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1. Découverte par la route

a. Reconquête des paysages le long 
des itinéraires majeurs

1a
Ce serait une gageure que de penser qu’on puisse maîtriser 
l’évolution des paysages sur l’ensemble du territoire. L’objectif 
est peut-être de hiérarchiser les interventions: abords de sites 
sensibles, abords des bâtiments classés ou inscrits sont fortement 
surveillés. Pour ce Pays qui vit autant de ses productions agricoles 
et industrielles que de son cadre de vie, la prise en compte de 
son image est primordiale. Aussi, il conviendrait de mettre l’accent 
sur la maîtrise des secteurs les plus regardés, les plus pratiqués. 
L’identification des fuseaux les plus fréquentés ayant été fait, 
restent à définir des contours précis et des modes d’action.

gérer les points noirs vus depuis les axes prioritaires

Les principaux axes représentent une opportunité pour communiquer 
sur les atouts paysagers du territoire; les paysages traversés et perçus 
depuis la route représentent une vitrine pour le Pays. A contrario, ses 
faiblesses et ses points noirs en affectent l’image.
C’est pourquoi il parait indispensable de prioriser les actions sur les 
portions vues depuis la route: remaillage des haies perpendiculaires aux 
voies, valorisation du bâti ancien, amélioration de l’architecture agricole, 
recomposition de haies latérales composées de chênes de haut jet et 
d’une strate arbustive basse laissant filtrer les vues. Une cartographie 
précise liée aux co-visibilités permettrait de cibler les priorités, notamment 
dans l’obtention de subventions pour la reconquête des paysages.

Aménager les abords immédiats des grands axes
 
L’automobiliste remarque au premier plan les ouvrages techniques qui 
ne sont pas intégrés au paysage.
Notamment, les portions de voie rapide sont ponctuées de bassins 
de rétention mal intégrés: formes peu adaptées, matériaux artificiels, 
clôtures qui attirent l’oeil...
Par ailleurs, ces voies sont encore bordées d’un bâti rural qui se 
délabre et qui représente pour les visiteurs de transit la seule image de 
l’architecture locale. Il convient d’accompagner sa mutation, de soutenir 
les restaurations pour compenser les nuisances, de les affecter à une 
vocation compatible avec la circulation: points de vente, d’accueil à la 
ferme, de restauration rapide...

Donner la priorité aux actions situées dans le fuseau de co-
visibilité

Il s’agit ici de préciser ce que sont les « outils règlementaires de contrôle 
des structures agricoles et de l’urbanisation » et les « outils incitatifs ». 
A savoir les outils présents dans les documents d’urbanisme et qui 
conditionnent l’évolution des structures agricoles ou tout autre point 
juridique pour défendre les principes proposés dans la fiche, ou outils 
financiers PAC ou région …

En matière de conservation ou de restauration des paysages «verts» le 
long des axes routiers, on va pouvoir agir indirectement à travers des 
outils réglementaires et/ou Incitatifs existant de politiques publiques 
sectorielles.

On laissera de côté la protection des sites classés (et protection moindre 
des sites inscrits) à l’initiative du pouvoir national pour se concentrer sur 
des outils plus malléables au plan local.

Il va s’agir en particulier :

 Des outils réglementaires intégrés aux PLU.

Outre le zonage du PLU qui réglemente l’occupation du sol, l’article 
L123-1-5 du code de l’urbanisme, relatif au règlement du PLU, autorise 
ce dernier notamment à :
« 4° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des 
constructions, leurs dimensions et l’aménagement de leurs abords, afin 
de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des 
constructions dans le milieu environnant ; (…)
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection ». 

Si le 5° peut réglementer l’aspect extérieur des constructions (nouvelles) 
visibles depuis les voies routières, le 7° de l’article permet de protéger 
des éléments paysagers ou bâtis de la destruction.

Au titre de l’article L130-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux 
d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés classés (EBC), les 
bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou 
non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. 
Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies 
ou réseaux de haies, des plantations d’alignements.
Il s’agit d’une protection forte.

