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Liste des principales abréviations  

AC : Assainissement Collectif 

ANC : Assainissement Non Collectif 

AZI : Atlas des Zones Inondables 

CAN :  Communauté d’Agglomération du Niortais 

CCHVS : Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

CREN : Conservatoire Régional des Espaces Naturels sensibles 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 

DOCOB : DOCument d’OBjectifs 

EH : Equivalent Habitant 

ENS : Espace Naturel Sensible 

EPCI : Etablissement Public à Coopération Intercommunal 

IBD :  Indice Biologique Diatomées 

IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 

ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

INSEE :  Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

IPR :  Indice Poissons Rivière 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PLUi :  Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

PPRI :  Plan de Prévention des Risques d’Inondation 

RPQS : Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 

SCoT :  Schéma de Cohérence Territorial 

SECO : Syndicat des Eaux du Centre-Ouest 

SEQ Eau : Système d’Evaluation de la Qualité des Eaux 

SERTAD : 
Syndicat pour l’Etude et la Réalisation des Travaux d’Amélioration de la Desserte en eau potable du 

sud Deux-Sèvres 

SPANC :  Service Public d’Assainissement Non Collectif 

SPAEP : Syndicat de Production et d’Adduction d’Eau Potable 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 
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1 L’intercommunalité 

1.1 Contexte administratif 

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre (CCHVS) se situe dans le département des Deux-Sèvres (79), sur 

l’axe Niort-La Rochelle, à l’intersection de deux autoroutes : l'A 10 (Paris-Bordeaux) et l'A 83 (Nantes-Niort). 

La CCHVS est issue de la fusion de deux Communautés de Communes, Arc en Sèvre et Val de Sèvre ainsi que de 

l’adjonction de 2 communes (Avon et Salles) issues d’une 3ème communauté de communes qui a « éclaté ». Ces 

différentes fusions ont donné naissance à cet Etablissement Public à Coopération Intercommunal (EPCI) en 2014.  

Le territoire du Haut Val de Sèvre se compose ainsi de 19 communes et s’étend sur une superficiel global de 347, 81 

km². 

Code 

Commune 
Nom Commune Superficie 

Nom ancienne 

Intercommunalité 

790020 Augé 23,42 km² Arc en Sèvre 

790023 Avon 12,73 km² Haute Sèvre 

790024 Azay le Brûlé 22,19 km² Val de Sèvre 

790042 Bougon 11,96 km² Val de Sèvre 

790086 Cherveux 22,25 km² Val de Sèvre 

790114 Exireuil 21,15 km² Arc en Sèvre 

790128 François 9,41 km² Arc en Sèvre 

790048 La Crèche 34,58 km² 
 

790189 Nanteuil 20,45 km² Arc en Sèvre 

790201 Pamproux 36,28 km² Val de Sèvre 

790231 Romans 11,52 km² Arc en Sèvre 

790270 Saint Maixent l’École 5,22 km² Arc en Sèvre 

790276 Saint Martin de Saint Maixent 12,84 km² Arc en Sèvre 

790246 Sainte-Eanne 13,91 km² Val de Sèvre 

790283 Sainte-Néomaye 10,71 km² Val de Sèvre 

790302 Saivres 21,29 km² Arc en Sèvre 

790303 Salles 7,94 km² Haute Sèvre 

790316 Soudan 23,41 km² Val de Sèvre 

790319 Souvigné 26,56 km² Val de Sèvre 
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1.2 Evolution démographique 

(*données issues des relevés de l’INSEE de 2013 pour les plus récentes, les grandes tendances sont identiques sur les données de 2016) 

La population de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre a connu une augmentation constante sur une 

longue période couvrant une cinquantaine d’années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le poids de la population de Saint Maixent l’École qui représente environ ¼ de la population globale influe fortement 

sur l’évolution générale de la Communauté de Communes. 

Sur le territoire Haut Val de Sèvre, la population est croissante sur le long terme (+25 % en 50 ans environ), supportée 

à la fois par un solde naturel (naissances moins décès) et par un solde migratoire (arrivées moins départs), et 

globalement positifs sur le long terme. 

Des situations/évolutions contrastées sont tout de même notables avec une croissance plus forte à l'ouest, dans 

l'aire d'attraction de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) et autour de Saint Maixent l'École. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La population est relativement jeune sur le territoire, plus jeune que celle de la CAN ou des Deux-Sèvres mais on 

observe une tendance au vieillissement de la population selon divers indicateurs : indice de jeunesse, solde 

migratoire, part des moins de 20 ans et des plus de 60 ans dans la population totale. C’est donc un territoire 

dynamique, jeune et qui se renouvelle en interne avec plus de naissances que de décès (sauf Saint Maixent l'École).  
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Mais le renouvellement reste fragile. Les effectifs scolaires ont progressé sur la décennie précédente mais ont 

tendance à se stabiliser. La baisse des effectifs en maternelle indique une baisse de la natalité et du nombre de 

familles avec des enfants en bas âge. Elle annonce une probable diminution des effectifs en primaire à l'avenir. 

L'accueil de nouveaux habitants permettrait de soutenir des tendances démographiques positives. 

Les ménages sont quant à eux de plus en plus petits (2.3 personnes en moyenne par logement). Il s'explique 

notamment par le départ des enfants à l'âge adulte et par l'augmentation des familles monoparentales. L'évolution 

de la taille des ménages à la baisse est progressive et régulière, comparable à celle de la CAN et des Deux-Sèvres. 

Mais la tendance à venir sera sans doute plus marquée car la croissance démographique de ces dernières années 

s'est faite avec de nombreuses familles avec enfants qui grandiront et partiront d'ici 5 à 10 ans. D'où une baisse de la 

taille des ménages et une baisse de la population attendues s'il n'y a pas de nouvelles arrivées sur le territoire. 

Dans l’ensemble le Haut Val de Sèvre reste un territoire attractif et jeune mais qui doit soutenir sa démographie. Les 

besoins en logement sont en augmentation pour maintenir le nombre d'habitants, renouveler la population et la 

faire progresser. 

1.3 Organisation de l’habitat 

1.3.1 Le parc de logement 

Le territoire Haut Val de Sèvre présente un parc de logements caractéristique des communes rurales et périphériques 

malgré la présence de centres plus urbains comme Saint Maixent l’École, la Crèche ou Pamproux. Selon les chiffres 

de l’INSEE datant de 2013, 12 200 logements accueillent des habitants. 

Le parc est composé en grande partie de maisons individuelles (96%), de grands logements (4 pièces et plus) et une 

proportion de propriétaires élevée (75%).  La part de résidences secondaires est très faible (3%). 

Les logements vacants sont importants, estimés à 9% du parc, et surtout localisés à Saint Maixent l’École, Pamproux 

et La Crèche (65% des logements vacants sur tout le Haut Val de Sèvre). Ailleurs, le taux de logements vacants est 

parfois très faible (exemple à Sainte-Néomaye), ce qui montre la pression du marché immobilier. 

Le nombre de logement social est important en nombre (plus de 900 logements) mais il représente un faible 

pourcentage. Ces logements se concentrent essentiellement sur Saint Maixent l’École et sur deux autres communes 

(Exireuil et Sainte-Eanne) avec un taux supérieur à 10 % de leur parc de logements. 

En incluant Saint Maixent l’École, la part des locataires est proche de 20 % et la part du logement locatif social est 

inférieure à 4 %. 

1.3.2 L’étalement urbain 

Le Haut Val de Sèvre connaît le phénomène classique d’une dynamique de périurbanisation, prenant la forme d'une 

urbanisation déstructurée et étalée dans l’espace.  

Le territoire est touché par la périurbanisation Niortaise et Saint Maixentaise, ce qui se traduit par un double 

phénomène :  

• Le développement des bourgs dans les périphéries "concentriques" des deux pôles (distorsions par 

rapport aux axes de communication). La périurbanisation est particulièrement forte à l’Ouest du 

territoire. 

• Une urbanisation quasi continue le long des axes routiers.  

L'étalement urbain et le mitage des zones agricoles génèrent des problèmes de fonctionnalité sur un espace peu 

rationnel. L'agriculture est la première à en subir les conséquences : d'une part en termes d'économie de l'espace 

qui est grignoté par l'urbanisation, mais aussi en termes de conflits d'usage, souvent au détriment des activités 

agricoles.  
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L'étalement urbain a aussi des conséquences sur l'environnement (au-delà de l'aspect paysager, l’accroissement des 

déplacements motorisés implique la multiplication des infrastructures et une plus grande pollution). Cela implique 

aussi une moindre rentabilité des services, équipements et investissements réalisés par les collectivités. Ces derniers 

critères viennent conforter l'importance d'une maîtrise de l’urbanisation. 

Face à cette tendance majeure de périurbanisation que connaît le Haut Val de Sèvre, l’enjeu du nouveau document 

d’urbanisme (PLUi) consistera à recréer une dynamique de vie suffisante, accompagnée d'une qualité du cadre de 

vie, afin de maintenir la population sur place. 

1.4 Urbanisme 

1.4.1 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 

Le SCoT est un document d'urbanisme qui fixe, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, 

les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbaines, afin de préserver 

un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et naturelles. 

Instauré par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) du 13 décembre 2000, il fixe les objectifs des diverses 

politiques publiques en matière d’habitat, de développement économique, de déplacements. Le SCoT doit 

notamment contribuer à réduire la consommation d'espace et lutter contre la périurbanisation. 

Le SCOT donne des orientations générales aux Plans Locaux d’Urbanisme. 

Entrée en application le 4 janvier 2014, ce document fixe des objectifs multiples en termes d’urbanisme sur le 

territoire : 

• Mettre en cohérence les différentes politiques sectorielles (habitat, déplacements, économie, culture, 

équipements, agriculture, espaces naturels...) ; 

• Agir pour un développement équilibré alliant le progrès social, l'efficacité économique et la protection 

de l'environnement ; 

•  Préserver l'équilibre entre développement urbain et maintien des espaces agricoles et naturels en 

limitant la consommation d'espace et l'étalement urbain ; 

• Planifier le développement urbain afin de mieux maîtriser les impacts sur les milieux, les sites naturels 

et agricoles, les paysages ou encore la qualité de l'air et de l'eau. 

Les documents d’urbanisme devant être compatible avec le SCoT dans un délai de 3 ans suivant sa date 

d’approbation (octobre 2016), la démarche d’élaboration dans Plan Local d’Urbanisme (PLU) à l’échelle 

intercommunale a été lancée, puisque seulement 5 communes sur le territoire (Exireuil, Saivres, Saint Maixent 

l’École, Soudan et Souvigné) possédaient des documents compatibles. 

1.4.2 Le PLUi 

Par délibération en date du 16 décembre 2015, le conseil communautaire a prescrit l'élaboration du Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal (PLUi). 

Le PLUi a pour objectif de déterminer les grandes orientations pour l'aménagement de la communauté de 

communes : les terrains constructibles et sous quelles conditions, les secteurs agricoles ou naturels à préserver, la 

politique de transport, les objectifs de production de logement, les nouveaux équipements, etc., et ce pour les 10 à 

15 ans à venir. 

Ce document réalisé sur les 19 communes du territoire viendra se substituer aux Plans Locaux d'Urbanisme et aux 

cartes communales. 
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1.5 Activités industrielles et professionnelles 

1.5.1 Les secteurs d’activité économique  

En matière économique, le Haut Val de Sèvre compte un grand nombre d'emplois (près de 10 000 emplois tous 

secteurs confondus public et privé) et d'entreprises, avec la présence de plusieurs entreprises d'envergure nationale, 

voire internationale. 

Le paysage industriel se caractérise plutôt par de petites unités, essentiellement concentrées à l’Ouest du Pays, plus 

particulièrement sur les communes de la Crèche et de Saint Maixent l’École. 

On note également la présence de petites zones d’activités à vocation plutôt artisanale, situées dans des espaces 

plus ruraux. Elles sont localisées sur les communes de François, Sainte-Néomaye, Cherveux, Azay le Brûlé, Soudan, 

Saivres. 

La zone de l’Hommeraie, située sur les communes d’Azay Le Brûlé en périphérie de Saint Maixent l’École, forte de ses 

18ha, regroupe une part importante des activités commerciales du territoire. 

Les activités de logistique/transport sont représentées sur l’ensemble du Haut Val de Sèvre, et notamment sur la 

zone économique d’Atlansèvre (lieu stratégique, situé à un carrefour autoroutier). 

Les établissements agroalimentaires, ponctuent le territoire de manière isolée, plutôt à l’Est du Haut Val de Sèvre, 

où la tradition agricole est plus ancrée. Leur volume imposant ressort particulièrement dans le paysage. Ils sont 

également regroupés sur les zones d'activités de Pamproux et de Sainte-Eanne. Ces établissements agro-

alimentaires tiennent une place importante sur le territoire, que ce soit en termes d’activité ou en termes de 

valorisation des productions agricoles.  

1.5.2 Les ICPE 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou 

nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. 

Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les 

soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients 

qui peuvent être engendrés : 

• Pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses, une déclaration en préfecture est 

nécessaire. 

• Pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants, l’exploitant doit faire une 

demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. 

Sur l’ensemble du territoire Haut Val de Sèvre et selon la base de données des Installations Classées du site du 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 44 ICPE sont dénombrées dont 8 ont un statut de « cessation 

d’activité ». Aucune entreprise du territoire n’est classée SEVESO. 

Le tableau suivant dénombre les ICPE soumises à autorisation sur le territoire de la zone d’études : 
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Commune 
ICPE soumise à 

autorisation 

Augé 1 

Azay Le Brûlé 1 

La Crèche 6 

Nanteuil 2 

Pamproux 6 

Saint Maixent l’École 2 

Saint Martin de Saint Maixent 1 

Sainte-Eanne 6 

Saivres 2 

Soudan 2 

Souvigné 1 

 

Les entreprises soumises à autorisation sont présentées dans le tableau ci-après. 

Commune Etablissement Activité 

Augé 
GAEC LA FERME DE LA 

BERTHONNIERE 
Elevage de volailles 

La Crèche 

ATILAC SASU Découpage, emboutissage 

EDAC Fabrication de portes et fenêtres en métal 

GAEC JAMONNEAU Culture et élevage associés 

OCERAIL 79 GIE Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. 

STE COOP AGRICOLE SEVRE ET BELLE 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de 

tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail 

THEO (ex-CHAMOISERIE DE FRANCE) 
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens 

domestiques 

Nanteuil 
LABASSE Fabrication de chaux et plâtre 

SCEA PLAINE DE BOUILLEES Élevage de volailles 

Pamproux 

ALICOOP Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 

EGM WIND SAS Production d'électricité 

MINET sa Fabrication et finissage de meubles divers 

PAMPR'OEUF SAS PRODUCTION 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits 

laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 

SCA LA PLAINE DES BOUILLEES Élevage de volailles 

SCA LA PLAINE DES BOUILLEES Élevage de volailles 

Saint Maixent 

l’École 

BONNET FRERES sa Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction 

LOCA RECUPER SAS (Saint Maixent) Récupération de déchets triés 

Saint Martin de 

Saint Maixent 

EURIAL Fabrication de lait liquide et de produits frais 

BELLOT minoterie Meunerie 

Sainte-Eanne 

COOPERL ARC ATLANTIQUE Transformation et conservation de la viande de boucherie 

SAINTE-EANNE GRANULATS 
Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de 

kaolin 

SERVAL SA Fabrication d'aliments pour animaux de ferme 

SMC - Plateforme compostage -ex 

Violleau 

Installation de compostage de déchets non dangereux ou matière 

végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation 

SMC du Haut Val de Sèvre et Sud 
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 

dangereux non inertes 

SOFRIMAIX (enseigne SOFRILOG) Entreposage et stockage frigorifique 

Saivres 
MOREAU (CARRIERES KLEBER) sa 

Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de 

kaolin 

SAINT MAIXENT ENROBES snc Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. 

Soudan 
CHAIGNEAU - BOIS DU POITOU sa 

Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de 

matériaux de construction 

Soudan Energie SAS Production d'électricité 

Souvigné Société d'Exploitation du Parc Eolien Production d'électricité 
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1.6 Les services d’eau  

1.6.1 L’alimentation en eau potable  

(* les données sont issues des RPQS du SERTAD 2016-2017 et du SPAEP de 2016) 

Plusieurs syndicats possèdent la compétence pour la production et la distribution d’eau potable sur le territoire : le 

Syndicat des Eaux du Centre Ouest (SECO), le Syndicat de Production et d’Adduction d’Eau Potable (compétence 

relevant de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre au 1er janvier 2020 en représentation de substitution à 

compter du 1er janvier 2019) et le SERTAD qui a intégré le Syndicat Intercommunal des eaux de la Vallée du Lambon. 

