affleurement rocheux :
falaise
habitat dispersé :
ferme

vallées très encaissées
et boisées. Peu de
routes pénétrantes

retenue d’eau
sur sol argileux

bocage avec haies
discontinues. Relief
collinéen très accentué,
offre de nombreux
points de vue

2
La Gâtine est un véritable “château d’eau”
Caractérisation selon les
reliefs et les roches rencontrés : les eaux abondent en hiver (influences
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LA GÂTINE DE PARTHENAY
LE BOCAGE BRESSUIRAIS

Ambiance paysagère générale
Le bocage deux-sèvrien comprend deux
secteurs : le Bocage Bressuirais et la Gâtine
de Parthenay. Il constitue l’un des grands
blocs paysagers de la région.

Au nord et au sud, le socle cristallin est
recouvert des terres sédimentaires des
grandes plaines. Les rebords du socle
perdent
cependant
progressivement
les caractères marqués du relief et de
l’hydrographie. On les nomme souvent
“Entre-plaine-et-Gâtine” avant la marche
niortaise et “Contreforts de Gâtine” au nord
et à l’est avant le contact entre Neuville
et Thouars. Pas de seuil marqué, mais un
glissement progressif de paysages.
Des crêts émoussés (le Terrier du Fouilloux
culmine à 272 mètres. Le granit se présente
en fond de vallée (falaises ou pans de
rochers), ou en chaos, ces boules rondes
qui apparaissent çà et là dans les prés [2].

océaniques) et manquent en été.

Motifs végétaux

La haie est le principal élément structurant
l’espace. Que celle-ci soit sous forme
libre ou de haie basse taillée sous futaie,
l’arbre qui domine est le chêne ; lui-même
est sous forme libre ou mené en têtard.
Quelques bosquets ou taillis ainsi que
quelques massifs forestiers plus importants
(Secondigny,
L’Absie...)
structurent
également fortement ces paysages. Enfin,
de nombreux vergers plantés en champs
ou en linéaire dans le réseau des haies
persistent encore largement aujourd’hui, en
particulier dans le secteur de Secondigny.

L’impression d’un horizon forestier

habitat sur
point haut,
à la source
d’une ravine

socle granitique dense
surmonté d’une couche
argileuse épaisse et imperméable

Des micro-éléments identitaires
Les barrières de bois à un ou deux vantaux [3],
tout comme les pierres levées de granit qui
accompagnent les haies, constituent des microélements identitaires forts.

Infrastructures et organisation du
bâti
Le réseau des routes secondaires [4] et des chemins
présente un caractère sinueux voire labyrinthique
en certains endroits. D’autres routes rectilignes [5],
souvent situées en crêtes, recoupent les vallons en
tout sens et offrent une succession et une diversité
de points de vue remarquables. De nombreux
hameaux, des fermes isolées [6], des châteaux
et manoirs sont disséminés sur le territoire. Les
matériaux dominants sont le granit et le schiste
ainsi que la tuile canal.

Il se caractérise principalement par :
- un foisonnement de sources,
- une diversité de vallons frais,
- un maillage de haies plus ou moins dense
cloisonnant les espaces agraires [1],
- un habitat dispersé.
Ce système prolonge le bocage vendéen du
massif armoricain.

Les principales agglomérations inscrites dans les paysages de vallées
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