Peuvent ainsi être identifiés et sauvegardés de nombreux éléments du 
patrimoine paysager rural : 

Entre St Claud et Ansac, bassins de rétention à intégrer: 
clôtures, plantations, bâches à revoir avec un angle 
paysager.

D951, entre Lussac et Saint-Claud. Maîtriser les permis 
de construire  pour les bâtiments agricoles et exiger une 
excellente intégration.

D951 entre Ansac et Lessac. Retrouver les trames 
agricoles fortes du bocage.
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- éléments bâtis non soumis à permis de démolir tels 
que : murs de clôtures, murs de soutènement, portails, puits, 
fontaines, bassins, ponts…
- emprises de ruelles, de sentes, de chemins, de 
ruisseaux…
- éléments végétaux : jardins, vergers, haies, arbres 
isolés, lisières de boisements, végétation d’accompagnement 
des ruisseaux et des chemins… 
- cônes de vues, panoramas…

 Des outils réglementaires liés à la PAC

Spécifiques à l’activité agricole et sans entrer dans le détail, 
dans le cadre de la PAC (actuelle et future PAC qui entrera 
en vigueur en 2014), le respect des bonnes conditions agro-
environnementales (BCAE) par les exploitants est obligatoire 
en contrepartie  du versement des aides (conditionnalité des 
aides).
Ces BCAE participent à la conservation des paysages 
traditionnels avec notamment des mesures phares allant dans 
le sens du respect « des particularités » topographiques telles 
que :
- la conservation de bandes tampons de 5 m minimum 
de part et d’autres de tout cours d’eau indiqué en trait plein ou 
pointillé sur l’IGN 1/25000e non cultivables : à laisser en herbe 
ou boisée.
- le maintien global des surfaces en herbe au niveau de 
l’exploitation 

 Des incitations:

La gestion raisonnée des bords de voirie par les services 
communaux et départementaux:
Il s’agit là de simples incitations des services d’entretien des 
routes et abords consistant à ne pas utiliser de traitements 
chimiques et limiter l’entretien dans un objectif écologique 
(qualité des eaux, biodiversité, paysage), mais aussi 
économique. 
Il s’agit aussi d’adapter l’entretien (utilisation d’outils coupant 
et non broyant, ne pas intervenir en période printanière dans 
un souci de protection de la biodiversité).
L’action peut être significative et visible lorsqu’elle est portée 
sur le territoire d’une communauté de communes ou d’un parc 
naturel régional par exemple.
Cela participe à la conservation des paysages et des vues.

Les MAEt
Dans le cadre de la protection de l’eau, de la biodiversité 
(Natura 2000 notamment) et autres, les agriculteurs peuvent 
conventionner avec l’Etat des mesures agro-environnementales 
(territorialisées), contrats de 5 ans en général, permettant 
le maintien et/ou la restauration des prairies, des haies, des 
bandes enherbées, la diminution des traitements, … mesures 
participant à la conservation ou réhabilitation des paysages. 
La signature de MAEt concerne des engagements allant au-
delà du respect des BCAE de la PAC.

D951 entre Ansac et Lessac: un vaste espace ouvert, qui possède certes des qualités paysagères mais qui s’oppose radicalement 

Entre St Claud et Ansac, bassins de rétention à intégrer: clôtures, plantations, bâches à revoir avec un angle paysager.

Entre St Claud et Ansac, bassins de rétention à intégrer: clôtures, plantations, bâches à revoir avec un angle paysager.

Entre St Claud et Ansac, bassins de rétention à intégrer: clôtures, plantations, bâches à revoir avec un angle paysager.
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LéGENDE

sur fond cartographique des routes, de l’hydrographie, et des entités paysagères.