Ces structures sont gérées en régie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire Haut Val de Sèvre le nombre d’abonnés desservis aux réseaux d’alimentation en eau potable est de 

14 270 en 2017. 

La population totale desservie est estimée à 32 310 (chiffre légèrement supérieur à celui de l’INSEE). 

 Commune 
Nombre de 

concessions 
Ratio utilisé 

Nombre d’EH 

estimés desservis 

SPAEP 

Augé 481 2,0 965 

Azay Le Brûlé 949 2,1 2 004 

Exireuil 755 2,1 1 605 

Nanteuil 804 2,2 1 747 

Romans 233 2,4 560 

Sainte-Eanne 321 2,0 637 

Saint Maixent l’École 2 816 2,4 6 723 

Saint Martin de Saint Maixent 477 2,4 1 124 

Saivres 671 2,2 1 457 

Souvigné 458 2,0 933 

Source : Carte extraite du rapport de 

présentation SCOT 

SPAEP de Saint Maixent 
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SERTAD 

Bougon 111 2 222 

Pamproux 1 040 2,2 2 288 

Soudan 232 2 464 

François 422 2,4 1013 

La Crèche 2 886 2,4 6 926 

Sainte-Néomaye 578 2,4 1 387 

Romans 73 2,4 175 

Avon 11 2 22 

Salles 187 2 374 

SECO Cherveux 765 2,2 1 683 
 TOTAL 14 270  32 310 

 

Pour desservir l’ensemble de ce territoire en eau potable, deux « gros » producteurs d’eau sont identifiables. 

1.6.1.1 Syndicat pour l’Etude et la Réalisation des Travaux d’Amélioration de la 

Desserte en eau potable du sud Deux-Sèvres (SERTAD) 

Les ressources 

La ressource principale du SERTAD provient du barrage de la Touche Poupard. Ce barrage possède une capacité de 

stockage de quinze millions de mètres cube. Les installations de pompage sur ce site sont en fonctionnement depuis 

septembre 2000. L’eau est acheminée du barrage jusqu’au centre de potabilisation par l’intermédiaire d’une 

conduite en fonte d’un diamètre de soixante centimètres. 

Ce cheminement se déroule en deux étapes : 

• Refoulement de 900 à 1600 m3/h, à partir de la station située au pied du barrage sur deux kilomètres, 

jusqu’à un réservoir de 1 000 m3. 

• Ecoulement gravitaire de cette cuve, sur neuf kilomètres, jusqu’à l’usine. 

L’usine a également la possibilité de produire de l’eau potable à partir d’une autre ressource, la Sèvre Niortaise, 

comme ce fut le cas lors de la tempête du 10 février 2009. 

Le SERTAD utilise également deux autres sources, La Chancelée sur la commune de Saint Martin les Melle et l’infra 

toarcien de la Roche Ruffin sur la commune de Pamproux. L’eau de ces captages est mélangée à celle traitée (arrivant 

de l’usine) sur les secteurs respectifs du Mellois et de l’ancien Syndicat de Fontegrive. 

La qualité 

L’eau brute du barrage de la Touche Poupard est faiblement minéralisée en raison de la nature granitique des sols. 

Sa teneur en fer et en manganèse est forte, ce qui s’explique par la présence de ces métaux dans les sols granitiques. 

Sa teneur en nitrates est faible, en moyenne 7.33 mg/l (de 3 à 10 mg/l). Les eaux brutes sont régulièrement analysées 

par la SPL mais également par l’ARS dans le cadre du contrôle sanitaire (12 en 2017). De plus des analyses 

d’autocontrôle sont effectuées tous les jours à l’usine pour optimiser le dosage des produits de traitement. 

La production et la distribution 

L’usine a un potentiel de production d’eau de 800 m3/h et en marche exceptionnelle elle peut produire jusqu’à 850 

m3/h. Un réseau de distribution de 80 km de conduites d’un diamètre de 10 à 50 cm permet la livraison de l’eau traitée 

aux collectivités adhérentes. Un stockage intermédiaire de 3 000 m3 est situé à la Couarde. 

Au total, ce syndicat dessert trente points d’eau dont trois en eau brute dont sur le territoire Haut Val de Sèvre : le 

château d’eau de Bougon (Infra 1/3 et usine 2/3), la station de la Roche Ruffin à Pamproux (Infra 1/3 et usine 2/3), le 

château d’eau de Soudan (Infra 1/3 et usine 2/3), le château d’eau de François (apport du SECO et de La Corbelière  

également), une partie de La Crèche (et apport de La Corbelière) et le château d’eau de Sainte-Néomaye (et apport 

de La Corbelière). 
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En 2017, le SERTAD a prélevé un peu plus de 3 millions m3 répartis de la façon suivante : 

Ressource Volume en 2016 Volume en 2017 

Barrage de la Touche Poupard 2 945 121 m3 2 760 376 m3 

Sèvre Niortaise 138 481 m3 50 907 m3 

Infra de la Roche Ruffin 116 666 m3 111 393 m3 

Captage de la Chancelée 135 160 m3 87 640 m3 

Captage Fiées des Lois 76 629 m3 78 057 m3 

 

Le pourcentage des eaux souterraines dans le volume global prélevé est de 9% environ. 

89,38% de l’eau brute, soit le prélèvement sur le barrage de la Touche Poupard, sont achetés à la Société Publique 

Locale (SPL) des eaux de la Touche Poupard. Ce ratio est porté à 86,34 % en 2017. 

Le volume global annuel d’eau produite sur l’usine est de 2 585 251 m3 (en 2016, 2 859 583 m3). Le rendement de 

l’unité de production est donc de 91.96 % (92,74 %). Les pertes sont dues au lavage des filtres, aux purges, à 

l’évacuation des boues, etc. 

En 2017, le volume global annuel d’eau distribué est de 2 502 141 m3 (2 767 551 m3 en 2017). Le rendement des 80 km 

de réseau est de 96,78% (identique en 2016).  

La différence de 4.83% entre l’eau qui part de l’usine et celle vendue aux collectivités adhérentes, s’explique par les 

fuites sur les réseaux, les fuites avant compteurs, les variations au niveau des compteurs, ainsi que les vidanges des 

réservoirs (la Couarde, La Roche Ruffin, Pied Bourgueil, Saint Thibault). 

Le rendement du réseau de distribution est de 85,37 % en 2017. 

Pour l’année 2017, l’indice linéaire de perte en réseau est de 1,52 m3/jour/km 

En 2017, il y a eu 3 638ml de réseau renouvelé sur un total de 854 kms. Sur les cinq dernières années, il y a eu 43,5kms 

renouvelés soit 1,02%. 

1.6.1.2 Le Syndicat de Production et d’Adduction d’Eau Potable (SPAEP) 

Le Syndicat des Eaux de la Région de Saint Maixent l’École exploite le captage de la Corbelière sur la commune de 

Sainte-Néomaye. 

Cette prise d’eau superficielle dans la Sèvre Niortaise est utilisée par le SPAEP en tant que ressource principale et le 

SERTAD en tant que « secours » pour la production d’eau potable. Le volume annuel produit à partir du captage de 

la Corbelière, représente 7% de la production départementale.  Il est à ce titre, un captage stratégique pour 

l’alimentation en eau potable du sud Deux-Sèvres. 

La qualité 

Une dégradation de la qualité de l’eau brute de la Sèvre Niortaise a été constatée dans les années 2000. En effet, il a 

été observé une augmentation de la concentration en nitrates (surtout après une forte pluviométrie, qui engendre 

des dépassements ponctuels de la valeur limite de qualité de 50 mg/L), ainsi que des détections de molécules de 

produits phytosanitaires (pesticides) de plus en plus nombreuses et fréquentes. Ce constat a permis la mise en place 

d’un suivi de la qualité de l’eau via le programme Re-Sources (mission confiée par délégation au SERTAD). 

La production 

La production est assurée par l’usine de la Corbelière qui traite les eaux de la Sèvre Niortaise et du Barrage de la 

Touche Poupard, avec une capacité de traitement de 600 à 650 m3/h en marche normale et de 700 m3/h en marche 

exceptionnelle. Le SERTAD, en cas de nécessité, peut assurer un secours. 
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En 2016, le SPAEP a prélevé 2 723 000 m3 répartis de la façon suivante : 

Ressource Volume en 2016 

Sèvre Niortaise 2 530 090 m3 

Barrage de la Touche Poupard 192 910 m3 

 

L’eau traitée est acheminée vers six réservoirs (1 700 m3) et huit cuves (5 750 m3), et dessert via 386 km de réseau 11 

communes (dont 1 seule hors du territoire Haut Val de Sèvre : La Couarde). 

Le rendement du réseau de distribution a été évalué à 85,5% en 2016. Le taux moyen de renouvellement des réseaux 

d’eau potable était quant à lui estimé à 1%. 

A noter que dans un objectif de sécurisation de l’usine d’eau potable du Cébron, le département propriétaire du 

barrage, a décidé en accord avec le SMAEDS de réaliser une interconnexion avec le pôle de production du SPAEP de 

Saint Maixent et du SERTAD. Ce projet est dimensionné de façon à pallier un incident ou un accident sur l’usine d’une 

durée supérieure à une demie-journée, d’un problème de sécurité du barrage (vidange nécessaire), d’un problème 

de mauvais remplissage du réservoir, d’une vidange du plan d’eau nécessaire aux examens réglementaires du 

barrage (coupure de 6 mois).  Ces travaux sont achevés et ont eu lieu en 2016 et 2017. (Source : étude d’impact, juin 2012) 

1.6.1.3 Le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest 

Les ressources  

Le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest (SECO) alimente en eau la commune de Cherveux. Le Syndicat dessert en eau 

potable plus de 13 400 compteurs, soit environ 40 000 personnes. Le réseau de distribution représente environ 450 

kilomètres de canalisations. 

L’eau est captée dans deux nappes d’eau souterraines par 12 forages implantés sur les communes de Saint-Maxire 

et Échiré. 

La qualité 

Cette eau est acheminée à l’usine de Beaulieu dans la commune d’Echiré pour y subir des traitements lui permettant 

d’être potable. L’eau fait l'objet de contrôles et d'analyses régulières et de bout en bout de la chaîne : de la zone de 

captage (eaux brutes) à l'arrivée au robinet (eaux distribuées), en passant par la sortie immédiate de la production, 

sur le site à Beaulieu. Les analyses n’appellent pas de remarques particulières. 

La production et la distribution 

Les volumes vendus et distribués par le SECO représentent 2 500 000 m3. 

1.6.2 Le traitement des eaux usées 

Un chapitre est entièrement consacré à la gestion des eaux usées sur le territoire dans le dossier « B – Notice de 

zonage ». 

1.6.3 La gestion des eaux pluviales 

La Communauté de Communes n’a pas compétence en matière de gestion les eaux pluviales urbaines. Cette 

compétence devient obligatoire au 1er janvier 2020 avec report possible au 1er janvier 2026.  

A l’heure actuelle se sont donc les communes qui gèrent la compétence eaux pluviales sur leur propre territoire.   
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2 Le milieu physique 

2.1 Contexte climatique 

(Source : extrait de météo FRANCE et du diagnostic réseau de Atlansèvre de 2017)  

Le territoire Haut Val de Sèvre fait partie du département des Deux-Sèvres. Il bénéficie d’un climat de type océanique 

doux. Les hivers sont tempérés et pluvieux, le vent peut souffler fort sur le littoral. Au cours de l’été, souvent sec et 

assez chaud, les orages sont relativement fréquents. 

Le graphique suivant présente les « normales » (période 1981-2010) vis-à-vis des températures et des heures 

d’ensoleillement enregistrées à la station météorologique de Niort. 

 

Ce sont les mois de décembre à février les plus froids et les mois de juillet-août les plus chauds. Ce sont les mois de 

novembre à janvier les moins ensoleillés et les mois de juin à août les plus ensoleillés. 

Les températures moyennes annuelles minimales et maximales sont relativement stables sur les 8 années passées. 

Les mois d’hiver sont de plus en plus doux avec une différence positive de 1°C entre 2017 et 2018.  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Température 

moyenne minimale 
7 8,9 7,8 7,8 8,7 8,3 8 8,1 9,1 

Température 

moyenne maximale 
16,5 18,5 17,2 16,7 18,2 18 17,7 18,2 18,6 

 

L’année 2018 possède d’ailleurs le record des températures moyennes les plus élevées avec 9,1°C en minimale et 

18,6°C en maximale. 

Le graphique suivant présente les « normales » (période 1981-2010) vis-à-vis de la pluviométrie enregistrée à la 

station météorologique de Niort. 

 

Le mois le plus sec est août avec en moyenne 50,3 mm et le mois le plus arrosé est octobre avec une moyenne de 9,8 

mm. Sur la période 1981-2010, la normale annuelle est de 867,2 mm de pluie tombées en 119,6 jours. 
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Une approche est réalisée de 2010 à 2018. 

Mois 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Normales 

(1981-2010) 

Janvier 61,6 52,4 42,4 84,3 141 74,3 141,9 31,7 134 84,4 

Février 51,6 44,3 11,8 86,4 137,9 71,8 112,6 63 50,9 66,1 

Mars 67,2 44,9 26,9 59,4 45,1 40,5 73,4 94,2 100,4 63,8 

Avril 40,1 5,6 146,8 97,5 58,5 61,7 45,9 25,7 92,1 71,3 

Mai 39,5 28,4 45,4 105,1 149 81,9 90,2 51,6 76 69,9 

Juin 73,5 45,8 64,1 100,5 49,3 63,6 40,6 79,6 75,1 59,2 

Juillet 32,6 74,3 59,3 82,7 88,1 23,5 5 24,6 46,8 55,5 

Août 41,5 72,2 24,1 24,4 100,5 175,4 17,3 27,1 27,1 50,3 

Septembre 28,8 37,6 59,2 74,1 4 116,4 42,7 62,6 11,3 60,5 

Octobre 39 33,8 159,9 73,6 90,2 27,7 8,6 13,8 78,2 96,8 

Novembre 112 28,5 83 114,7 83,8 61,9 79 26,4 90,7 93,2 

Décembre 128,8 183,3 155,2 97,8 30 16,2 96,2 96,4 131,2 96,2 

TOTAL 716,2 651,1 878,1 1000,5 977,4 814,9 657,2 596,7 913,8 867,2 

 

La pluviométrie enregistrée à la station météorologique de Niort de 2012 à 2014, ainsi qu’en 2018 apparaît plus élevée 

que les normales enregistrées de 1981 à 2010. En 2016 et 2017, les précipitations totales ont été bien plus faibles que 

les normales. A contrario l’année 2018 a été particulièrement pluvieuse sur les mois d’hiver. 

2.2 La géologie 

(Source : extrait du rapport de présentation du SCOT du Haut Val de Sèvre) 

La physionomie du territoire repose en premier lieu sur sa formation physique. L'histoire géologique régionale est 

liée à la formation de deux grands massifs hercyniens : le Massif Armoricain et le Massif Central (durant l’ère primaire), 

et à la formation de deux grands ensembles sédimentaires : le Bassin Parisien et le Bassin Aquitain. Alors recouverts 

par la mer, ils furent séparés au début de l'ère secondaire (-230 Millions d'années) par un haut fond nommé "le seuil 

du Poitou". D'orientation Nord-Ouest/Sud-Est, soulignée par de nombreuses failles bien visibles sur la carte 

géologique, il relie les deux massifs anciens en s'étendant de la Vendée au Limousin. Le seuil du Poitou constitue 

actuellement la ligne de partage des eaux entre la Loire et les fleuves côtiers (Sèvre Niortaise, Charente, …). 

L’ensemble du territoire du Haut Val de Sèvre est la résultante de ces deux histoires structurales et sédimentaires 

que sont la formation du socle et la constitution de la couverture sédimentaire. 

Le territoire a été marqué par les évènements géologiques suivants : 

• L'ère primaire (- 3600 à - 230 millions d'années), le Seuil du Poitou s'est constitué au cours des deux 

périodes tectoniques majeures : les orogenèses (formation de reliefs par mouvements de compression) 

cadomienne et hercyniennes ont provoqué d'importantes déformations du socle granitique primaire, il 

y a plus de 300 millions d'années. Les contraintes ont provoqué un important plissement constitué de 

plusieurs plis bordés de failles directionnelles.  

Ce plissement a constitué dès l'ère primaire, une zone de surélévation par rapport aux terrains qui 

l'encadrent. 

Le socle primaire est constitué de granites, de gneiss et de schistes.  

