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ÉTAT INITIAL
2.3 DÉFINITION DES UNITÉS PAYSAGÈRES

Les unités paysagères ont été déterminées à partir de l’atlas des paysages du Poitou-Charentes. Elles sont au 
nombre de 10 sur le territoire d’étude, c’est pourquoi leur analyse sera regroupée par typologie de paysages:

 – Les plaines de champs ouverts

 – Les plaines vallonnées-boisées

 – Les bocages

2.3.1 Les bocages

La Gâtine de Parthenay
Cette unité occupe un large pan de l’aire d’étude éloignée et constitue l’un des plus grands blocs paysagers 

du Poitou-Charentes. Elle se caractérise par un bocage dense, implanté sur un relief très vallonné. Les fonds 
de vallée sont très irrigués, la Gâtine étant considérée comme un véritable «château d’eau».  Les motifs liés à 
l’eau se déclinent en ruisseaux ou en ru, mais aussi en de nombreux plans d’eau entourés de haies. Ils sont de 
taille très variable, le plus grand étant le lac de la Touche Poupard à Clavé, formé par un barrage sur le Chambon. 

La végétation joue un rôle primordial dans les perceptions. Le motif omniprésent de la haie prend différentes 
formes, de la haie basse le long des routes, aux haies hautes qui cloisonnent les parcelles agricoles, le plus 
souvent des champs de maïs ou des prairies permanentes. Certains secteurs sont plus fermés que d’autres, là 
où le réseau de haies se fait plus dense, tandis que certains secteurs sur les points hauts possèdent des vues 
lointaines, en fonction des dégagements permis par la végétation. En particulier, le point culminant du secteur, 
le Terrier du Fouilloux, a été aménagé en belvédère. Le chêne, parfois taillé en têtard, est l’arbre qui domine. 
Hormis les haies, on trouve quelques vergers près des hameaux, des bosquets et des taillis, mais aussi des 
boisements de tailles conséquentes comme la forêt de la Saisine ou le Bois de Magot. Ces derniers forment 
des verrous boisés conséquents qui créent des effets couloir sur les voies qui les traversent.

L’habitat est dispersé, avec des hameaux constitués de plusieurs habitations, et souvent d’un ou plusieurs 
bâtiments agricoles. Les bourgs sont de tailles modestes, souvent moins de 500 habitants. Le réseau de routes 
est très développé, avec des voies souvent sinueuses et des routes linéaires en sommet de crête, comme la 
D24 depuis laquelle on a des vues très longues par moment.

Vallon verdoyant et boisé entre Vasles et Vausseroux

Vue dégagée depuis la D24 en sommet de crête.

L’un des nombreux étangs à proximité de Parthenay

Pâture ovine sur les pentes du lac de la Touche Poupard