Itinéraires:

voie de transit

fuseau à enjeux paysagers forts: donner la priorité aux 
aménagements agricoles en co-visibilité (à valider au cas-par-cas) 

voies de desserte locale et entrées d’agglomérations à soigner

voie ferrée touristique: aménagement des abords (réouverture des 
vues) pour une découverte des paysages

Services existants:

aire de repos

relais routier (restauration)

Actions sur le paysage:

prise en compte des co-visibilités sur le paysage depuis la route 

points noirs (bâtiments agricoles traversée problématique) à résorber

points d’intérêt à valoriser (bâti en bord de route)

zone agricole à remailler (haies, arbres isolés)

bâti ancien à réhabiliter

bâti ancien à réhabiliter

silo à intégrer

bâti agricole à intégrer

bâti agricole à intégrer

P

R

P

P

R

talus d’argile 
rouge

portion en creux, 
peu de vues

en projet

bâti ancien à 
réhabiliter

bâti agricole 
à intégrer

P
R

aménagement 
de la traversée

bâti agricole 
à intégrer

arbres de haut jet des 
haies à compléter en 
bord de route (chênes)

silo à intégrer

Chantrezac

Chavagnac

1a
Cgérer les vues sur les paysages depuis 

les axes majeurs
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outils opérationnels

ACTIONS RÉFÉRENTES

FINANCEMENT

OUTILS & PARTENAIRES

D951 St Laurent-de-Ceris, ensemble bâti en ruine; au premier plan, un bassin de traitement des eaux de ruissellement de la route départementale.

Projet de réhabilitation du bâti: restaurant touristique d’étape (il y a surtout des restaurants routiers le long de cette même route), vente de produits 
locaux. Il est important de mettre en valeur l’architecture typique aux abords du parcours, mais que la route offre aussi un potentiel économique au 
Pays.

Mise en scène du bassin de traitement au premier plan, en référence aux mares locales.

Suite à donner à l’action:

-  travail précis sur les co-visibilités dans la cadre 
de la réalisation du SCOT
-   intégration aux PLU des communes traversées
- réflexion à l’échelle des exploitations avec la 
Chambre d’agriculture pour programmer des 
replantations et intégrations paysagères des 
exploitations en co-visibilité avec le fuseau.

Europe
Etat
CG16
Communes
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1. Découverte par la route

b. Itinéraire de découverte de 
l’arrière-pays 

1b
Mettre en valeur les routes de charme pour une 
découverte en profondeur du territoire

Par le jeu d’une signalétique routière appropriée, il est 
possible d’inciter le visiteur en transit à découvrir le territoire 
de l’intérieur, tout en lui permettant de se raccorder à 
nouveau à son itinéraire rapide: une sorte d’échappée, sans 
qu’il ait à rebrousser chemin. 

Deux circuits sont proposés: l’un dessert la Charente 
limousine de l’ouest (Route des gouffres et des plateaux?), 
l’autre dessert l’est (Route des lacs et du bocage?) et pourra 
être scindé en deux pour se raccorder à la future déviation 
de Chabanais. 

Depuis ces itinéraires, une signalétique complémentaire 
pourrait indiquer les points d’arrêts culturels ou commerciaux 
majeurs. C’est la variété des paysages, la qualité de 
l’architecture, l’existence de panoramas qui guidera le choix 
du meilleur tracé pour les circuits.

LéGENDE

sur fond cartographique des routes, de l’hydrographie, et des 

entités paysagères.

voie de transit

itinéraire de découverte de la Charente Limousine

en projet

Chantrezac

Chavagnac
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outils opérationnels

ACTIONS RÉFÉRENTES

FINANCEMENT

OUTILS & PARTENAIRES

Identification du circuit à une mascotte stylisée

Signalétique touristique conventionnelle française
http://www1.securiteroutiere.gouv.fr

Projet de signalétique spécifique au chemin de St Jacques 
de Compostelle voie sud
http://www.pbo-design.com

La Route géologique de la vallée d’Aspe,
200 km de sentiers entre France et Espagne

La Route géologique transpyrénéenne créée par l’association 
GéolVal permet de parcourir 200 kilomètres de sentiers entre 
l’Espagne et la France pour découvrir l’histoire géologique des 
Pyrénées. 