Ces roches granitiques et schisteuses existent entre autres dans la région élargie de Parthenay où sont 

désignés les sols du bocage des Deux-Sèvres. 

Le massif granitique de la Gâtine appartient au Massif Armoricain, datant de cette époque. 

• L’ère secondaire (- 230 à - 65 millions d'années), les mers ont envahi la région, par le Bassin Parisien et 

par le Bassin Armoricain. Une importante sédimentation s'est alors mise en place. 

La quasi-totalité de la région subit une intense sédimentation marine calcaire. Après une phase 

d'induration, ces matériaux ont formé des bancs calcaires à faciès variés : compacts, comme on peut le 

retrouver sur le territoire du pays, fins, grossiers, tendres, …). 
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Les étages géologiques les plus importants sur l'ensemble de la région sont le "Toarcien", le 

"Bathonien", le "Bajocien" et "l'Oxfordien". Les matériaux sont des calcaires tendres ou durs en bancs, 

exploités pour la construction et l'empierrement. 

Les calcaires jurassiques caractérisent notamment, le territoire de la plaine de Niort. Les sols 

développés sur ces matériaux sont appelés "terres de groies" ou "argilo-calcaires" et parfois" terres 

fortes" pour les calcaires marneux du Toarcien, de l'Oxfordien et du Purbeckien. 

Sur les terres émergées qui nous concernent davantage, l'altération des calcaires jurassiques se 

poursuit pour former les argiles de décalcification qui deviendront les argiles à silex et les argiles rouges 

à châtaigniers. 

• L'ère tertiaire (- 65 à - 1,8 millions d'années), il y a moins de 12 millions d'années, une seconde période 

tectonique fait de nouveau vibrer la région, accompagnant les orogenèses des Pyrénées et des Alpes. 

Les anciennes failles du socle s'accentuent et se propagent à travers les terrains sédimentaires, selon la 

même direction générale Nord-Ouest / Sud-Est. Dans le même temps, le seuil du Poitou subit une 

torsion qui provoque des cassures dans une direction globale Est-Ouest. Ces champs de failles dans les 

terrains sédimentaires se sont accompagnés d'affaissements (grabens) et d'élévations. 

Cette histoire tectonique s'est directement traduite au niveau local par le fossé d'effondrement de Saint 

Maixent l’École très visible dans la topographie du territoire. 

Les évènements géologiques en termes de tectonique et l'alternance de phases de sédimentation et 

d'érosion rend compte de la diversité des terrains qui affleurent sur le territoire (terrains sédimentaires 

du jurassique, et postérieurs). 

2.3 Les formations géologiques 

(Source : extrait du rapport de présentation du SCOT du Haut Val de Sèvre) 

Le Haut Val de Sèvre est situé dans une zone de transition : 

• Entre, d'une part, le Massif Armoricain et le Massif Central, 

• Et d'autre part, à proximité du seuil du Poitou, entre les 

deux grands bassins sédimentaires que sont le Bassin 

Parisien et le Bassin Aquitain. 

La majorité du territoire est composée de plateaux formés de dépôts 

secondaires affectés de nombreuses failles dites de direction Sud-

armoricaine (Nord-Ouest / Sud-Est), résultat de la tectonique du 

tertiaire. Celles-ci laissent affleurer des roches plus anciennes du 

primaire et du secondaire notamment.  

Il est possible de distinguer les secteurs géologiques suivants : 

• Dans le Sud du territoire, les marnes et calcaires 

prédominent, 

• A l'Ouest du territoire, la plaine calcaire du Dogger 

correspondant à la plaine « Niortaise », s'étend jusqu'à 

Sainte-Néomaye. 

La présence de failles laisse apparaître les couches du Lias (ère secondaire), constituées de Marnes que l'on trouve 

dans la Vallée de la Sèvre Niortaise à l'aval de Saint Maixent l’École et plus au Nord au niveau de la vallée du Puits 

d'Enfer. 

• L'amont du bassin versant de la Sèvre Niortaise, affecté par des failles majeures avec le Graben de Saint-

Maixent présente des formations géologiques de l'Oxfordien (secteur Est / Nord-Est, au Nord de l'axe 

Lezay / La Mothe Saint Héray). Il s'agit d'horizons essentiellement marneux pour l'Oxfordien inférieur, 

Source : Carte extraite 

du rapport de 

présentation du SCOT 
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et carbonatés à spongiaires ou argileux pour respectivement les âges moyen et supérieur de cette 

époque géologique. 

• A l'extrémité Nord du territoire, le massif de la Gâtine qui appartient à la formation hercynienne du 

Massif Armoricain, laisse déborder son socle granitique, où le bocage s'est installé. Entre plaine et 

Gâtine, les failles laissent déjà apparaître ce rattachement au massif ancien avec la présence de roches 

acides, schisteuses et granitiques que l'on retrouve sur les contreforts de la Gâtine. 

• Sur l'ensemble du territoire, les matériaux géologiques de l’ensemble du quaternaire sont variés, mais 

peu développés : terrasses graveleuses de rivières et alluvions le long des vallées des rivières et limons 

fins sur les plateaux. 

2.4 La pédologie 

(Source : extrait du rapport de présentation du SCOT du Haut Val de Sèvre) 

Les grands ensembles sédimentaires ont été partiellement recouverts par des dépôts continentaux tertiaires et 

quaternaires. Durant l’Eocène (dans la première moitié du tertiaire), le climat chaud et humide de type tropical altère 

les roches en profondeur et forme des sédiments continentaux (argiles ou sables) rougis par le fer. Les produits 

d’érosion des reliefs s’épandent dans les plaines, sous la forme d’argiles et de sables à graviers de quartz. 

On distingue les formations suivantes : 

• Les sols des massifs anciens de texture sableuse à limoneuses sur les arènes granitiques, et plus fines 

sur les altérations de schistes, imperméables. Ils sont situés au Nord du territoire, correspondant au 

paysage de Gâtine sur les pentes du bassin versant de la Sèvre Niortaise. 

• Les terres rouges, sols bruns formés de limons argileux, parfois légèrement sableux, rencontrées 

notamment sur les substratums liassiques. Elles sont situées principalement entre Plaine et Gâtine. 

• Les Terres de Brandes et Bornais, issues de l'accumulation de dépôts divers sur le sommet des plateaux. 

Ce sont généralement des sols bruns lessivés à podzoliques (sol pauvre, acide et cendreux), de faible 

épaisseur. Leur texture, très variable, est caillouteuse avec accumulation d'argile. Ils s'étendent sur 

l'amont du bassin du Puit d'Enfer et au Nord-Est de Saint Maixent l’École. 

• Les terres de Groies de faible épaisseur reposent sur la roche calcaire ; ces sols sont plus ou moins 

argileux, de couleur brune, riches en matières organiques et généralement caillouteux. On distingue les 

groies : 

o Sur calcaire dur, en bordure entre Plaine et Gâtine, et vers le Sud en bordure du Plateau Mellois. 

o Sur éboulis calcaires (rendzines brunes), présents dans le bassin de la Mothe-Saint-Héray. 

• Les terres marneuses, sols bruns calcaire d'une texture argilo-limoneuse. 

• Au Sud-Est (Bougon, Avon), on trouve une épaisseur de 30 mètres environ de marnes argileuses 

bleuâtres ou blancs grisâtre, avec des zones calcaires plus ou moins abondantes (Avon). Daté de l’étage 

Oxfordien (de la période Jurassique à l’ère Secondaire) les sols développés sur ces matériaux sont 

appelés « terres fortes » car constitué de calcaires marneux à bancs de marnes. 

• Les terres de fond de vallées humifères ou tourbeux d'épaisseur variable se développent sur les 

alluvions. Ces sols sont de texture sableuse ou sablo-limoneuse, ou argilo-limoneuse lorsque la vallée 

est large. 

• Les terres limoneuses sur les plateaux du Nord. 
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2.5 Relief et topographie 

(Source : extrait du rapport de présentation du SCOT du Haut Val de Sèvre) 

Le Haut Val de Sèvre est marqué par un paysage de pénéplaine (région légèrement ondulée avec de faibles 

dénivellations issue de l’érosion d’un relief plus accentué), avec de nombreuses vallées petites et étroites, que l'on 

retrouve surtout dans le bocage et la Gâtine. 

C'est un territoire globalement en pente du Nord / Nord-Est au Sud / Sud-Ouest, du massif de la Gâtine vers la Sèvre 

Niortaise et la plaine de Niort. 

Situé en limite Nord du territoire, le massif de la Gâtine a prolongé son mouvement, avec une influence déterminante 

sur l'ensemble du relief du territoire : la présence de ces pentes apporte une ouverture des perceptions paysagères, 

et le sens d'écoulement des eaux, qui ont façonné les vallées. 

Un accident est venu marquer plus ponctuellement le territoire : un effondrement (graben) d'orientation Nord-Ouest 

/ Sud-Est, situé entre deux failles, (faille de Parthenay), est survenu dans la Vallée de la Sèvre Niortaise depuis l'amont 

de Saint Maixent l’École en se poursuivant au-delà, à l'Est. Il s’agit d’une dépression à fond plat d’environ 2,5 km de 

large où coule la Sèvre Niortaise. Cet évènement géologique a créé un paysage insolite dans le sens où le site de la 

vallée est disproportionné par rapport à la rivière qui coule en son sein. 

Outre ces formations majeures, le relief a été façonné par la présence d'un réseau hydrographique important que 

représente le bassin versant de la Sèvre Niortaise. On y observe des pentes variant de 3 à 25 %, et des encaissements 

relativement importants avec des dénivelés de 25 à 40 mètres. Les coteaux sont plus particulièrement marqués au 

niveau de Soudan, Exireuil, Saint Maixent l’École, Azay le Brûlé, Sainte-Néomaye, etc. Les coteaux les plus pentus 

sont souvent boisés, tandis que les fonds de vallée, relativement larges, surtout en ce qui concerne les cours les plus 

importants, sont occupés par des prairies humides. 

Du fait des deux phénomènes 

(géologique et géomorphologique) 

évoqués précédemment, les cours 

d'eau sont particulièrement 

encaissés, aux abords du bassin de 

Saint Maixent l’École. A ce niveau, les 

altitudes varient de 50 m NGF 

(Norme Géographique Française) 

dans la vallée de la Sèvre Niortaise à 

120 m NGF sur les coteaux 

environnants. 

 

 

 

 

 

 

Cette topographie est très particulière pour les Deux-Sèvres. Le site du Puits d'Enfer, avec sa chute d'eau de plusieurs 

mètres et sa marmite est « classé ». Le Vallon du Magnerolles, également très encaissé, offre une végétation forestière 

dense, d'un réel intérêt botanique. 

Au Nord du Pamproux, affluent de la Sèvre Niortaise, correspondant au Nord du Pays, les altitudes sont comprises 

entre 140 et 160 m NGF à Soudan, alors qu'au Sud de la vallée, les altitudes augmentent progressivement de 100 à 

120 m NGF. 

Source : CAUE79 - Carte extraite 

du rapport de présentation du 

SCOT du Haut Val de Sèvre 
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De part et d'autre, aux extrémités Sud-Ouest et Nord-Est du territoire, s'étalent des étendues planes aux pentes 

inférieures à 3 % : 

• A l'Est, un plateau d'environ 60 à 80 mètres NGF d'altitude, vient dans le prolongement de la large plaine 

Niortaise. 

• A l'Ouest, sur une surface plus limitée, se trouve le Plateau de Pamproux, à une altitude moyenne de 

150 m. 

2.6 L’occupation du sol 

Le territoire est caractérisé par la diversité de l'occupation du sol. Les différents types de milieu sont disséminés sur 

l'ensemble du territoire. Cela concerne la végétation, les types d'agricultures, l'habitat et plus globalement 

l’urbanisation. 

Le territoire du Haut Val de Sèvre est peu boisé (18 % de la 

superficie du territoire en 2000). Il compte une forêt 

domaniale, celle de l'Hermitain (au Sud Est), et le bois de 

Soudan (au Nord-Est).  

Les plaines de champs ouverts sont situées au Sud-Ouest et au 

Nord-Est du territoire, correspondant respectivement à la 

plaine Niortaise et le Plateau de Pamproux, les étendues 

planes sont traditionnellement ouvertes, support de grandes 

cultures :  d'après la chambre d'Agriculture des Deux-Sèvres 

(rapport sur le Haut Val de Sèvre - 2003), les céréales 

représentent 34 % de la SAU du Pays du Haut Val de Sèvre 

(dont 2/3 de blé et 16 % de maïs - présent principalement dans 

les zones irriguées au niveau de la Mothe Saint Héray), les 

oléagineux, 18 % (dont 1/3 de colza et 2/3 de tournesol). 

Dans les vallées, la végétation se manifeste sous des formes 

très diverses et contribue ainsi à la variété des paysages 

rencontrés. La végétation des rives s’organise en bandes de 

ripisylve plus ou moins épaisses et denses selon les situations, 

formant souvent un couloir végétal qui isole la rivière du reste 

de la vallée. 

Outre ces forêts alluviales, les zones humides sont aujourd'hui relativement limitées sur le bassin versant de la Sèvre 

Niortaise. Sous forme de prairies naturelles en bordure de rivière, régulièrement inondées lors de crues, elles jouent 

un rôle de zone tampon en contribuant à la dégradation des polluants grâce à la matière organique présente dans le 

sol, et en ralentissent l'écoulement des eaux. 

Principalement situées dans les vallées encaissées, il reste quelques zones humides : La prairie Mothaise, la prairie 

de Nanteuil en aval de Battreau, et la partie amont de Magnerolles. 

Le tissu urbain se caractérise par la présence traditionnelle de nombreux hameaux de taille modeste répartis sur 

l'ensemble du territoire. On constate, cependant, une densification du tissu urbain dans le Sud-Ouest du territoire à 

proximité des axes de communications.  

Le Haut Val de Sèvre connaît le phénomène de périurbanisation depuis l’Ouest du territoire, liée au développement 

de l'agglomération Niortaise, prolongé dans une moindre mesure par une densification de la population sur les 

communes situées autour de Saint Maixent l’École. Les extensions s’installent sur les communes limitrophes en 

grandes nappes étendues sur les coteaux et les plateaux : Exireuil au Nord, Azay le Brûlé à l’Ouest, Saint Martin de 

Saint Maixent au Sud et Nanteuil à l’Est. 



 

Régie Assainissement CDC Haut Val de Sèvre – Avril 2019 - Zonage d’assainissement des eaux usées – A. Description du territoire Page 21/54 

2.7 Hydrographie 

2.7.1 Le réseau hydrographique 

La densité du réseau hydrographique varie selon les caractéristiques géologiques des diverses formations 

rencontrées sur le territoire : 

• Au Nord du territoire, sur les contreforts de la Gâtine (avec des vallées encaissées dans des falaises 

granitiques et calcaires), l’aspect du chevelu est dense avec des directions d’écoulement variées sur les 

formations métamorphiques.  

• Sur le reste du territoire de formation sédimentaire, les réseaux ont tendance à être moins ramifiés. 

Dans les terrains ouverts des grandes plaines, le tracé possède plus de méandres, en relation avec les 

faibles pentes. Le territoire s'est rassemblé et uni autour du bassin versant Est et Nord-Est de la Sèvre 

Niortaise qui lui a donné son nom. 

Le réseau hydrographique du bassin versant est constitué des éléments suivants : 

• La Sèvre Niortaise, fleuve côtier, prend sa source au Sud-Est du territoire sur la commune de Sepvret, à 

environ 150 mètres d'altitude. Elle traverse ensuite le territoire vers l'Ouest. Son bassin versant 

topographique est de l'ordre de 300 km². La Sèvre niortaise dans sa partie amont est classée en 1ère 

catégorie piscicole.  

Ses principaux affluents de tailles inégales, présents sur le territoire sont (*1ère catégorie piscicole) : 

o En rive droite : Le Pamproux*, et Le Bougon* qui prennent leur source sur le plateau de Pamproux-

Lezay ; Le Chambon, Le Soudan, Le Ligueur, Le Breuil, Le Mousson*, Le Marcusson, Le Brangeard, 

Le Magnerolles*, Le Puits d’Enfer*, qui prennent, eux, leur source au Nord, aux franges de la Gâtine, 

principale source d'alimentation (ils constituent un réseau de petites vallées parallèles orientées 

vers le Sud-Est) ; 

o En rive gauche : la Savrelle, le Soignon, le Lambon, l’Hermitain*, qui naît dans le bocage des Terres 

Rouges.  

