ruisseau et
sa ripisylve

De nombreuses vallées découpent la plaine
Ce territoire de champs ouverts est entrecoupé par un dense chevelu de
vallées, occupées par des systèmes complexes de ruisseaux, de bras et
de canaux. Outre la Boutonne qui forme une entité propre, il faut citer ses
affluents, la Nie et la Trézence, et les rivières débouchant vers le marais
poitevin, comme le Mignon et la Courance. Si l’eau elle-même est presque
toujours cachée, sa présence est révélée par le volume de la végétation
spécifique qui l’accompagne : peupliers, ripisylves, aulnes et saules. Dans
certains fonds de vallée, les prairies permanentes et les haies constituent
un milieu agricole semi-naturel où la gestion traditionnelle de fauche ou
pâturage permet, tout en préservant la fertilité des sols et la qualité des
eaux phréatiques, le maintien d’une flore et d’une faune parfois d’une
grande diversité.
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L’architecture dans la plaine

La plaine autour de Néré vue depuis le coteau de Bois-Rond
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Si aucune grande agglomération ne marque la
plaine saintongeaise, l’habitat y est fortement
regroupé en villages compacts. Tout un
vocabulaire de transition fait de jardins, de
bosquets, de vergers, et de murs d’enceinte
leur constitue une zone de contact avec la
plaine. L’histoire particulière de la région y
ajoute les nombreux petits hameaux, fermes,
et moulins.
La blancheur caractérise ici l’architecture
traditionnelle des fermes, des villages ou des
magnifiques églises romanes.

À Cherbonnières, bosquets, bois et vallons délimitent les grandes cultures
grandes cultures
céréales, maïs, tournesol, ...

Plaine, morne plaine ?
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Plane par définition, cette plaine offre des
espaces vastes et simples. La culture généralisée
du sol offre des paysages presque sans obstacle,
où l’œil vole sur les étendues immenses et
ne rencontre que le ciel. Le moindre objet se
remarque au loin : clocher, silo, château d’eau,
pylône, alignement d’arbres. Les cultures, par
leurs matières et leurs couleurs qui se succèdent
selon la saison, rythment le temps et l’espace.
C’est l’occasion d’apprécier la géométrie des
parcelles, l’immensité du ciel, le jaune intense des
colzas, l’effet du vent sur les barbes des céréales,
le vol des oiseaux... Certaines particularités
animent ce secteur comme la pierre blanche de
l’architecture, la présence de quelques lambeaux
de haies en limite de parcelles et des routes, et
surtout la qualité de la lumière influencée par la
proximité de l’océan.

haies et bosquets
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