Jean-Paul Richert, géologue et président de GéolVal, a souhaité 
partager sa passion et rendre la géologie des Pyrénées intelligible 
à tous. Les sites sont faciles d’accès. Vingt-cinq sites ont été 
aménagés (11 côté français, 14 côté espagnol) entre Belair (64) 
et Riglos (Aragon). Placés au cœur des plus beaux paysages de 

la vallée d’Aspe, ils permettent de traverser 400 millions d’années 
de l’histoire de la formation des Pyrénées. Carte topographique, 
carte géologique et dessins facilitent la lecture du paysage et des 
sols. Les principales roches de la route sont exposées aux portes 
d’entrée situées à Oloron et à Jaca.

Une première partie de la Route géologique a été inaugurée en 
2004, une seconde le 31 mai 2008. 

Le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne et la Fondation du Crédit 
Agricole - Pays de France ont souhaité, en 2005, participer à ce 
projet ouvrant au plus grand nombre la connaissance du milieu 
pyrénéen.

Mise en place d’une signalétique de mise en valeur du petit 
patrimoine des communes du territoire par plaques en lave 
émaillée posées sur des pupitres à Esse. Trois autres communes 
réfléchissent à cette valorisation de leur petit patrimoine: Saint-
Germain-de-Confolens, Confolens, et Brillac. Mais il reste encore 
dix-neuf communes qui ne se sont pas manifestées auprès de 
nos services . La CDC du Confolentais qui prend entièrement à 
sa charge cette signalétique a budgété 55.000€ hors subventions 
pour ce dossier.

La Charente Libre, décembre 2010

Suite à donner à l’action:

-  travail précis sur les itinéraires
- marché d’étude sur le design d’une signalétique adaptée 
au territoire et aux thématiques identitaires (silhouette 
d’une vache et des haies?)

Région
Mécénat
Comités interprofessionnels
CdC/Pays

Département de la Charente (http://www.cg16.fr):
Schéma du tourisme - Signalétique des monuments et 
sites touristiques

Conditions d’obtention : Contenu scientifique élaboré par des 
spécialistes en ce domaine (pays d’art et d’histoire...) et conforme 

à la charte graphique de la signalisation touristique; présentation des 
textes au Comité de lecture à Charente tourisme et au CAUE. 

Projets concernés: Projets de signalétique situés sur les sites déclarés 
«d’intérêt principal» mais aussi sur les sites disposant d’une réelle 
attractivité touristique et culturelle et justifiant l’installation d’une telle 
signalétique.
 
Montant: 25 % d’une dépense plafonnée à 61 000 € H.T., intervention 
maximale de 15 300 € par pays et par an. Majoration de 10 points si 
fonds Européens et sous certaines conditions.
Service à contacter: Service du Patrimoine et des Monuments Historiques 
(D.A.D.D.) 05.45.90.74.32
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2. Découverte par le chemin de fer

a. Expo-mobile et travail sur les 
paysages perçus depuis la voie ferrée 2a

LéGENDE

sur fond cartographique des routes, de l’hydrographie, et des entités 
paysagères.

voie ferrée touristique: aménagement des abords (réouverture 
des vues) pour une découverte des paysages

Découvrir, expliquer les paysages traversés par les 
visiteurs empruntant le vélorail ou le train; organiser 
un espace scénographique et travailler les abords de la 
voie pour accompagner cette découverte.

La voie de chemin de fer et l’attraction du vélo-rail constitue 
un événement incontournable du tourisme local.
L’opportunité doit être saisie pour fédérer un projet de 
paysage ambitieux autour de cette structure porteuse.
Sur la base de l’analyse de la Charte, une exposition sur les 
paysages pourrait être scénographiée. Dans la gare? Dans 
les anciens abris à voyageurs, sur plusieurs sites? Dans 
un wagon de l’autorail afin de bénéficier des explications 
simultanément aux vues?

Par ailleurs, la voie ferrée constitue une trame verte forte qui 
traverse le territoire au-delà du tronçon ouvert au tourisme. 
Cependant, ce tunnel vert masque parfois certaines vues 
sur le paysage. Il conviendrait de mener une analyse plus 
fine à l’échelle de la séquence ouverte au tourisme pour 
viser à améliorer les perméabilités visuelles, mettre en 
valeur les abords.