• La Dive du Sud, qui prend sa source sur la commune de Saint Coutant, au Sud-Est du plateau de Melle 

dans les Deux-Sèvres, est affluent du Clain. Ce cours d’eau perd tout de même 50% de ses eaux au profit 

de la Sèvre Niortaise (entre Lezay et Rom). Cette zone de pertes importantes correspond sensiblement 

au passage du lit du cours d'eau, des marnes à spongiaires imperméables de l'Oxfordien moyen, aux 

calcaires karstifiés et donc perméables du Callovien.  Ainsi le bassin hydrogéologique de la Dive du sud, 

et donc du Clain, est moins étendu que son bassin topographique au profit de la Sèvre-Niortaise. 

Le territoire Haut Val de Sèvre se situe principalement sur le bassin de la Sèvre Niortaise Amont.  

Sur le territoire, il existe plusieurs stations de mesures hydrométriques, gérées par le Service de Prévention des crues 

« « Vienne Charente Atlantique, Centre de La Rochelle ». Ces stations ont pour objectif de suivre l’évolution des débits 

sur plusieurs points et sur plusieurs années. 

Les débits des cours d’eau naturels sur un bassin versant sont principalement dépendants de la pluviométrie locale 

et de la nature géologique des sols. Les débits observés dépendent également des usages de l’eau (prélèvements, 

restitutions). La principale donnée dans ce rapport est : 

• Le débit moyen mensuel : il correspond à la moyenne mensuelle des mesures effectuées sur un nombre 

défini d’années. Il s’exprime en m3/s. 
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Les stations hydrométriques présentes sur le territoire sont les suivantes : 

Code de la 

station 
Libellé de la station 

Hauteurs - 

Données 

disponibles 

Débits - Données 

disponibles 

N4104010 
Le Chambon à Saivres 

[Donia Mounay] 
1967 - 2017 1988 - 2019 

N4104030 
Le Chambon à Azay le Brûlé 

[Pont de bédane] 
1990 – 2017 1990 - 2019 

N4010610 
La Sèvre Niortaise à Azay le 

Brûlé [Pont de Ricou] 
1959 - 2018 1971 - 2019 

 

Il existe également une station de mesures hydrométriques sur la Sèvre Niortaise juste en aval de la zone d’étude : 

Code de la 

station 
Libellé de la station 

Hauteurs - Données 

disponibles 

Débits - Données 

disponibles 

N4110621 
La Sèvre Niortaise à Echiré 

[Château Salbart] 
1987 – 2010 - 2018 1988 – 2010 - 2019 

 

La localisation de ces quatre stations est visible sur la carte ci-dessous. 

 

Pour chacune des stations, des données ont été extraites de la banque hydro, elles permettent ainsi de visualiser les 

flux s’écoulant dans les principales rivières du territoire Haut Val de Sèvre. 

 

 

 



 

Régie Assainissement CDC Haut Val de Sèvre – Avril 2019 - Zonage d’assainissement des eaux usées – A. Description du territoire Page 23/54 

Le Chambon : 

Ecoulements mensuels (naturels) - données calculées sur 31 ans 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m3/s) 1.310 1.310 0.827 0.626 0.391 0.299 0.590 0.886 0.546 0.381 0.501 0.737 0.697 

Qsp (l/s/km2) 21.4 21.5 13.5 10.2 6.4 4.9 9.7 14.5 8.9  6.2  8.2 12.1 11.4 

Lame d'eau 

(mm) 

57 53 36 26 17 12 25 38 23 16 21 32 361 

 

Maximums connus par la banque hydro  

 

 

 

 

 

 

Le Chambon à Azay le Brûlé : 

Ecoulements mensuels (naturels) - données calculées sur 29 ans 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m3/s) 3.510 2.710 1.790 1.300 0.779 0.514 0.724 1.060 0.745 0.781 1.360 2.380 1.470 

Qsp (l/s/km2) 27.0 20.9 13.8 10.0 6.0 4.0 5.6 8.1 5.7 6.0 10.5 18.3 11.3 

Lame d'eau 

(mm) 

72 52 36 25 16 10 14 21 14 16 27 49 357 

 

Maximums connus par la banque hydro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit instantané maximal (m3/s) 46.90 
4/12/1992  

10 :22 

Hauteur maximale instantanée (cm) * 261 
4/12/1992 

 10 :22 

Débit journalier maximal (m3/s) 21.80 4/12/1992 

Débit instantané maximal (m3/s) 58.60 
11/04/2013  

16 :00 

Hauteur maximale instantanée (cm) * 259 
11/04/2013  

16 :00 

Débit journalier maximal (m3/s) 48.60 22/01/1995 

http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#debit_specifique
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#debit_specifique
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
http://www.hydro.eaufrance.fr/glossaire.php#lame_d_eau
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Sèvre Niortaise à Azay le Brûlé (Pont de Ricou) : 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m3/s)  8.160 8.020 6.330  5.080  3.600  2.660  1.670  1.160  1.130  1.900 3.640  6.140  4.100 

Qsp (l/s/km2)  34.0 33.4  26.4  21.2 15.0 11.1  7.0  4.8 4.7  7.9  15.2  25.6  17.1 

Lame d'eau 

(mm)  

91 83 70 54 40 28 18 12 12 21 39 68 542  

 

Maximums connus par la banque hydro 

 

 

 

 

 

Sèvre Niortaise à Echiré : 

 Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année 

Débits (m3/s)  16.80 14.40 10.80 8.240  4.870  3.420  2.390  2.070  2.170  3.770  7.670  11.00  7.260 

Qsp (l/s/km2)  29.7 25.5  19.0  14.6 8.6 6.1  4.2  3.7  3.8  6.7  13.6 19.5 12.8 

Lame d'eau 

(mm)  

79  63  50  37 23  15  11  9  9  17 35  52  407  

 

Maximums connus par la banque hydro 

 

 

 

 

 

 

Concernant les étendues d'eau de surface, on trouve des étangs de taille modeste sur les formations schisteuses ou 

argileuses. Il faut noter l'étang de Cherveux / Saint Christophe entouré de verdure avec une véritable plage de sable. 

Celui-ci est utilisé à vocation touristique avec de plusieurs activités sportives de plein air qui sont venues se greffer 

autour. Le barrage de la Touche-Poupard, situé à l'extrême Nord du territoire sur une partie de la commune 

d'Exireuil, est une ressource en eau primordiale au niveau départemental. Mis en eau en 1995, il a une capacité de 15 

millions de m3 et son plan d'eau s'étend sur près de 150 hectares. 

Débit instantané maximal (m3/s) 84.50 
01/12/1982  

00 :00 

Hauteur maximale instantanée (cm) * 235 
20/12/1982  

20 :49 

Débit journalier maximal (m3/s) 70.00 21/12/1982 

Débit instantané maximal (m3/s) 157.0 
01/12/1992  

00 :00 

Hauteur maximale instantanée (cm) * 3180 
17/12/2011 

16 :30 

Débit journalier maximal (m3/s) 132.0 06/01/1994 
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2.7.2 Les zones exposées au risque d’inondation  

Le territoire du Haut Val de Sèvre est soumis au risque inondation. Les zones exposées ont été identifiées dans des 

atlas de zones inondables et dans un Plan de Prévention des risques d’inondation : 

• Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI / servitude d’utilité publique) de la vallée de la Sèvre 

Niortaise à l’amont de Niort approuvé le 21 mars 2017. 

• Atlas des Zones Inondables (AZI / pas une servitude d’utilité publique) : du Marcusson, du Chambon, du 

Puits d’Enfer, du Magnerolles, du Pamproux, de l’Hermitain et du Lambon. 

2.8 La ressource en eau 

2.8.1 La vulnérabilité de la ressource 

La ressource en eau est donc composée des eaux superficielles du bassin de la Sèvre Niortaise (de mauvaise qualité 

azotée et phosphorée), et des eaux souterraines réparties dans plusieurs rochers réservoirs. Dans le paragraphe « 

formation géologique », ont été présentés les grands ensembles lithologiques que l’on rencontre sur le territoire. Du 

point de vue hydrogéologique, on peut définir un certain nombre d’unités en fonction des ensembles lithologiques. 

Age 
Lithologie du 

réservoir 

Type de 

porosité 
Aquifère Vulnérabilité 

Oligocène Marnes à meulières  Imperméable  

Rauracien Calcaire Fissurale 
Aquifère supra 

argovien 
Importante 

Oxfordien SS Marnes  Imperméable  

Dogger Calcaire 
Fissurale et 

karstiques 

Aquifère supra 

toarcien 
Importante 

Toarcien Marnes bleues  Imperméable  

Lias inférieur 
Dolomies – calcaires – 

grès calcareux 

Fissurale et 

karstiques 

Aquifère infra 

toarcien 

Importante et 

affleurement 

Socle 
Granite à deux micas – 

diorite - amphibolite 
 Imperméable  

Source : Carte extraite du 

rapport de présentation SCOT 

Communauté de Communes Haut Val de Sèvre 

Zones inondables 
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La vulnérabilité des ressources souterraines est liée à la karstifications des calcaires qui servent de réservoirs d’eau. 

On entend par ce terme un ensemble de mécanismes chimiques (dissolution du CaCO3) et physiques (effondrements 

dans des gouffres, etc.) qui conduisent à la formation de réseaux préférentiels d’écoulement des eaux dont le terme 

ultime est la rivière souterraine. De nombreux marquages ont été réalisés dans la région de Saint Maixent et 

confirment la vulnérabilité de l’aquifère du Dogger. Les vitesses maximums d’arrivée des traceurs injectés dans des 

gouffres, des puits et des rivières souterraines sont de l’ordre de 100 à 200 mm/h. 

2.8.2 Les périmètres de protection de captage 

Les enjeux les plus forts sont portés sur les périmètres de protection rapprochée des captages de la Corbelière et de 

la Touche Poupard qui sont des ressources d’alimentation en eau potable de première importance. Le captage de la 

Roche Ruffin présente un enjeu lui-aussi car il est situé dans un bassin versant très exposé aux pollutions d’origine 

agricole de type nitrates. La perméabilité des sols calcaires et la présence de gouffres l’exposent directement à ces 

pollutions. 

2.8.2.1 La Touche Poupard  

Le périmètre de la Touche Poupard concerne le Nord de la commune d’Exireuil. Il s’agit essentiellement de terres 

agricoles et de coteaux boisés. Le périmètre comprend également le village de Pommiers. 

La préservation de la ressource en eau vise principalement la limitation de l’utilisation des intrants (nitrates, 

pesticides…) et l’interdiction / vigilance des dispositifs d’assainissement individuel. La préservation des entités 

naturelles telles que haies et zones humides jouent un rôle dans la filtration des eaux alimentant le barrage de la 

Touche Poupard. 

2.8.2.2 La Corbelière  

Le périmètre de protection rapprochée du captage de la Corbelière couvre un périmètre constitué des coteaux boisés 

de la Vallée de la Sèvre et comprend également une partie de l’urbanisation de Saint Maixent l’École. Ici aussi, l’enjeu 

est plus particulièrement de conserver l’état boisé des parcelles et d’éviter des pollutions d’origine domestique, 

industrielle et agricole. 

2.8.2.3 La Roche Ruffin  

Le périmètre de protection rapprochée de la Roche Ruffin couvre des espaces agricoles et le bourg de Pamproux. On 

retrouve ici les mêmes enjeux de préservation de la qualité de l’eau par rapport aux pollutions d’origine domestique, 

industrielle et agricole. 

Le captage de la Roche Ruffin présente un enjeu fort lui-aussi car il est situé dans un bassin versant très exposé aux 

pollutions d’origine agricole de type nitrates. La perméabilité des sols calcaires et la présence de gouffres l’exposent 

directement à ces pollutions. 

Ce site combine en outre des enjeux biologiques avec la présence/proximité de la ZPS La Plaine La Mothe Lezay. 

2.8.3 La qualité de l’eau 

(Source : extrait du rapport phase 2 – Etat des lieux, diagnostic du CTMA de la Sèvre Amont ; 2015) 

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne dispose d’un réseau de suivi : le Réseau National de Bassin (RNB) qui comporte 

plusieurs centaines de stations de suivi (395 en 2006) pour lesquelles les paramètres et la fréquence des mesures 

sont différents. 
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Il existe plusieurs stations de mesures sur le territoire du bassin de la Sèvre Niortaise : 

• Sèvre Niortaise à Exoudun, pont au lieu-dit « Izarnay » (hors linéaire du territoire CCHVS) 

• Sèvre Niortaise à Sainte-Eanne, en aval du pont de Monnée 

• Sèvre Niortaise à Saint Maixent l’École, à la base de canoës 

• Sèvre Niortaise à Azay le Brûlé, lieu-dit « Pont de Ricou » 

• Sèvre Niortaise à La Crèche, pont de la RD174 

• Sèvre Niortaise à Chauray, lieu-dit « l’ïlot » (hors linéaire du territoire CCHVS) 

• Pamproux à Sainte-Eanne, au lieu-dit « Hautes Rivières » 

• Ruisseau de Magnerolles à Nanteuil, lieu-dit « les Tines de Chobert » 

• Ruisseau de l’Hermitain à Saint Maixent l’École, amont pont de l’A10 

• Chambon à Saivres, au lieu-dit « Maunay » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces stations, 3 sont mesurées régulièrement pour les paramètres physico-chimiques et les paramètres 

biologiques : 

• La Sèvre Niortaise à Exoudun 

• La Sèvre Niortaise à Azay le Brûlé 

• Le Magnerolles à Nanteuil 

Les résultats des stations de Azay le Brûlé et de Nanteuil seront plus détaillés. 
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2.8.3.1 La qualité physico-chimique de l’eau  

La qualité de l'eau est déterminée pour l’eau brute, dans le milieu naturel, et pour les eaux destinées à certains 

usages (baignade, eau potable, …). Elle s'apprécie ainsi sur ses compositions physico-chimique et bactériologique, 

et sa capacité à satisfaire des usages. Elle s'évalue au regard des textes réglementaires et normes en vigueur, qui 

imposent pour chaque usage une qualité minimale bien précisée. 

La qualité des cours d'eau est déterminée par des paramètres ayant un rôle important pour la vie dans les cours 

d'eau et la santé publique (les cours d'eau servent d'exutoire naturel et de moyens de transports des rejets des 

activités humaines), et retenus par le Ministère de l'Ecologie et les agences de l'eau. Il s'agit principalement des 

matières en suspension (M.E.S.), des microalgues en suspension, des matières organiques et oxydables, de l'oxygène 

dissous, des matières azotées et phosphorées, des nitrates, des produits phytosanitaires, ... de la température, de 

l'acidité (pH.), des sels dissous, des métaux lourds, de la bactériologie ... 

Les valeurs seuils des classes de qualité des différents paramètres analysés sont issus du « Système d’Evaluation de 

la Qualité des Eaux version 2 » (SEQ Eau v2). La qualité des cours d’eau est définie suivant 5 classes : la classe de 

qualité, obtenue par le paramètre le plus défavorable, est attribuée au cours d’eau. 

 

Classe Couleur Qualité  Caractéristiques 

Classe 1 A Bleu 
Qualité 

excellente 
Tous les usages sont satisfaits. Les eaux sont 

facilement transformables en eau potable. Elles 

permettent la vie piscicole et la reproduction des 

poissons Classe 1 B Vert 
Qualité 

bonne 

Classe 2 Jaune 
Qualité 

passable 

Les usagers récréatifs occasionnels sont possibles, 

mais la baignade est interdite. La production d'eau 

potable est possible. La reproduction de certains 

poissons peut être aléatoire. 

Classe 3 Orange 
Qualité 

médiocre 

Les eaux sont utilisables pour les usages industriels 

peu exigeants. La production d'eau potable est 

déconseillée. La survie des poissons est aléatoire. 

