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Le lit de la Boutonne est plat, comme posé sur le socle des plaines ouvertes
qu’il traverse. Il se distingue souvent par l’imposant volume des peupleraies.
Sa présence est moins marquée quand les cultures s’étendent jusqu’à la rivière.
En amont, ses affluents creusent leurs vallées dans le socle du plateau
mellois, laissant voir le maillage bocager sur leurs coteaux, et offrant des
sites d’implantation singuliers aux villes comme Melle ou Celles. Ces centres
anciens ont composé avec les éléments naturels des formes très typiques,
autour desquelles les villes ont progressé, posant parfois des difficultés
de lecture entre le tissu urbain actuel et les structures naturelles. Les
boisements de ces vallées (peupliers, ripisylves) camoufle souvent les falaises
ou l’horizon, phénomène accentué par le faible dénivelé entre les fonds de vallée
et les coteaux, ne correspondant bien souvent qu’à la hauteur d’un arbre.

ENTITE PAYSAGERE

707
Une large vallée plate à travers la plaine

LA BOUTONNE

Les peupleraies
Les nombreuses peupleraies caractérisent les
paysages de la vallée de la Boutonne. Les effets
de masse, de géométrie, de rythme, de couleur
et de transaprence évoluent en fonction du
vent, de la lumière ou des saisons. Vues de loin,
elles dessinent clairement le lit de la rivière au
milieu des paysages d’openfields. De près, lors
d’un franchissement, ou le long d’une route,
les jeux cinétiques des troncs plantés en lignes
apparaissent d’autant mieux que les arbres sont
bien entretenus, les troncs dégagés, et le sol
propre. Une peupleraie mal entretenue dégage
une ambiance de tristesse et d’abandon. L’hiver
au temps des inondations, l’eau forme au sol un
miroir horizontal, où se révèlent tous les jeux
de reflets et de graphisme qui définissent un
véritable paysage remarquable.

À Chizé, le léger relief de la vallée dessine des coteaux bordés par la lisière de la forêt
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Les vallées concentrent les composants physiques
essentiels du territoire naturel : le relief, l’eau
et les diverses formes de végétation étagées
des rives jusqu’aux plateaux. Elles accueillent
la plus grande partie des agglomérations, des
monuments et des habitants. En plus des villes
et des bourgs, les implantations humaines liées
à l’eau sont multiples : ponts, moulins, barrages,
manoirs, fermes et châteaux.
Il n’y a pas, ou peu, de perception sensible
de l’ensemble des vallées. Le réseau des
communications, routes et chemins, n’en autorise
pas une lecture continue. L’approche ponctuelle,
lors des franchissements ou sur de courts tronçons
le long des rives, donne une perception par petits
sites. Les «scènes» qui se présentent ainsi offrent
des ambiances paysagères très variées.
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