Sur le viaduc de Laplaud, ouverture visuelle  et découverte 
en plongée des paysages.  

Découvrir les paysages par le vélorail

Un parcours qui s’affranchit des intersections routières, 
passages en creux où les boisements s’imposent plus 
fortement
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outils opérationnels

ACTIONS RÉFÉRENTES

FINANCEMENT

OUTILS & PARTENAIRES

Les abris voyageurs, à Ansac et Manot: un support pour 
une exposition pérenne sur les paysages?

Projet de train touristique avec l’autorail Picasso

Un des nombreux ouvrages d’art qui ponctuent le circuit 
et qui offre une ouverture sur les paysages construits ou 
naturels

Suite à donner à l’action:

-  préparation d’une exposition mobile
- scénographie permanente d’une exposition sur les paysages de la Charente 
limousine
- étude fine des paysages traversés et des ouvertures à ménager, des points noirs à 
résorber.
- travaux de défrichement

Fondation Crédit Agricole Pays de France 

Bénéficiaires : Associations et collectivités locales
Thèmes ciblés : Pérenniser et valoriser le patrimoine architectural, 
culturel et naturel
Le but est le maintien ou le développement d’une activité 
économique, culturelle ou sociale au niveau local. L’aide concerne 
l’investissement.
La fondation Crédit Agricole intervient dans six domaines d’action :
la préservation, la restauration et la réutilisation du patrimoine bâti
la création, l’agrandissement et l’enrichissement d’écomusées et de 
musées

la mise en valeur de sites ou de zones naturelles
la sauvegarde du patrimoine artistique et culturel
la préservation des témoignages de l’économie rurale, industrielle et 
maritime ancienne, ainsi que de maintien des métiers de tradition
des opérations d’animation locale et sociale
Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Périgord Rue 
d’Epagnac - BP 21 - 16800 Soyaux - Tél. : 05 45 20 45 20
Site Internet : http://www.ca-fondationpaysdefrance.org/



Atelier du Sablier,
Architecture du paysage

Rivière-Environnement
Ecologie

-CHARTE PAYSAGERE DU PAYS DE CHARENTE LIMOUSINE - 
- Cahier 3 : les actions - 2012- 103

C

C.
 T

o
u

ri
sm

e e
T p

a
Tr

im
o

in
e

3. Découvertes pédestres

a. Randonnée et paysages traversés 3a

Mettre à profit le contenu de la Charte, et le décliner en 
produits touristiques.

Cartographies des paysages, photographies et blocs paysagers 
commentés sont des éléments à exploiter pour faire vivre l’étude 
au quotidien.
Il existe de nombreux sentiers de randonnée sur le pays, et 
il est toujours intéressant pour le promeneur attentif de prévoir 
sa randonnée en fonction des paysages traversés, et non pas 
seulement en fonction du dénivelé ou du temps de parcours. 
éclairer le promeneur de nouvelles connaissances sur son Pays 
ou sur le Pays qu’il visite demeure la meilleure campagne de 
protection de nos paysages!

Produits à décliner:
guide touristique• 
cartes de randonnée• 
lutrins de signalétique disposés en début de boucle dans les • 
bourgs?

Attention, cette illustration est réalisée à titre d’exemple et ne constitue pas 
un document à publier; en effet, la cartographie des sentiers est en cours 
de révision par le service départemental de randonnée, et certaines images 
utilisées ne sont pas libres de droit. La réalisation de ces cartes devra donner 
lieu à une mission spécifique de graphisme.
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informations 
naturalistes report des parcours 

de randonnée 
départementaux et 

communaux

identification des 
secteurs sensibles et 

remarquables

photo caractéristique 
de la zone 

identification par 
séquence paysagère

repérage de la 
séquence sur le 
territoire du Pays

informations sur 
des curiosités 

géographiques, des 
légendes locales

liste des autres 
cartes/paysages 

disponibles
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situation sur les blocs 
paysagers élargis