Classe 4 Rouge 
Pollution 

excessive 

Ces eaux, excessivement polluées, sont inaptes à la 

plupart des usagers 
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La Sèvre Niortaise à Exoudun :  

Evolution de la température entre 2007 et 2014 Evolution de l’oxygène dissous entre 2007 et 2014 

Evolution du pH entre 2007 et 2014 Evolution de l’azote total entre 2007 et 2014 

Evolution du phosphore entre 2007 et 2014 Evolution des matières en suspension entre 2007 et 2014 

 

Sur la station de la Sèvre Niortaise à Exoudun, il est bon de constater que l’ensemble des paramètres physico-

chimiques mesurés sont de très bonne qualité. 
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La Sèvre Niortaise à Azay le Brûlé :  

Evolution de la température entre 2007 et 2014 Evolution de l’oxygène dissous entre 2007 et 2014 

Evolution du pH entre 2007 et 2014 Evolution de l’azote total entre 2007 et 2014 

Evolution du phosphore entre 2007 et 2014 Evolution des matières en suspension entre 2007 et 2014 

 

Là encore, les résultats indiquent une eau de très bonne qualité pour la majorité des paramètres. Cependant, le pH 

peut se trouver en classe de bonne qualité régulièrement et le phosphore total est majoritairement en classe de 

bonne qualité. L’eau présente donc une légère altération. 
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Le Magnerolles à Nanteuil :  

Evolution de la température entre 2007 et 2014 
Evolution de l’oxygène dissous entre 2007 et 2014 

Evolution du pH entre 2007 et 2014 Evolution de l’azote total entre 2007 et 2014 

Evolution du phosphore entre 2007 et 2014 Evolution des matières en suspension entre 2007 et 2014 

 

Les résultats indiquent une eau de très bonne qualité pour la majorité des paramètres. Cependant, le pH présente 

une légère hausse depuis 2011 et reste majoritairement en classe de bonne qualité. Le phosphore total est 

majoritairement en classe de bonne qualité. 
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Les autres stations de mesures de la qualité physico-chimique seule : 

Les résultats suivants sont issus de synthèse sur la qualité de l’eau au niveau des autres stations de suivi du RNB, sur 

le territoire d’étude. 

  Année Nitrates 
Matières 

azotées 
MOOX 

Matières 

phosphorées 

Effets des 

proliférations 

végétales 

Sèvre Niortaise à Exoudun, 

"Izarnay" 

2009           

2010           

2011           

Sèvre Niortaise à Sainte-

Eanne, "Pont de Monnée" 

2010           

2011           

Sèvre Niortaise à Saint-

Maixent, 'base de canoës" 

2010           

2011           

Sèvre Niortaise à Azay-le-

Brûlé, "Pont de Ricou" 

2009           

2010           

2011           

Sèvre Niortaise à La Crèche, 

"pont RD174" 

2010           

2011           

Sèvre Niortaise à Chauray, 

"l'Îlot" 

2010           

2011           

Pamproux à Sainte-Eanne, 

"Hautes Rivières" 

2010           

2011           

Hermitain à Saint-Maixent-

l'École, "Pont A10" 
2011           

Chambon à Saivres, "Maunay" 
2010           

2011           

Magnerolles à Nanteuil, "Tines 

de Chobert" 

2010           

2011           

 

Les résultats des mesures de la qualité d’eau sur les stations de la zone d’étude indiquent un certain nombre 

d’éléments : 

• Le bassin versant de la Sèvre Niortaise présente des taux élevés de nitrates dans l’eau, exception faite 

de deux affluents : le Chambon et l’Hermitain qui présentent des taux inférieurs. Il s’agit du paramètre 

déclassant pour l’ensemble des cours d’eau étudiés. 

• La qualité de l’eau de la Sèvre Niortaise se dégrade de l’amont vers l’aval avec une dégradation nette 

en aval de Saint Maixent l’École en 2010. Cette dernière ne se retrouve pas en 2011. 

• Le Pamproux présente un taux de matières phosphorées important avant sa confluence avec la Sèvre 

Niortaise. 

• La Sèvre Niortaise à Exoudun et le Chambon à Saivres présentent une légère dégradation depuis 2009 

pour les paramètres : Matières azotées et effets des proliférations végétales. 
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Les masses d’eau :  

7 masses d’eau sont recensées sur le territoire d’étude. 

  

  

Etat 

écologique 

Etat 

chimique 
Etat global 

Masse d’eau « Sèvre Niortaise et ses 

affluents depuis la source jusqu’à 

Nanteuil » 

Etat de la Masse d'eau       

Objectif DCE d’atteinte du 

bon état des eaux de la 

masse d’eau 

Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 

Masse d’eau « Magnerolles et ses 

affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec la Sèvre Niortaise » 

Etat de la Masse d'eau   Non classé Non classé 

Objectif DCE d’atteinte du 

bon état des eaux de la 

masse d’eau 

Bon Etat 2015 Bon Etat 2027 Bon Etat 2027 

Masse d’eau « Puits d’Enfer et ses 

affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec la Sèvre Niortaise » 

Etat de la Masse d'eau   Non classé   

Objectif DCE d’atteinte du 

bon état des eaux de la 

masse d’eau 

Bon Etat 2015 Bon Etat 2027 Bon Etat 2027 

Masse d’eau « Sèvre Niortaise depuis 

Nanteuil jusqu’à la confluence avec 

le Chambon » 

Etat de la Masse d'eau       

Objectif DCE d’atteinte du 

bon état des eaux de la 

masse d’eau 

Bon Etat 2021 Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 

Masse d’eau « Chambon et ses 

affluents de la retenue de la Touche 

Poupard jusqu’à la confluence avec 

la Sèvre Niortaise » 

Etat de la Masse d'eau   Non classé Non classé 

Objectif DCE d’atteinte du 

bon état des eaux de la 

masse d’eau 

Bon Etat 2015 Bon Etat 2027 Bon Etat 2027 

Masse d’eau « Marcusson et ses 

affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec la Sèvre Niortaise » 

Etat de la Masse d'eau   Non classé   

Objectif DCE d’atteinte du 

bon état des eaux de la 

masse d’eau 

Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 

Masse d’eau « Hermitain et ses 

affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec la Sèvre Niortaise » 

Etat de la Masse d'eau   Non classé Non classé 

Objectif DCE d’atteinte du 

bon état des eaux de la 

masse d’eau 

Bon Etat 2015 Bon Etat 2027 Bon Etat 2027 

 

2.8.3.2 La qualité biologique 

• Invertébrés aquatiques 

La détermination de la qualité biologique des cours d’eau peut se baser sur l’étude des invertébrés benthiques 

(invertébrés colonisant la surface et les premiers centimètres des sédiments immergés de la rivière (benthos) et dont 

la taille est supérieure ou égale à 500 μm (macro-invertébrés). 

Le peuplement benthique, particulièrement sensible, intègre dans sa structure toute modification, même 

temporaire, de son environnement (perturbation physico-chimique ou biologique d’origine naturelle ou 

anthropique). L’analyse de cette « mémoire vivante » (nature et abondance des différentes unités taxonomiques 

présentes) fournit des indications précises permettant d’évaluer la capacité d’accueil réelle du milieu (aptitude 

biogène). 

Ces invertébrés constituent également un maillon essentiel de la chaîne trophique de l’écosystème aquatique 

(consommateurs primaires ou secondaires) et interviennent dans le régime alimentaire de la plupart des espèces de 

poissons. Une variation importante de leurs effectifs aura donc inévitablement des répercussions sur la faune 

piscicole. 
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L’étude des peuplements benthiques est réalisée à l’aide de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN) qui traduit 

surtout la pollution organique et l’altération des habitats physiques. Cette méthode peut être appliquée sur tous les 

types de cours d’eau dans la mesure où l’échantillonnage peut être pratiqué selon la technique proposé par la norme 

NFT 90-350. Les IBGN apportent deux niveaux d’informations intéressants : 

• La sensibilité de certains taxons (correspondant au groupe faunistique indicateur GFI) vis-à-vis de la 

pollution est représentative de la qualité de l’eau, 

• Le nombre de taxons présents renseigne sur la diversité et la qualité des habitats aquatiques. 

Au type de peuplement présent, une note est appliquée correspondant à des classes de qualité présentées dans le 

tableau ci-dessous. 

Note IBGN ≥ 17 13-16,9 9-12,9 5-8,9 ≤ 4,9 

Qualité Très bonne Bonne Passable Mauvaise 
Très 

mauvaise 

 

Trois stations font l’objet de prélèvements IBGN dans le cadre du réseau de mesures de l’Agence de l’eau Loire 

Bretagne. Les résultats de ces stations sont les suivants : 

Station 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sèvre Niortaise à Exoudun               

Sèvre Niortaise à Azay-le-

Brûlé 
              

Magnerolles à Nanteuil               

 

Ces résultats indiquent que la qualité biologique des cours d’eau de la zone d’étude est bonne. 

• Les diatomées : 

Les diatomées sont des algues microscopiques brunes unicellulaires constituées d’un squelette siliceux. Elles sont 

une composante majeure du peuplement algal des cours d’eau et des plans d’eau. 

Les diatomées sont considérées comme les algues les plus sensibles aux conditions environnementales. Elles sont 

connues pour réagir aux pollutions organiques, nutritives (azote, phosphore), salines, acides et thermiques. 

L’indice de qualité s’exprime par une note comprise entre 1 et 20 dans le sens des qualités croissantes. 

La correspondance entre IBD (L’Indice Biologique Diatomées) et note de qualité est donnée dans le tableau ci-

dessous : 

Note IBD ≥ 17 13-16,9 9-12,9 5-8,9 ≤ 4,9 

Qualité Très bonne Bonne Passable Mauvaise 
Très 

mauvaise 

 

Pour ce paramètre trois stations font également parties du réseau de mesures de l’AELB. Les résultats sur les 

différentes stations de la zone d’étude sont les suivants : 

Station 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Sèvre Niortaise à Exoudun                  

Sèvre Niortaise à Azay-le-

Brûlé 
                

Magnerolles à Nanteuil                 
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Les résultats montrent que la qualité biologique des cours d’eau de la zone d’étude est bonne même si l’on peut 

déceler une baisse de cette qualité au niveau de la Sèvre Niortaise amont. 

• La qualité piscicole : 

L’étude des peuplements piscicoles peut servir à évaluer la qualité biologique de l’eau. L’indice utilisé est « l’Indice 

Poissons Rivière » (IPR). 

Cet indice consiste globalement à mesure l’écart entre la composition du peuplement sur une station donnée, 

observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du peuplement attendue en situation 

de référence, c’est-à-dire dans des conditions pas ou très peu modifiées par l’homme. 

Sa valeur est donc « 0 » quand le peuplement observé est en tout point égal au peuplement attendu. 

Les classes de qualité se répartissent de la façon suivante : 

Note IPR < 7 ]7-16[ ]16-25[ ]25-36[ > 36 

Qualité Excellente Bonne Médiocre Mauvaise 
Très 

mauvaise 

 

Sur la zone d’étude, plusieurs cours d’eau ont été échantillonnés par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, entre 2001 et 

2011 afin de calculer l’IPR :  

• Sèvre Niortaise à Sainte-Eanne, « pont de Monnée » 

• Sèvre Niortaise à Azay-le-Brûlé 

• Magnerolles à Nanteuil, « Soudan » 

Les résultats pour chacune des stations sont les suivants : 

Station 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sèvre Niortaise à Sainte-

Eanne 
                      

Sèvre Niortaise à Azay-le-

Brûlé 
                      

Magnerolles à Nanteuil                       

 

Globalement, la qualité piscicole de la Sèvre Niortaise en amont de Niort est bonne. En revanche, la qualité piscicole 

des affluents est médiocre voire très mauvaise, pour le Magnerolles. Ces résultats sont en lien avec un nombre 

d’espèces trop important, et particulièrement omnivores (vandoises, Chevaines, Ablettes, Epinochettes et gardons). 

Ces individus déclassent l’IPR. Ces résultats confirment les conclusions d’une précédente étude de 2007 sur le 

Chambon qui indiquaient un peuplement perturbé en raison d’un déficit en cyprinidés d’eau vive et en truite et ses 

espèces d’accompagnement. 

2.8.4 La quantité d’eau  

(Source : SAGE Sèvre Niortaise et http://coopdeleau79.com/cartographie.html) 

La gestion quantitative de la ressource en eau générée par la réforme dite "des volumes prélevables" repose sur une 

approche globale par bassin versant (ressource disponible et différents usages). Elle détermine, pour chaque bassin 

versant  du volume prélevable par usage et par période, c'est-à dire le volume global que le milieu est capable de 

fournir tout en garantissant le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Les débits objectifs d’étiage  (DOE) 

doivent être respectés 8 années sur 10. 

Pour le bassin versant de la Sèvre Niortaise, les volumes cibles à atteindre ont été fixés par le SAGE Sèvre Niortaise 

Marais Poitevin le 29 avril 2011 dans le plan d’aménagement et de gestion durable (PGD) de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques. 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin-versant
http://www.glossaire.eaufrance.fr/fr/concept/d%C3%A9bit-d%27objectif-d%27%C3%A9tiage
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Disposition 5D - Assurer l’équilibre entre les prélèvements et la ressource disponible 

Sur le bassin de la Sèvre niortaise à l’amont du Pont de Ricou (situé à Azay-le-Brûlé), réduction de 70% des 

autorisations de prélèvements agricoles (printemps – été) par rapport aux volumes autorisés. 

Un arrêté cadre interdépartemental délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de 

suspension provisoire des usages de l’eau dans le bassin versant du Marais poitevin est signé chaque année par les 4 

préfets compétents. Il tient compte de la gestion par anticipation mise en place sous forme de protocole par 

l’Etablissement public du Marais poitevin, et introduit une transition entre la gestion de printemps et la gestion 

estivale beaucoup plus progressive, en généralisant la mise en place de seuil sous forme de courbe. 

Un arrêté inter-préfectoral portant autorisation pluriannuelle de prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole à 

l’Etablissement Public du Marais Poitevin (EPMP) en tant qu’organisme unique de gestion collective (OUGC) a été 

signé le 12 juillet 2016.  

Cette autorisation s’applique à tous les prélèvements d’eau (y compris le remplissage hivernal de retenues) destinées 

à l’irrigation à des fins agricoles quelles que soient la période de l’année et la ressource utilisée, à l’exception des 

prélèvements à usage domestique au sens de l’article R 214-5 du code de l’environnement.  

Les volumes devront évoluer pour atteindre les volumes cibles suivantes au plus tard le 31/12/2021 : 

Pour la partie concernant le Haut Val 

de Sèvre 

Volumes cibles printemps 

été 2021  

Sèvre Niortaise amont – MP1 1 700 000 m3 

Sèvre Niortaise moyenne – MP2 295 000 m3 
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Une répartition prévisionnelle annuelle est indiquée dans l’annexe 2 de l’arrêté. Elle prend en compte les projets 

collectifs de substitution sur le bassin dans l’objectif d’atteindre l’équilibre quantitatif à l’horizon 2021. La réalisation 

d’une réserve de substitution entraîne le basculement automatique du prélèvement substitué vers la période 

hivernale. 

Cet arrêté a été annulé le 9 mai 2019 par le tribunal administratif de Poitiers. Cette décision ne suspend pas les 

prélèvements en cours mais un nouvel arrêté devra être pris.  

Le plan de répartition annuel attribue un volume à chaque irrigant, en fonction de sa demande, des impacts sur le 

milieu, puis précise la masse d’eau impactée et la période de prélèvement autorisée. 

En parallèle, des mesures d’adaptation pour éviter la crise ont été élaborées avec les chambres d’agriculture sous 

forme de protocoles de gestion collective. Ces protocoles prennent en compte les prélèvements printemps/été dans 

le milieu et l’ensemble des réserves de substitution inscrites dans les contrats territoriaux de gestion quantitative 

(CTGQ). Ces contrats permettent la mise en place d’actions pour atteindre les objectifs de bon état quantitatif des 

eaux. 

Sur le territoire de la Communauté de Communes, une réserve de substitution est programmée :  

16 – Salles, Plaine de Grand Pré  

Volume : 544 100 m3 
Nombre de points de prélèvement 

l’été : 30 

Nombre d’exploitations concernées : 

16 

Nombre de points de prélèvement 

l’été après le projet : 12 

Nombre d’exploitations raccordées : 8 
Nombre de points de prélèvement 

substitués : 18 

Activité des exploitations : 

Polycultures – Elevages – Cultures 

spéciales 

Nombre de points de prélèvement 

l’hiver : 2 
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3 Une biodiversité protégée 

3.1 Arrêté de Protection de Biotope 

Cette protection permet la préservation de biotopes (dunes, 

landes, pelouses, mares, prairies humides, etc.) nécessaire à la 

survie d’espèces protégées. Elle favorise également la protection 

des milieux contre les activités qui portent atteinte à leur équilibre 

biologique. 

L’arrêté préfectoral de protection de biotope fixe les mesures 

techniques qui peuvent permettre la conservation des milieux (par 

exemple, l’interdiction ou la limitation des épandages de produits 

phytosanitaires, des travaux sylvicoles, du curage des ruisseaux, 

…). 

La réglementation vise le milieu lui-même et non les espèces qui y 

vivent (maintien du couvert végétal, du niveau d’eau, interdiction 

des dépôts d’ordures, des constructions, …). 

