-romain, médiéval)

Cherveux Murets de pierre sèches au coeur du 
bourg

Château (monument classé) Présence de sites archéologiques

Exireuil Lavoirs Eglise
4 châteaux : d’Avançon, du Petit Lo-
gis, d’Aubigny, des Pins et de Vayré 

Présence de site archéologiques

Exoudun
«Cité de carac-
tère»

Pigeonnier inscrit
moulins
Voies romaines
Dolmen (monument classé)

Forteresse médiévale
Maisons du bourg et ruelles de 
caractère

Présence de site archéologiques

François pigeonniers
lavoirs

Château (Availles, Vaudeleine, ...)
Eglise

Présence de site archéologiques

La Couarde sentiers huguenots
lavoirs

temple, maison du protestantisme Présence de site archéologiques

La Crèche lavoirs Eglises, temple
maisons anciennes typiques et ruelles

Grande richesse de vestiges archéo-
logiques

La Mothe St H.
En cours de la-
bellisation «petite 
cité de caractère»

Moulin de l’Abbé
Dolmen de la Garenne

Orangerie avec deux pavillons du 
XVIIe
Eglise
Château de Villedieu de Comblé

Présence de site archéologiques

Nanteuil Dolmen de la Croissanière (classé) Eglise Présence de site archéologiques

Pamproux dolmen
lavoirs

Eglise romane, prieuré

Romans ponts romains
four à pain
lavoirs

Eglise romane, prieuré
Châteaux

Ste Eanne Chapelle et château de Villedieu
Eglise romane

Présence de site archéologiques

Ste Néomaye Lavoirs, puits
le Pont Neuf

Eglise du XIIe, ancien prieuré
Châteaux (les Fontenelles, ...)
le Grand Moulin

Présence de site archéologiques

St Maixent l’E. Centre bourg et monuments Grande richesse de vestiges archéo-
logiques

St Martin Pont romain de Pallu
Lavoirs
Sentiers

Saivres Lavoirs restaurés
passerelles sur le Chambon

Château (l’herbaudière, ...)
Eglise romane

Salles Eglise romaine
Château, logis

Présence de site archéologiques

Soudan Lavoirs restaurés Eglise, temple

Souvigné Lavoir
Four à pain

Château de Reigné
Temple, prieuré du XIVe



Les sites touristiques

N° identification commune
1 Base de loisirs Cherveux-Saint-Christophe Cherveux
2 Centre équestre Cherveux
3 Château de Cherveux Cherveux
4 Musée de la Chasse la Crèche
5 Musée du Sous-officier, abbatiale de Saint Maixent St Maixent
6 Centre équestre St Maixent
7 Barrage de la Touche Poupard Exireuil
8 le Puits d’Enfer Exireuil
9 Musée de la TSF Nanteuil
10 Musée de la Coiffe et des traditions populaires Souvigné
11 Centre équestre Soudan
12 Musée archéologique Ste Eanne
13 Château de Villedieu de Comblée Ste Eanne
14 Musée des tumulus Bougon
15 Orangerie, Maison de la Haute Sèvre la Mothe
16 Musée du Protestantisme la Couarde
17 Centre équestre la Couarde
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Les vues depuis l’A10
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N° identification commune
1 Bâtiment en tôle visible de loin Cherveux
2 Lotissement non intégré, pas de traitement des franges, uniformité des constructions Cherveux
3 Constructions au delà de la crête, visibles de loin et avec des enduits clairs François
4 Entrée non traitée François
5 Lotissement sans traitement des franges, uniformité des constructions la Crèche
6 Pas de traitement des franges entre le lotissement et la ZA la Crèche
7 Bâtiment industriel au milieu des habitations sans aménagement autour la Crèche
8 Pas d’aménagement au sein de la ZA, ni autour la Crèche
9 Un futur lotissement en zone ouverte Azay le Brûlé
10 Pas de traitement des franges du lotissement côté Ouest, uniformité des constructions Sainte Néomaye
11 Pas de traitement des franges du lotissement côté Sud, uniformité des constructions Sainte Néomaye
12 Pas de traitement des abords du complexe sportif, visible de très loin Sainte Néomaye
13 Bâtiment en tôle, mal entretenu et sans aménagement des abords Azay le Brûlé
14 Bâtiment industriel de couleur blanche et sans aménagement des abords Saint Martin
15 Lotissement sans traitement des franges Ouest, uniformité des constructions Saint Martin
16 Lotissement sans traitement des franges Sud, uniformité des constructions Saint Martin
17 ZA sans aménagement le long de la route Parthenay-Saint Maixent Exireuil
18 Carrière apportant des nuisances visuelles, sonores et olfactives Saivres
19 Ferme non entretenue Exireuil
20 Extension urbaine déconnectée du bourg d’Exireuil, sans souci d’intégration, de très grande surface Exireuil
21 Bâtiment de tir, sans aménagement des abords et sans traitement du bâtiment permettant une intégration 

de celui-ci
Nanteuil

22 Lotissement sans traitement des franges, uniformité des constructions Nanteuil
23 Lotissement sans traitement des franges, uniformité des constructions Nanteuil
24 RN11 très large avec un marquage au sol important Nanteuil
25 Zone artisanale sans traitement le long de la voie Soudan
26 Hameau très mal entretenu Pamproux
27 Silo sans aménagement autour et sans travail des couleurs Pamproux
28 Bâtiment agricole sans travail des couleurs Pamproux
29 Bâtiment indutriel visible de très loin, en entrée de ville Pamproux
30 Bâtiment indutriel visible de très loin, en entrée de ville, déchetterie non intégrée Pamproux
31 Bâtiment indutriel visible de très loin, en entrée de ville Pamproux
32 Réserve d’eau avec de hauts talus sans végétalisation, au milieu d’un espace plat et ouvert Bougon
33 Laiterie, sans traitement des entrées ni de travail sur les couleurs des bâtiments Bougon
34 Carrière visible de très loin Sainte Eanne
35 ZA située dans une zone fortement exposée aux regards et sans aménagement interne Sainte Eanne
36 ZA située dans une zone fortement exposée aux regards Sainte Eanne
37 Bâtiments agricoles sans traitement des abords Souvigné
38 Lotissement sans traitement des franges, uniformité des constructions Romans

Les points noirs localisés
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