information sur 
l’architecture 

emblématique de 
l’entité paysagère

informations sur 
les paysages 

emblématiques

bloc paysager de 
l’entité paysagère

photos 
emblématiques issues 

de la Charte, avec 
leur situation

textes issus de guides, ou écrits 
de poètes ou romanciers en 

rapport avec les paysages de 
l’entité

3a
C
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outils opérationnels

ACTIONS RÉFÉRENTES

FINANCEMENT

OUTILS & PARTENAIRES

Suite à donner à l’action:

-  mise à jour de la carte des randonnées sur le fond des 
entités
- réalisation d’un guide et de cartes déclinant le contenu de ce 
guide et s’appuyant sur le diagnostic de la Charte
- mission de graphisme pour la mise en forme des cartes

Département de la Charente (http://www.cg16.fr):

Schéma des Espaces naturels- Sentiers de découverte

L’opération a pour vocation de mettre en valeur les Itinéraires de randonnées 
inscrits au PDIPR, de développer à l’échelle du territoire départemental 
une politique efficace de sensibilisation au patrimoine naturel, culturel et 
paysager, à destination du grand public et des publics scolaires du territoire, 
et mettre à disposition du visiteur des outils de découverte originaux et 
interactifs.

Lutrin pédagogique mis en situation en début de parcours, 
ref carrière de Lormont (33)

Signalétique de la station de lagunage de Lille

Lutrin pédagogique, ref carrière de Lormont (33)

Schéma des Espaces naturels- Aide à la valorisation des 
Itinéraires de randonnées et de leur environnement

Travaux subventionnés :
Balisage (conforme à la charte du balisage),
Jalonnement, panneau d’information au départ;
Panneau pédagogique sur l’itinéraire;
Réalisation d’un document d’information, conforme au cahier des 
charges et à la charte graphique départementale.

Service à contacter :
Service de l’agriculture et de l’aménagement rural 
(D.A.D.D.)
05 45 22 80 56
mission@cg16.fr
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3. Découvertes pédestres

b. Reconquête et découverte des 
paysages de l’eau 3b

Ansac-sur-Vienne

Continuité sur berges à Saint-Germain-de-Confolens

Saint-Germain-de-Confolens

Lavoir, Champagne-Mouton

Pont Binot, Esse

Prévoir un cheminement possible le long de la Vienne, par une réservation d’emplacement dans les 
documents d’urbanisme. Une façon d’entretenir les berges, éviter une minéralisation, contrôler les 
rejets dans le milieu, instaurer une bande de recul pour les cultures et les jardins

Entre les Pins et St Mary, la Bonnieure

il a été posé comme postulat de départ que la Charente Limousine est avant 
tout un pays d’eau, le réservoir de la Charente. Pour lui donner tout son sens, 
il convient d’accompagner sa découverte par des possibilités de cheminement, 
des aménagements spécifiques.

Préserver les berges, rendre un parcours accessible au public le long de la 
vienne

L’eau est la vraie richesse du territoire. Elle est source de découverte et porte une partie 
du tourisme nature. On peut cependant regretter les discontinuités des cheminements 
de berge. Et pourtant il s’agit d’un enjeu majeur, pour l’entretien des fleuves et rivières 
et pour leur mise en valeur paysagère.
Il convient de réaliser un diagnostic complet des linéaires pour trouver des solutions 
aux interruptions ponctuelles des itinéraires.
La priorité est donnée aux berges de la Vienne et de l’Issoire.