L’arrêté du 28 juin 1995 protège le biotope du cours d’eau le 

Magnerolles et ses affluents. Cette protection doit assurer la 

reproduction, l’alimentation, le repos et la survie des écrevisses 

autochtones dites « à pieds blancs » ainsi que le maintien de 

plantes méridionales. Ce biotope est situé sur les communes de 

Nanteuil, Soudan, Sainte-Eanne et Fomperron (hors du périmètre 

de la Communauté de Communes), sur une superficie de 1 

800hectares. 

Ce périmètre se superpose quasiment à deux autres périmètres : 

• Un inventaire de ZNIEFF de type II de la vallée du Magnerolles, qui a préfiguré la définition des 

périmètres de l’APB et de la zone Natura 2000 ; 

• Un site Natura 2000, la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n° FR 5400444 de la Vallée du Magnerolles. 

Le site d’intérêt communautaire a été désigné en ZSC le 13 avril 2007.Le document d’objectifs (DOCOB) 

est validé depuis le mois de juillet 2009. L’animateur du site est le CPIE de Gâtine Poitevine (Coutières). 

3.2 Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver la biodiversité, en assurant le maintien 

ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats de la faune et de la 

flore d’intérêt communautaire. Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de 

la faune et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que 

des particularités régionales et locales de chaque état membre. 

Ce réseau est composé de deux types de sites : 

• Les Zones de Protection Spéciales (ZPS), relevant de la directive européenne du 6 avril 1979, concernant 

la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux » ; 

• Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), relevant de la directive européenne du 21 mai 1992 relative 

à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite Directive « 

Habitats ». 

Les directives « Oiseaux » et « Habitats » poursuivent à l’échelle européenne un objectif de conservation de la 

biodiversité et de préservation des écosystèmes. 

Source : Carte extraite du 

rapport de présentation SCOT 
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Le territoire du Haut Val de Sèvre est concerné par trois sites Natura 2000 (cf. Annexe 1). 

Sites Natura 2000 Communes concernée 
Types Superficie des 

sites 

La Vallée de 

Magnerolles 

Nanteuil, Soudan et 

Sainte-Eanne 

Site d’Intérêt 

Communautaire 
1 822 ha 

Les Chaumes d’Avon 
Avon, Bougon, 

Pamproux 

Site d’Intérêt 

Communautaire 
1 507 ha 

La Plaine de la Mothe 

Saint Héray - Lezay 

Avon, Bougon, 

Pamproux, Salles 

Zone de Protection 

Spéciale 
24 450 ha 

*surface totale des sites incluant des parties de communes ne faisant pas partie du territoire du Haut Val de Sèvre 

Ces sites sont localisés sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Faunistiques et Floristiques (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF sont des inventaires de zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique établis en 1982 

par le Muséum national d’histoire naturelle et modernisés au début des années 2000. On distingue deux types de 

ZNIEFF : 

• Les ZNIEFF de type I, généralement de faible superficie. Elles sont définies par la présence d’espèces, 

d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

national ou régional ; 

• Les ZNIEFF de type II, qui sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des 

potentialités biologiques. Ces zones peuvent inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I. 

Le territoire du Haut Val de Sèvre comprend 12 ZNIEFF (dont 9 de type I) correspondant aux grands types de milieux 

composant son territoire : les vallons et vallées, la plaine, le bocage et les forêts. Elles sont présentées dans le tableau 

ci-après (et en annexe Cf. Annexe 2). 

 

 

Source : Carte extraite du rapport 

de présentation SCOT 
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ZNIEFF Type Communes concernée 
Superficie des 

ZNIEFF* 

Vallon de Montbrune I Augé 76 ha 

Tines de Chobert I Nanteuil 25 ha 

Vallon du Puits d’Enfer I Exireuil, Nanteuil 18 ha 

Vallon de Cathelogne I Augé 46 ha 

Forêt de l’Hermitain I Romans, Souvigné 654 ha 

Terrain de manœuvres d’Avon I Avon, Pamproux 835 ha 

La Touche Poupard I Exireuil 241 ha 

La cote Belet, chaumes et plaine de 

Gandome 
I Avon, Bougon, Pamproux 432 ha 

Vallée du Chambon I François, La Crèche 23 ha 

Prairie Motaise II 
Sainte-Eanne, Saint-Martin-de-Saint-

Maixent 
491 ha 

Plaine de la Mothe Saint Héray - Lezay II Avon, Bougon, Pamproux, Salles 24 650 ha 

Vallée du Magnerolles II Nanteuil, Sainte-Eanne 1 967 ha 
*surface totale de la ZNIEFF incluant des parties de communes ne faisant pas partie du territoire du Haut Val de Sèvre 

Les différentes ZNIEFF sont situées sur la carte ci-dessous. 

3.4 Les Espaces Naturels Sensibles  

L’objectif de la politique départementale des espaces naturels sensibles est de sauvegarder, par une maîtrise 

foncière, des espaces présentant une qualité environnementale et/ou paysagère, et de permettre leur aménagement 

et leur gestion, pour une ouverture, au moins partielle, au public. 

Le financement est assuré par la part départementale de la taxe d’aménagement qui a remplacé la TDENS (Taxe 

Départementale des Espaces Naturels Sensibles), prélevée par le Conseil Départemental des Deux-Sèvres, depuis 

1991, sur tous les travaux qui nécessitent un permis de construire. Elle est utilisée pour la mise en valeur des sites 

naturels et la mise en place des chemins de randonnée. 

Source : Carte extraite du rapport de présentation SCOT 
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La mise en zone de préemption d’une partie du territoire communal peut être demandée par la commune et la 

gestion de cet espace peut lui être confiée. 

Sur le territoire du Haut Val de Sèvre, on recense neuf espaces naturels sensibles (Cf. Annexe 3), dont la majorité sont 

des sites du Conservatoire Régional des Espaces Naturels sensibles (CREN). Ils sont présentés ci-après. 

Espace Naturel Sensible Communes concernée Superficie des ENS* 

Le Puits d’Enfer Exireuil et Nanteuil  

La Côte Belet Pamproux 42 ha 

Les Champs Pourris Bougon 11.7 ha 

Le terrain militaire d’Avon Avon et Bougon 850 ha 

La Pierre Levée Bougon 20 ha 

La Vallée de la Sèvre Niortaise amont 

- Les Coteaux des Anglats 

- Le Bois des Anglats 

François 1.34 ha et 0.9 ha 

La Prairie Motaise  

 Sainte-Eanne, Souvigné et 

Saint Martin de Saint 

Maixent 

250 ha 

La Carrière du Ricou Azay le Brûlé 5 ha 
*surface totale de l’ENS incluant des parties de communes ne faisant pas partie du territoire du Haut Val de Sèvre 

3.5 Les sites classés ou inscrits 

« Un site classé ou inscrit est une partie du territoire dont le caractère de monument naturel ou les caractères 

“historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque” nécessitent, an nom de l’intérêt général, la 

conservation. » (Loi du 2 mai 1930). En site classé, le Ministre de l’Environnement gère les autorisations de travaux 

après avoir obtenu les avis du Service territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP), de la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) et de la Direction Régionale de l’Environnement de 

l’Aménagement et du Logement (DREAL). Certaines autorisations de travaux mineurs ont été déconcentrées au 

niveau local après avis du STAP. En site inscrit, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux et tous travaux de 

démolition ne peuvent être faits par le propriétaire, sans recevoir au préalable l’accord de l’Architecte des Bâtiments 

Source : Carte extraite du rapport de présentation SCOT 
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de France. La publicité est interdite dans les sites classés et inscrits. Le Haut Val de Sèvre compte quatre sites 

protégés au titre de la loi de 1930 : 

• Le ravin du Puits d’Enfer (site classé par arrêté du 18 novembre 1927), sur les communes d’Exireuil et de 

Nanteuil, qui est également protégé en tant que ZNIEFF et en tant qu’espace naturel sensible ; 

• Le site de la Pierre au diable (site classé par arrêté du 8 juin 1909), sur la commune de Souvigné : Ce site 

concernait un rocher saillant, de nature schisteuse qui portait des rainures dites « griffes du diable » et 

une excavation ovale. Celui-ci a été détruit par l‘élargissement de la route de Saint Maixent à Romans et 

ce qui reste en place a conservé le nom de Pierre du Diable ; 

• Les allées et promenade de Saint Maixent l’École (site classé par arrêté du 15 juin 1932), situées au Nord-

Est du centre historique de Saint Maixent l’École ; 

• Les abords de l’église d’Augé (site inscrit par arrêté du 13 juillet 1939) : cette inscription concerne les 

parcelles situées au Nord de l’église, qui est classée Monument Historique. 

3.6 Les zones humides 

Les « zones humides » sont définies selon le Code de l’Environnement comme, « des terrains exploités ou non, 

habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire. La 

végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » 

(art. L. 211-1). 

Ce sont des zones tampons qui grâce à la matière organique présente dans le sol participent à l’épuration et au 

ralentissement de l’écoulement des eaux. Il s’agit le plus souvent de prairies naturelles en bordure des cours d’eau. 

Ces zones ont aussi la particularité de recharger les nappes par infiltration et participent à la régulation des crues. 

De plus, elles sont dotées d’un fort intérêt écologique et paysager : 30 % des espèces végétales et 50 % des oiseaux 

sont inféodés à ces milieux. 

Des inventaires de zones humides ont été réalisés sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes et 

validés par la Commission Locale de l’Eau entre 2012 et 2017.Les 2 187 zones humides identifiées et validées par les 

inventaires communaux représentent 1600 ha de surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Carte extraite du rapport de présentation SCOT 
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3.7 La trame verte et bleue 

A travers le Grenelle de l’Environnement, afin de stopper la perte de biodiversité sauvage et domestique, restaurer 

et maintenir ses capacités d’évolution, l’Etat se fixe comme objectifs de constituer une trame verte et bleue, outil 

d’aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales. 

Au-delà de la préservation des sites d’intérêt écologique comme les zones Natura 2000, les ZNIEFF, etc. il s’agit par 

exemple de diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces, d’atteindre ou 

conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface, etc. 

La trame verte et bleue a été définie au niveau des régions dans un document intitulé « Schéma Régional de 

Cohérence Ecologique » (SRCE). En Poitou-Charentes, il a été arrêté par la Préfète de Région le 3 novembre 2015. Ce 

schéma établit un diagnostic de la trame verte et bleue. Au-delà de la protection des espaces, il vise la remise en état 

des continuités écologiques. Il identifie les réservoirs de biodiversité et les corridors inclus dans ces continuités 

écologiques. 

Concernant le territoire du Haut Val de Sèvre, il met particulièrement en avant la place de la trame bocagère dans la 

trame verte et bleue régionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le territoire on recense : 

• Les réservoirs de biodiversité remarquables (espace qui présente une biodiversité remarquable et dans 

lequel vivent des espèces patrimoniales à sauvegarder) : 

o 3 sites Natura 2000 : La Vallée du Magnerolles, Les Chaumes d’Avon et la plaine de La Mothe-Saint-

Héray/Lezay ; 

o ZNIEFF de type I correspondant aux sites d’intérêt floristiques et faunistiques présent sur le 

territoire : les forêts, les vallons et rochers, les vallées, la plaine d’intérêt ornithologique et les 

pelouses sèches à orchidées ; 

o 1 espace naturel sensible (ENS) et 6 zones d’intervention du CREN ; 

o 1 arrêté préfectoral de protection de biotope. 

Source : Carte extraite du 

rapport de présentation 

SCOT 
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• Les noyaux secondaires (élément de liaison fonctionnel entre deux réservoirs de biodiversité du même 

milieu, permettant le déplacement des espèces entre ces zones) : 

o Les ruisseaux et vallées entre Plaine et Gâtine ; 

o Les bois de Soudan et les contreforts de Gâtine ; 

o La forêt domaniale de l'Hermitain et les bocages du Lambon ; 

o Les Chaumes d'Avon et le bocage minéral de Bougon–Exoudun. 

• Les corridors écologiques (ensemble des éléments du paysage qui sont accessibles à la faune) : 

o Les milieux bois-bocage : les liaisons vertes « du versant sur de la Gâtine », « de la vallée de la Sèvre 

Niortaise », et « de la vallée du Lambon » ; 

o Les milieux ouverts : coteaux de la Sèvre Niortaises caractérisées par les pelouses sèches sur 

calcaires ; 

o Les milieux aquatiques et humides (continuités écologiques des cours d’eau) : rive droite de la Sèvre 

Niortaise « vallées du Musson-Marcusson », « vallées du Chambon et de la Ligueure », « sites et 

vallées du Puits d’Enfer et du Rabané », « vallée du Magnerolles, du Pamproux et du Bougon » et 

pour la rive gauche « la vallée de l’Hermitain ». 

3.8 Le Programme Re-Source 

(* données issues de l’Observatoire Régional de l’Eau en Poitou-Charentes) 

A partir des années 80, soumises aux diverses pressions anthropiques, les ressources en eau utilisées pour 

l'alimentation en eau potable en Poitou-Charentes se sont dégradées. Malgré des projets de maîtrise des pollutions 

induites (industrielles, assainissement collectif et individuel, mise aux normes des bâtiments d'élevage, opération 

fertimieux, périmètres de protection des captages…), l'alimentation en eau potable devenait un véritable enjeu 

collectif. 

Le projet de démarche Re-Sources a alors été initié dans les années 2000 pour reconquérir les ressources en eau dans 

les bassins d'alimentation de captage d'eau potable en Poitou-Charentes. Il répondait à cette dégradation continue 

des ressources en eau, qui avaient conduit à la fermeture de plus de 300 captages d'eau potable en 20 ans en région. 

Ce projet s'appuie alors sur une volonté de changer les comportements, pour réduire et limiter les impacts de 

l'Homme, via ses pratiques professionnelles (en agriculture, dans les collectivités pour l'entretien des routes et des 

espaces urbanisés …) ou individuelles (jardinage familial, activités de loisirs, assainissement …), sur la ressource en 

eau. 

Des actions globales sont ainsi 

définies et menées sur des Bassins 

d'Alimentation de Captage (BAC) en 

eau potable (4 BAC sur le territoire 

HVS). 

Ces bassins d'alimentation 

prioritaires et vulnérables aux 

pollutions diffuses, mobilisées au 

titre de l'adduction d'eau en 

Poitou-Charentes, ont été délimités 

en 2002, dans le cadre d'une étude 

DRASS-ANTEA. Sur ces 109 bassins, 

13 ont été retenus comme sites 

pilotes pour le programme Re-

Sources. 
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Ces sites pilotes ont été validés par le comité de pilotage du programme, sur candidature volontaire des structures 

porteuses de projet. 

Fort de l'expérience de ces 13 premiers sites engagés, le programme s’est progressivement étendu sur d’autres 

bassins, pour en atteindre 26 fin 2013, et 32 fin 2016. 

Cette démarche multi-partenariale mobilise donc les acteurs locaux concernés par la qualité de l’eau pour élaborer, 

de façon concertée, un programme d’action visant à reconquérir la qualité de l’eau potable. 

Le principe de ce programme consiste à mener des actions préventives pour obtenir une eau brute de meilleure 

qualité et, par la même occasion, préserver les milieux naturels. Les actions sont d'ordre AGRICOLES et NON 

AGRICOLES.  
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Annexe 1 : Description des sites Natura 2000 

La Vallée de Magnerolles 

Le site n°42 « Vallée de Magnerolles » a une superficie de 1 822 ha. Il comprend la totalité du cours du 

Magnerolles ainsi que plusieurs petits affluents qui viennent l’alimenter, notamment sur sa rive droite. Il s’agit 

de ruisseaux à eaux vives, bien oxygénées et de bonne qualité, coulant dans un paysage de collines bocagères 

caractéristiques des terres acides de la « gâtine » des Deux-Sèvres, pouvant toutefois s’encaisser fortement et 

présentant alors des affleurements rocheux. Ce site est remarquable par la présence importante d’un crustacé 

en très forte régression dans toute l’Europe de l’Ouest et dont la conservation est considérée comme d’intérêt 

communautaire : l’écrevisse à pieds blancs (espèce inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats). Une partie du 

site est également inventoriée au titre des ZNIEFF, en raison de son patrimoine biologique (botanique) 

remarquable. 

Les communes de Nanteuil, Soudan, Sainte-Eanne, situées au Nord-Est du territoire et Fomperron (hors du 

périmètre de la Communauté de Communes) sont concernées par ce Site d’Intérêt Communautaire. 