Toutefois cheminer dans les vallées plus petites permettrait de relier les bourgs entre 
eux au plus court et de découvrir tout le petit patrimoine lié à l’eau: lavoirs, sources, 
fontaines, moulins, barrages.
Aménager le bord des ruisseaux, c’est renforcer la trame verte et bleue par une mise 
en accessibilité pour son entretien, un contrôle des berges et de sa végétalisation. 
Se posent parfois des problèmes pour concilier élevage et maintien des linéaires 
boisés. Difficile de faire admettre aux éleveurs ou agriculteurs la perte de cette surface 
pour la réserver à une végétation naturelle. Des dispositifs doivent être trouvés pour 
cette juxtaposition des intérêts et des usages: défiscalisation des bandes dévolues 
à la trame verte, financement pour la mise en place de clôtures pour la bande de 
cheminement. Ce recul des activités par rapport aux cours d’eau doit permettre à 
défaut de replantation, une reconquête végétale naturelle.

Aménagement des abords de plans d’eau: retenues, barrages, gravières

Les plans d’eau sont très nombreux et variés par leur taille. 
Etangs naturels ou artificiels, à vocation ludique ou pour la pêche, ils constituent un 
des pôles majeurs du tourisme vert sur le territoire. La vocation première des plans 
d’eau artificiels est pourtant agricole ou industrielle. Leur intégration paysagère s’est 
faite spontanément avec le temps; il est toutefois possible de gagner du temps avec 
une gestion appropriée et le coup de pouce de travaux paysagers par le biais du génie 
végétal notamment.
L’aménagement des abords des lacs de barrage qui concentrent les activités 
touristiques doit constituer une priorité: traitement des berges érodées par le marnage 
au moyen de techniques de génie végétal, reconstitution du maillage des haies. Les 
efforts d’intégration des lacs doivent être poursuivis  afin de constituer le point fort des 
paysages de Charente Limousine.
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LéGENDE

sur fond cartographique de l’occupation du sol et du 
report des sentiers de randonnée actuels

Sites lacustres:

plans d’eau aménagés

plans d’eau à finir d’aménager

carrière d’argile à aménager en fin 
d’exploitation

Sentiers de l’eau:

circulation sur les deux berges à aménager

circulation sur une berge à aménager

villes reliées par les «sentiers de l’eau»

Si cette action est validée par le Pays, il 
serait souhaitable de la traduire dans le 
futur SCOT rural.Chantrezac

Chavagnac

Proposition de «sentiers de l’eau» reliant les bourgs et leur petit patrimoine
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La vienne à St germain de Confolens La Bonnieure à St-Mary

Entrée sud de St Germain. On est frappé par la minéralisation excessive de ce bord de 
Vienne, et le traitement très urbain, horticole de la végétation présente. Le stationnement 
du site touristique pourrait être aménagé dans le cirque de la carrière désaffectée située à 
100m en surplomb et libérer la place pour un aménagement plus naturel (fiche C3c)

Proposition d’aménagement d’un parc urbain: enherbement, gestion haute de la prairie, 
disposition de mobilier, identification d’un cheminement en bord de Vienne. Le travail sur 
la trame verte et bleue consiste aussi à conforter les espaces naturels jusque dans les 
bourgs.

Le cas de la plupart des rivières et ruisseaux le long duquel il est proposé de cheminer: 
un contact immédiat entre les parcelles agricoles (pré dans le meilleur des cas, 
pâtures entraînant une dégradation des berges ou cultures) et la ripisylve.

Proposition d’aménagement d’un parcours piéton en bord de cours d’eau: une 
opportunité également de rendre accessible les berges et de reconstituer les trames 
boisées des ripisylves, gérer les prélèvements d’eau et le contact du bétail avec l’eau, 
mettre à distance les cultures sur ces bandes d’au moins 5m de large.

3b
C
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Prise en compte des aspects écologiques dans l’aménagement des abords de plans 
d’eau: retenues, barrages, gravières. 

Regard sur  la  diversité biologique et paysagère des abords des lacs et de l’accueil de l’avifaune.

Les grands lacs du secteur ou leurs abords sont utilisés par une grande diversité d’oiseaux d’eau 
(anatidés, anséridés, limicoles, passereaux, ardéidés, …) ou comme site de nidification, de halte 
migratoire ou d’hivernage. Comme reposoir ou site de nourrissage.
Les rives sont des biotopes d’alimentation favorables aux petits échassiers de rivage. La diversité 
des milieux naturels autour des lacs [bocage, jonchaie prairiale...] renforce les conditions d’accueil 
des espèces mais demeure fragile.
Il faut préserver et/ou restaurer la diversité des biotopes.