Les Chaumes d’Avon 

 

Le site n°43 « Les Chaumes d’Avon » a une superficie de 1 507 ha. Il s’agit d’un vaste secteur de la partie orientale 

de la plaine sédimentaire niortaise. Plusieurs facteurs physiques et historiques (pâturage ovin extensif jusqu’à 

une époque récente, présence d’un camp militaire sur la partie Ouest) ont permis le maintien, sur 

d’importantes surfaces, de végétations naturelles ou semi-naturelles remarquables par leur originalité et leur 

richesse, et constituant le support d’habitats gravement menacés en Europe, dont la conservation est 

considérée comme d’intérêt communautaire, voire prioritaire : pelouses calcicoles mésophiles à Orchidées, 

prairies maigres de fauche, formations à genévrier des landes et pelouses calcaires. 

De plus, de nombreuses espèces animales et végétales menacées en Europe (18 dont 1 prioritaire) ont trouvé 

refuge au sein de ces différents d’habitats et ont motivé l’inscription du site au titre des ZNIEFF. 

Les communes d’Avon, Bougon, Pamproux (et Exoudun, hors du périmètre de la Communauté de Communes), 

situées à l’Est du territoire, sont concernées par ce Site d’Intérêt Communautaire. 

La Plaine de la Mothe 

Saint Héray - Lezay 

 

Le site « Plaine de La Mothe-Saint-Héray - Lezay » a une superficie de 24 450 ha. Le site est situé dans la partie 

Sud-Est des Deux-Sèvres et le Sud-Ouest de la Vienne. Le sous-sol principalement argileux (« terres rouges à 

châtaigner ») et un paysage d’openfield caractérisent la majeure partie de cet ensemble biogéographique. Ces 

secteurs sont particulièrement attractifs pour la grande avifaune de plaine et les densités d’outardes observées 

y sont encore relativement élevées. Un maillage plus ou moins dense de haies constitue par endroits des zones 

bocagères particulièrement favorables à la Pie-grièche écorcheur. Les limites proposées sont basées sur la 

connaissance de la répartition des espèces d’oiseaux patrimoniales recensées sur le site et sur les potentialités 

d’accueil de cette avifaune pour les différents milieux présents au sein de la zone délimitée. Le projet de ZPS 

accueille 15 espèces menacées à l’échelon européen et inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux. Cette zone 

présente un intérêt exceptionnel, en regard de leur abondance sur le site, pour 4 de ces espèces : l’Outarde 

canepetière, l’Oedicnème criard, le Busard cendré et le Pie-grièche écorcheur. 

Les communes d’Avon, Bougon, Pamproux, Salles (et Exoudun, hors du périmètre de la Communauté de 

Communes), situées à l’Est du territoire, sont concernées par cette Zone de Protection Spéciale. 
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Annexe 2 : Description des sites ZNIEFF 

Vallon de Montbrune 

(ZNIEFF de type I) 

La zone concerne un coteau boisé dominant la petite vallée calcaire du ruisseau de Montbrune. Les conditions 

locales de fraîcheur et d'humidité y ont permis l'installation, à la base d'un éboulis calcaire consolidé, d'un bois 

de Frênes et d'Erables dont l'intérêt biologique majeur réside dans la présence d'une plante de sous-bois très 

rare en Poitou-Charentes : la Lathrée écailleuse. Outre sa rareté, cette espèce est remarquable par sa biologie 

puisqu'il s'agit d'une plante sans chlorophylle, vivant en « association » avec les racines de certains arbres en 

atmosphère sombre et humide. 

La zone s'inscrit dans la continuité de la vallée du ruisseau de Montbrune encore très boisée et possède de ce 

fait, malgré sa surface réduite, une forte valeur paysagère. 

Il pourrait être envisagé ultérieurement, en accord avec le (ou les) propriétaire (s) concerné (s), la mesure de 

gestion suivante : conserver la dense couverture arborescente indispensable au maintien d'une atmosphère 

fraîche et humide. 

Tines de Chobert (ZNIEFF 

de type I) 

 

La zone concerne un vallon encaissé dans les rochers schisteux et granulitiques dominant le ruisseau de 

Magnerolles, petit affluent de la Sèvre-Niortaise. La nature particulière du sol issu de la dégradation des schistes 

et des granites sous-jacents, le relief accidenté du vallon avec ses escarpements rocheux, ainsi que la diversité 

d'exposition des coteaux, y ont permis, en créant des micro-climats tout à tour frais et ombragés ou secs et 

ensoleillés, le développement d'une végétation remarquable, riche en plantes très rares dans le Poitou-

Charentes : ainsi, le site abrite à la fois un cortège de plantes méridionales telles le Sérapias en cœur ou le Trèfle 

raide, et un cortège de plantes plutôt montagnardes telles que la Doradille septentrionale ou la ciboulette 

sauvage, la rencontre de ces deux cortèges floristiques étant à l'origine de la valeur botanique exceptionnelle 

du vallon. 

Le suivi du lent envahissement des riches pelouses ensoleillées par des arbustes pionniers tels le Prunellier (qui 

risque à terme de faire disparaître les espèces les plus fragiles et les plus remarquables) serait une mesure de 

gestion appropriée pour la valorisation de ce site. 

Vallon du Puits d’Enfer 

(ZNIEFF de type I) 

 

La zone concerne le vallon du ruisseau du Puits d'Enfer, petit vallon schisteux remarquable par son 

encaissement, ses éboulis et ses escarpements rocheux. L'intérêt biologique majeur du site réside dans la 

présence, grâce au relief accidenté et à la nature particulière du sol et de la roche sous-jacente, d'une 

végétation originale mêlant des plantes à affinités plutôt montagnardes à des plantes nettement méridionales. 

Le mélange de ces différents cortèges floristiques forme un ensemble très riche qui abrite de nombreuses 

espèces rares au niveau régional telles la Doradille lancéolée, la Véronique des montagnes ou la Laiche 

appauvrie. 

L’interdiction de l'extension des carrières de granulats situées en aval immédiat du Moulin du puits d'Enfer, qui 

a fait déjà disparaître des surfaces importantes de riche végétation, serait une mesure de gestion appropriée 

pour la valorisation de ce site. 

Le site très pittoresque du vallon du Puits d'Enfer, du fait de sa situation proche de Saint-Maixent, joue un rôle 

attractif important comme zone de détente et de loisirs naturels (promenades, pique-niques) ; il est également 

concerné par une protection de site classé. 

Vallon de Cathelogne 

(ZNIEFF de type I) 

 

La zone concerne un petit vallon largement boisé qui a entaillé assez profondément les schistes du socle 

primaire. L'intérêt biologique majeur du site réside dans la présence, grâce au micro-climat frais et humide 

entretenu par le ruisseau et l'encaissement du vallon, d'une végétation remarquable par la présence 

simultanée de plusieurs plantes à tendance montagnarde dont certaines sont très rares en Poitou-Charentes : 

Myosotis des forêts, Lysimaque des bois, Véronique des montagnes, et de plantes atlantiques répandues en 

Bretagne mais peu communes dans le Centre-Ouest, telles que l'Euphorbe D'Irlande ou le Doronic Faux-

Plantain. Le mélange de ces deux cortèges floristiques forme un ensemble végétal très riche qui explique la 

grande valeur botanique du site. 

Le relief assez accidenté du vallon confère au site un caractère « montagnard » qui le rend particulièrement 

attractif (possibilité de sentiers pédestres). 

En cas d'exploitation forestière, il conviendrait de ne pratiquer que de petites coupes, de préférence à une 

importante coupe « à blanc » de façon à ne pas modifier trop brutalement le milieu. 

Forêt de l’Hermitain 

(ZNIEFF de type I) 

 

La zone concerne un ensemble boisé développé sur les terrains schisteux du socle primaire et sur les sols 

pauvres et acides qui en sont issus : il s'agit de peuplements mixtes de Chênes et de Châtaigniers mêlés de 

Charmes et de quelques Hêtres dont les conditions locales de fraîcheur et d'humidité, favorisés par la nature 

argileuse du sol et la présence d'un ruisseau qui traverse la forêt, ont permis le développement d'une 

végétation remarquable. On y observe en effet le mélange de deux cortèges d'origine géographique différente, 

qui constitue un ensemble végétal d'une grande richesse. Plusieurs plantes très rares en Poitou-Charentes y 

ont trouvé refuge telles que la Véronique des montagnes ou la Dorine à feuilles opposées. 
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La zone s'enrichit également d'une faune remarquable comme site de nidification pour de nombreuses espèces 

d'oiseaux, des rapaces notamment, dont 3 sont inscrites à l'Annexe 1 de la Directive de Bruxelles (1979). 

Quelques mesures de gestion destinées à assurer le maintien de la valeur biologique de la zone pourraient être 

envisagées : 

• Eviter les coupes à blanc de reconversion ou d'exploitation sur des surfaces trop importantes, 

qui ne permettent pas le report éventuel de la faune et de la flore perturbées. 

• Eviter les enrésinements qui appauvrissent beaucoup le milieu tant sur le plan de la flore que 

sur celui de la faune. 

Terrain de manœuvre 

d’Avon (ZNIEFF de type I) 

 

La zone concerne un vaste ensemble de prairies plus ou moins sèches, de haies et de friches, poussant sur un 

sol calcaire, sec et filtrant. L'intérêt biologique majeur du site réside dans la nidification de deux oiseaux rares 

en Poitou-Charentes : le Courlis cendré, petit échassier qui affectionne les landes et les zones herbeuses hautes 

et denses pour nicher et, surtout, l'Outarde canepetière, espèce d'origine steppique en raréfaction dans toute 

l'Europe et inscrite de ce fait à l'Annexe I de la Directive de Bruxelles. 

En leur compagnie, niche tout un cortège d'oiseaux de milieux semi-ouverts riches en friches dont certains, 

présentent cependant un intérêt marqué du fait de la régression de leurs effectifs ces dernières décennies : Pie-

grièche écorcheur, Huppe, Fauvette grisette. 

Toutes ces espèces sont caractéristiques d'un terroir rural peu altéré et géré encore par des pratiques agricoles 

traditionnelles. 

L’interdiction de tout bouleversement du milieu (tel que la restructuration du parcellaire, l'arasement des haies 

ou la mise en culture de nouvelles surfaces) serait une mesure de gestion appropriée pour la valorisation de ce 

site. 

Touche Poupard (ZNIEFF 

de type I) 

 

La zone concerne un secteur de la vallée du Chambon qui intègre une grande variété de milieux : petite rivière 

à courant rapide et aux eaux oxygénées bordée de boisements humides et de peuplements luxuriants de hautes 

herbes, encaissée entre des pentes abruptes couvertes de taillis de chênes mêlés d’érables et de tilleuls et 

entrecoupés de petits escarpements de rochers schisteux. Le micro-climat frais et humide régnant dans le 

vallon y a favorisé le développement d’une végétation forestière remarquable par ses affinités sub-

montagnardes et abritant plusieurs plantes très rares en Poitou-Charentes : le Doronic faux-plantain, la Dorine 

à feuilles opposées parmi de nombreuses autres dont, surtout, la Cardère poilue qui, en raison de sa grande 

rareté, bénéficie d’un statut officiel de protection au niveau régional (arrêté du 19 avril 1988). En compagnie de 

ces plantes rares poussent de nombreuses autres espèces qui, bien que plus répandues, contribuent cependant 

à former des associations végétales d’une grande richesse (fougères, jacinthes, anémones, etc.). 

La zone s’enrichit en outre, grâce à la diversité de ses habitats d’une avifaune remarquable avec la présence 

d’un riche cortège d’oiseaux forestiers parmi lesquels certains nichent rarement dans le Poitou-Charentes, de 

rapaces tels que la Bondrée apivore dont le statut précaire dans toute l’Europe a motivé son inscription à 

l’Annexe I de la Directive de Bruxelles et nombreux passereaux, dont le Gros-bec, très localisé dans la région. 

Quelques mesures de gestion destinées à assurer le maintien de la valeur biologique de la zone pourraient être 

envisagées : 

• Conserver la dense couverture forestière du vallon qui permet le maintien du micro-climat frais 

et humide nécessaire à certaines plantes remarquables et fournit le site de nidification à la 

plupart des oiseaux recensés sur le site ; il serait souhaitable pour cela, en cas d’exploitation 

forestière, de ne pratiquer que de petites coupes de bois en rotation, de préférence à 

d’importantes coupes à blanc ; 

• Ne pas intervenir sur le débit actuel du ruisseau du Chambon par d’éventuelles retenues d’eau 

ou des pompages en amont. 

Côte Belet, chaumes et 

plaine de Gandome 

(ZNIEFF de type I) 

 

La zone concerne un petit secteur encore peu touché par l’agriculture intensive, situé en bordure des vastes 

espaces céréaliers de la plaine de Pamproux. La nature particulière du substrat (un calcaire marneux riche en 

argile, retenant bien l'eau en hiver mais s'asséchant fortement en été) couplé à un relief modéré offrant des 

pentes exposées au Sud y a favorisé le développement d'un type de milieu en très forte raréfaction : la pelouse 

calcicole thermophile. Cet habitat est aujourd'hui considéré comme très menacé partout en Europe et figure 

donc à l'Annexe I de la Directive Habitats. Ces pelouses dispersées au sein du site hébergent par ailleurs 

plusieurs plantes devenues très rares en Poitou-Charentes, parmi lesquelles de nombreuses espèces 

d'orchidées. 
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La zone s'enrichit également d'une intéressante population de reptiles qui affectionnent particulièrement les 

milieux chauds et secs ainsi que de plusieurs espèces d'amphibiens qui trouvent dans les fonds de vallon 

alimentés par des ruisseaux temporaires, les conditions d'humidité nécessaires à leur reproduction. 

Quelques mesures de gestion destinées à assurer le maintien de la valeur biologique de la zone pourraient être 

envisagées : 

• S'abstenir de toute intensification agricole (défrichement, mise en culture) ou autre 

(installations de loisirs) qui feraient encore diminuer les surfaces relictuelles de pelouses. 

• Eviter le lent mais inexorable boisement des pelouses par des interventions mécaniques 

ponctuelles ou par l'installation d'un pâturage extensif par des moutons. 

• Intégrer tout ou partie de la zone au réseau des réserves de chasse ACCA de la commune 

concernée. 

Vallée du Chambon 

(ZNIEFF de type I) 

 

La zone concerne un secteur de la vallée du Chambon comprenant des Aulnaies-Frênaies riveraines et 

localement des Chênaies- Frênaies de pente. 

L'intérêt biologique majeur du site réside dans la présence d’une plante très rare en Poitou-Charentes : le 

Cardère pubescent (sur les berges du Chambon). Cette espèce bénéficie par ailleurs, en raison de sa grande 

rareté, d'un statut officiel de protection au niveau régional. En sa compagnie poussent de nombreuses autres 

espèces qui, contribuent à former un ensemble d'une grande richesse botanique : Orchidées, Scutellaires, 

Epilobes, …. 

La zone s'intègre dans la série des coteaux boisés soulignant le cours du Chambon et participe en tant que telle 

à la valeur paysagère de la vallée qui apporte un élément de diversité notable dans un contexte local largement 

agricole. 

Quelques mesures de gestion destinées à assurer le maintien de la valeur biologique de la zone pourraient être 

envisagées : 

• Eviter la reconversion des riches pelouses de la rive droite en terres agricoles qui ruinerait 

définitivement leur valeur biologique,  

• Surveiller la lente invasion du milieu par les arbustes (prunelliers) qui, en transformant les 

pelouses en friches, risquent à terme d'étouffer les espèces les plus fragiles. Un débroussaillage 

intermittent (plutôt que le brûlis) permettrait de remédier aisément à cette évolution 

défavorable. 

Prairie Motaise (ZNIEFF 

de type II) 

 

Le site est un vaste ensemble de prairies alluviales inondables situées entre le Pamproux et la Sèvre Niortaise 

et à proximité amont de leur confluence. Cette zone humide, témoin d’un ancien communal privé, constitue 

une zone d’expansion des crues située à l’amont de Saint Maixent l’École. 

Il présente un fort intérêt paysager, faunistique et floristique : c’est une zone d’accueil de l’avifaune lors des 

migrations et également en période de reproduction, et les deux rivières accueillent plusieurs espèces 

piscicoles à fort intérêt patrimonial (Chabot, Lamproie de Planer, etc.). 

Une mesure de gestion destinée à assurer le maintien de la valeur biologique de la zone serait le maintien d’une 

exploitation agri-environnementale adaptée. 

Plaine de la Mothe-Saint-

Heray - Lezay (ZNIEFF de 

type II) 

 

La zone concerne un paysage d’openfield sur sol argileux interrompu çà et là par des zones bocagères. Le 

système polyculture-élevage est encore bien présent localement malgré une dominance de la céréaliculture. 

Quelques prairies humides et des pelouses calcicoles apportent par ailleurs un peu de diversité à cet ensemble 

agricole. 

Il s’agit d’une zone très importante pour l’avifaune de plaine et tout particulièrement pour l’Outarde 

canepetière, l’Oedicnème criard et la Pie-grièche écorcheur qui fréquente les secteurs bocagers. Les pelouses 

calcicoles marneuses sont très riches en Orchidées et les prairies hygrophiles à Fritillaire pintade. 

Le site est considéré exceptionnel pour les amphibiens : présence du Sonneur à ventre jaune, du Pélodyte 

ponctué, du Triton crêté et de la Rainette arboricole. 

Ce site constitue également un site Natura 2000. 

Vallée du Magnerolles 

(ZNIEFF de type II) 

Cette ZNIEFF reprend les contours du site Natura 2000 « Vallée de Magnerolles », unité fonctionnelle constituée 

par le réseau hydrographique du Magnerolles et de ses affluents. 
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Annexe 3 : Description des Espaces Naturels Sensibles 

Le site du Puits d’Enfer 

Sources : « plan 

pédagogique 

d’interprétation du Puits 

d’Enfer » CPIE de Gâtine 

Poitevine (octobre 2000), « 

diagnostic écologique du 

site du Puits d’Enfer » 

C.E.R.A –Environnement 

(décembre 2000) 

 

Situé sur les communes d’Exireuil et de Nanteuil, le site du Puits d’Enfer est caractérisé par les vallées 

encaissées des ruisseaux de la Martinière et du Puits d’Enfer, affluent de la Sèvre Niortaise. 

En raison de la proximité de Saint Maixent l’École et des attraits naturels du site, de nombreuses activités s’y 

développent : promenades, animations nature, activités sportives comme l’escalade, etc. 

Un plan de gestion du site naturel a été réalisé en 1997 par l’Atelier d’Architecture du Paysage et 

d’Environnement BKM, à la demande de la Communauté de Communes Arc-en-Sèvre. Il a permis à la 

collectivité de définir des priorités d’aménagement, au niveau de l’accueil du public et de la valorisation 

écologique du site. 

Depuis une quinzaine d’années, plusieurs aménagements ont été réalisés sur le site : parcours d’orientation, 

plantation d’environ 600 espèces arborées, aménagement d’une aire d’accueil (abri, tables de pique-nique, 

panneaux d’information), création de sentiers de promenade, inventaire floristique et mise en place de 

panneaux d’informations botaniques, labyrinthe végétal. 

Le vallon du Puits d’Enfer se trouve sur le parcours d’un sentier de petite randonnée (circuit du Puits d’enfer) 

réalisé par le Comité de Randonnée Pédestre des Deux-Sèvres, dont le départ est situé à Saint Maixent. 

Trois sentiers ont été aménagés sur le site même du Puits d’Enfer par le comité USEP (Union Sportive de 

l’Enseignement du Premier degré) : sentier du Puits d’Enfer, sentier du Chêne, sentier des crêtes. 

Depuis 1995, le site du Puits d’Enfer est entretenu et géré par un agent de la Communauté de Communes qui a 

entrepris de rouvrir certains milieux herbacés alors envahis par les arbustes et ronciers. Ces opérations se sont 

avérées très positives pour la diversité et la qualité des habitats du site. 

En 2000, la Communauté de Communes d’Arc-en-Sèvre, propriétaire du site, a confié au CPIE de Gâtine 

Poitevine l’élaboration d’un nouveau plan d’interprétation et de valorisation pédagogique du site, et au bureau 

d’études CERA-Environnement, la réalisation d’un plan de gestion écologique. 

Les objectifs généraux du plan pédagogique d’interprétation sont : 

• De susciter l’intérêt et la curiosité de tous les visiteurs par une approche pédagogique 

accessible, 

• De permettre aux visiteurs de mieux comprendre la signification du site et de mieux en 

apprécier sa valeur, 

• De valoriser le patrimoine naturel et humain. 

Le diagnostic écologique a permis de déterminer plusieurs mesures de gestion complémentaires, afin de 

maintenir et favoriser un patrimoine écologique fort : 

• La restauration et l’entretien des milieux ouverts (pelouses, prairies et rochers), 

• La protection des zones sensibles de rochers et la canalisation du public, 

• L’aménagement du cours d’eau et localement des berges pour la faune, 

• Un suivi scientifique sur les périodes printemps-été, tous les deux ans, entre 2001 et 2005. 

Le site du Puits d’Enfer fait l’objet d’un entretien régulier des pelouses et prairies, et des sentiers par la 

Communauté de Communes. 

La Côte Belet 

Source : Conservatoire 

Régional des Espaces 

Naturels de Poitou-

Charentes, antenne des 

Deux-Sèvres. 

Situé au Sud du bourg de Pamproux, le site de la Côte Belet, d’une superficie de 42 hectares se caractérise par 

un coteau calcaire présentant des pelouses sèches thermophiles marneuses. Il a fait l’objet d’une acquisition 

pour la gestion des pelouses riches en orchidées et une valorisation pédagogique. 

Le principal intérêt scientifique et pédagogique de ce site réside dans la présence d’une grande richesse 

floristique (orchidées), entomologique, ornithologique (nidification de la pie-grièche écorcheur), 

herpétologique (couleuvre d’Esculape) et mammalogique (genette, lièvre). 

Les objectifs de gestion sont de : 

• Maintenir une mosaïque de milieux ouverts (pelouses sèches), semi-ouverts et fermés 

(boisements en Erable champêtre, Frêne, Orme…) pour maintien et accroissement de la 

diversité faunistique et floristique. 



 

Régie Assainissement CDC Haut Val de Sèvre – Avril 2019 - Zonage d’assainissement des eaux usées – A. Description du territoire Page 52/54 

• Pelouses : restauration par girobroyage et gestion par pâturage ovin tournant et fauche des 

refus -Boisements et ourlets : évolution libre en limitant leur expansion sur les zones de 

pelouse. 

• Vignes abandonnées : reconquête de la pelouse sèche par gyrobroyage des pieds de vigne ou 

maintien avec pâturage annuel. 

• Cultures : reconquête spontanée de la pelouse sèche puis entretien par fauche et/ou pâturage 

annuel. 

Les modalités de gestion mises en place concernent le pâturage ovin extensif dans le cadre d’une convention 

avec un éleveur local, et un fauchage-débroussaillage périodique. 

Les Champs Pourris 

Source : Conservatoire 

Régional des Espaces 

Naturels de Poitou-

Charentes, antenne des 

Deux-Sèvres. 

 

 

Situé sur la commune de Bougon, cet espace naturel d’une superficie de 11,7 hectares, est constitué par le 

territoire situé dans le fossé d’effondrement de Pamproux, à proximité de la Côte Belet et du terrain militaire 

d’Avon. Il comprend des terres arables et des milieux remarquables associant des pelouses sèches, prairies 

humides et mésophiles accompagnés d’un réseau de mares et de haies. 

Le principal intérêt scientifique et pédagogique de ce site réside dans la présence d’habitats menacés, d’intérêt 

communautaire (Pelouses calcicoles mésophiles riches en orchidées) de forte richesse batracologique 

(Pélodyte ponctué, Sonneur à ventre jaune, du Triton crêté, Courlis cendré, Couleuvre d’Esculape) et 

avifaunistique (Pie grièche écorcheur) en cohésion écologique avec le terrain militaire d’Avon et la Côte Belet. 

Les objectifs de gestion sont de maintenir une mosaïque de milieux ouverts (pelouses sèches), semi-ouverts et 

fermés (boisements en Erable champêtre, Frêne, Orme, …) pour le maintien et l’accroissement de la diversité 

faunistique et floristique, le maintien et la restauration du réseau de mares et de haies. 

Les modalités de gestion mises en place concernent le pâturage bovin extensif dans le cadre de conventions 

avec des éleveurs locaux, la restauration et la plantation de haies et le débroussaillage périodique. 

Le terrain militaire 

d’Avon 

Source : Conservatoire 

Régional des Espaces 

Naturels de Poitou-

Charentes, antenne des 

Deux-Sèvres. 

 

Il s’agit d’un terrain militaire de 850 ha, situé sur les communes d’Avon, Bougon (et Exoudun hors Communauté 

de Communes), présentant des secteurs de landes, pelouses sèches et prairies humides maillées de haies, avec 

des secteurs de friches et des bosquets. Une quinzaine de mares y sont présentes. L'aspect relictuel de ce 

secteur de bocage d'un seul tenant en fait un « paysage singulier ». 

La richesse floristique et faunistique de ce site lié à la diversité des habitats présents (pelouses sèches, prairies 

humides maillées de haies, bosquets, landes, mares) en fait un site majeur en Poitou-Charentes. 

Les principales espèces présentes sont des Orchidées (17 sp), 234 espèces végétales (astragalle de Montpellier, 

fritillaire pintade), 104 espèces d’oiseaux nicheurs, 6 espèces de reptiles, 10 d’amphibiens (Genette d’Europe, 

Outarde, Courlis cendré, Oedicnème, Busards cendrés et Saint Martin, Pic épeiche, Sonneur à ventre jaune, 

Couleuvre d’esculape). 

Les objectifs de gestion concernent les milieux suivants : 

• Prairies humides : gestion par fauche tardive et/ou pâturage extensif (MAE), 

• Pelouses sèches : rétablir une plus faible pression de pâturage, ouvrir certains secteurs 

(débroussaillage en mosaïque),  

• Boisements et haies : évolution libre, rénovation des haies, 

• Friches : évolution libre pour les plus anciennes, débroussaillage en mosaïque des autres 

secteurs, 

• Mares : réhabilitation. 

 

La Pierre Levée 

Source : Conservatoire 

Régional des Espaces 

Naturels de Poitou-

Charentes, antenne des 

Deux-Sèvres 

Ce site de 20 ha qui fait partie de l’entité paysagère « les terres rouges bocagères » et de la ZPS « Plaine de la 

Mothe-Saint-Héray – Lezay », est situé à proximité sud du site Natura 2000 des Chaumes d’Avon, sur la 

commune de Bougon. Il est constitué d’une mosaïque de cultures, jachères, prairies artificielles et naturelles, 

bois et friches, délimités des haies et murets, dominant une vallée sèche. 

Le principal intérêt scientifique et pédagogique de ce site réside dans la présence : 

• D’un parcellaire d’intérêt pour l’avifaune de plaine, s’inscrivant dans une plaine agricole 

accueillant des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (Outarde canepetière, Busard 

cendré, Oedicnème criard, Bondrée apivore, Pie-grièche écorcheur), 
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• De pelouses calcicoles mésophiles et friches argilo-calcaires avec espèces à fort intérêt 

patrimonial (Mauve alcée, Germandrée botride, Petit pigamon, Laitue vivace, Cynoglosse 

officinal), 

• D’un Dolmen mise en valeur dans un but culturel et paysager. 

Les objectifs de gestion sont de préserver et restaurer les habitats favorables à l’avifaune de plaine, notamment 

par l’amélioration de la ressource alimentaire en insectes, et de préserver et restaurer les pelouses sèches et 

espèces associées. Ainsi, les modalités de gestion mises en œuvre sont : 

• L’entretien des jachères par broyage annuel tardif et des prairies par fauche, 

• La gestion des pelouses sèches par débroussaillage, 

• La fauche périodique avec exportation. 

 

La vallée de la Sèvre 

Niortaise amont 

Source : Conservatoire 

Régional des Espaces 

Naturels de Poitou-

Charentes, antenne des 

Deux-Sèvres. 

 

Le site de la Vallée Sèvre Niortaise Amont comprend 10 sites rétrocédés au Conservatoire Régional des Espaces 

Naturels sensibles dans le cadre des mesures compensatoires de la création de l’autoroute A83, dont les 

Coteaux et bois des Anglats situés sur la commune de François. 

L’ensemble de ces sites constitue une zone refuge pour les espèces animales et végétales au sein des grandes 

plaines céréalières, mais aussi un corridor biologique le long de l’axe autoroutier. 

• Les Coteaux des Anglats : d’une superficie d’environ 1,34 ha, ce site est constitué de coteaux 

boisés à érable champêtre, érable de Montpellier et Acer martini. Des plantations de feuillus 

ont été réalisées en fond de vallée sur le site Sud. L’objectif prioritaire sur ce site est de 

conserver la formation arbustive/arborée. Les modalités de gestion à mettre en œuvre sont : 

o De permettre une libre évolution de la formation arbustive/arborée, 

o D’assurer l’entretien des plantations récentes. 

• Le Bois des Anglats : ce site, d’environ 0,9 ha, présente un boisement à érable de Montpellier, 

Cornouiller mâle et Petit pigamon ainsi qu’une zone de pelouse très embroussaillée et des 

plantations réalisées par ASF. Les objectifs de gestion sont de : 

o Permettre une libre évolution de la formation arbustive/arborée, 

o Entretenir des plantations récentes, 

o Maîtriser la fermeture de la pelouse menacée par le développement naturel d’arbustes 

(Prunellier et Aubépine notamment) en provenance du boisement en lisière, 

o Lutter contre la colonisation de cet espace par le Brachypode penné qui contribue à une 

baisse de la diversité floristique des pelouses et des espèces rudérales, 

o Conserver la diversité de milieux. 

Les modalités de gestion sont identiques à celles préconisées pour les Coteaux des Anglats, 

excepté la restauration de la pelouse par débroussaillage et entretien par fauche, et le 

débroussaillage périodique. 

La Prairie Motaise 

Source : Conservatoire 

Régional des Espaces 

Naturels de Poitou-

Charentes, antenne des 

Deux-Sèvres. 

 

Il s’agit d’un vaste ensemble de prairies alluviales inondables situées entre le Pamproux et la Sèvre Niortaise et 

à proximité amont de leur confluence. D’une superficie d’environ 250 hectares, cette zone humide, témoin d’un 

ancien communal privé, présente un fort intérêt paysager, faunistique et floristique, et constitue une zone 

d’expansion des crues située à l’amont de Saint-Maixent-l’École. Les intérêts majeurs de ce site sont de 

plusieurs ordres : 

• Zone d’accueil de l’avifaune lors des migrations et des périodes de gel, et également en période 

de reproduction avec présence de plusieurs espèces au statut défavorable au niveau européen 

et national (Marouette ponctuée, Râle des genêts, Pie grièche écorcheur, Busard Saint Martin) 

ou régional (Courlis cendré, Tarier des prés). Zone de chasse fréquentée par des espèces 

nichant à proximité (Busard cendré, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon hobereau). 

• Présence d’espèces floristiques d’intérêt patrimonial (Fritillaire pintade, Dactylorhiza 

incarnata) inféodées aux prairies humides. 



 

Régie Assainissement CDC Haut Val de Sèvre – Avril 2019 - Zonage d’assainissement des eaux usées – A. Description du territoire Page 54/54 

• Les 2 rivières (Sèvre Niortaise et Pamproux) associées à cette vaste zone de prairies inondables, 

accueillent plusieurs espèces piscicoles à fort intérêt patrimonial (Chabot, Lamproie de planer, 

…). 

• Géologique : Fond de vallée constitué d’alluvions fluviatiles modernes. Un ancien lac 

s’étendant de Saint Maixent l’École à Exoudun a disparu au III-IVème siècle avant notre ère. 

• Forte valeur paysagère de la zone, témoin de la présence d’un ancien communal en herbe 

privé. Présence de petit patrimoine bâti et historique en forte densité sur la zone et sa 

périphérie : moulins, lavoirs, fontaines. 

• Pédagogique : possibilité de valoriser le site en lien avec la Côte-Belet, la Pierre-Levée (sites 

CREN) et la Vallée de Chambrille. 

 

La carrière du Ricou 

Le site de la Carrière de Ricou, d'une superficie d'environ 5 hectares, est situé en rive droite de la Sèvre Niortaise, 

sur la commune d'Azay le Brûlé. Il est constitué d'une carrière à ciel ouvert anciennement exploitée pour ses 

calcaires dénature variable utilisés comme matériaux d'empierrement ou comme matériaux de construction 

(moellons). Un coteau boisé, situé à proximité Ouest, est entaillé par un petit ruisseau, affluent de la Sèvre 

Niortaise. 

Depuis de nombreuses années, le site est utilisé ponctuellement par des enseignants afin d'illustrer certains 

termes géologiques à leurs élèves : socle, étage géologique, front de taille, sédimentation, faune et flore 

spécifiques à des ères géologiques, Seuil du Poitou, etc. 

 

 

 

 