Les éléments cibles :

1. Les espaces ouverts et prairies 

Les oiseaux d’eau (limicoles, canards, oies, …) ont besoin de 
zones de berge dégagées et planes pour le nourrissage et 
le repos (vasières) ou prairies rases. Les zones de marnage 
leur sont favorables. Les prairies rases sont notamment 
nécessaires au nourrissage des canards siffleurs en principe 
bien représentés en hivernage sur ces grands plans d’eau.
Zones cibles principales (en pointillé rouge sur la photo ci-contre 
du lac de Mas Chaban) : les avancées de terre dans le lac, les 
zones abritées des vents dominants (anses notamment).
Sur ces secteurs, pensez à conserver des zones de quiétude 
assez larges non ouvertes au public ou non aménagées pour 
l’accueil du public (Cf. photo ci-contre lac de Puydarrieux 
Hautes-Pyrénées).

Mas Chaban : zone (de marnage) favorable à l’avifaune à conserver ouverte et sans aménagement 
autour pour le public

A gauche : étang de Chardat : zone humide 
à conserver en l’état (zone de fraie, de 
nidification…)

Il nous paraît important également de conserver 
en l’état les zones humides adjacentes des bords 
de cours d’eau comme comme peuvent l’être les 
prairies humides, roselières, cariçaies, …

2. La reconstitution de corridors boisés 

Il peut être intéressant de recréer des linéaires boisés autour des lacs pour des objectifs de 
biodiversité (favorable à tout un cortège de faune : oiseaux, mammifères, insectes, batraciens, 
…), de paysage, mais également de pièges à polluants participant à l’eutrophisation des lacs 
et dégradant les masses d’eau (matières en suspension, phytosanitaires) notamment sur les 
secteurs où les bassins versants sont en culture.

Lac de lavaud : secteur préférentiel de plantations de haies entre les cultures et les prairies de 
bordure de lac

Dans ce cas, où la plantation reste à bonne distance 
de la ligne d’eau et fait tampon avec des espaces de 
culture, planter des espèces locales que l’on trouve 
habituellement dans le bocage (chêne, charme, 
noisetier, …).

Photo de gauche : Exemple de bande tampon en bord 
d’isssoire avec en arrière plan à gauche une haie 
tampon supplémentaire

De petits bosquets de ripisylve peuvent également être 
reconstitués ci où là sur les berges d’un plan d’eau ; 

choisir dans ce cas des espèces locales adaptées à ce biotope plus humide: aulne, frêne, 
saule, …

 

Massignac, domaine des étangs : Ripisylve, haie et végétation herbacée humide de bordure 
d’étang harmonie du milieu à rechercher.

 Préconisations d’intervention pour plantation sur berges à nues

Les zones de berges à nu peuvent engendrer des risques de déstabilisation de berge et favorisent 
également les transferts des matières polluantes ou en suspension lors de ruissellement. La 
mise en place d’une végétation rivulaire constitutive d’une zone tampon permet la création de 
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corridor écologique et la stabilisation de la berge par les systèmes racinaires
Sur les secteurs à nu ou à arbres ponctuels, il s’agit de mettre en place une démarche de 
plantation en haut de berge afin de recréer une ripisylve, trame bleue, diversifiée (Grenelle 
de l’environnement), d’une largeur minimale indicative de 5 mètres, indispensable au 
développement de la biodiversité. Cette démarche permettra de favoriser notamment la 
création d’habitats naturels et le déplacement des espèces, tout en limitant le transfert de 
polluants ; améliorant ainsi la qualité de l’eau, et la stabilité des berges.
Sur ces secteurs, on plantera des essences adaptées au milieu en mélangeant arbres et 
arbustes (saule, frêne, aulne, noisetier, sureau, ...). Un écartement entre les sujets de 3 à 5 
mètres ainsi qu’une protection contre le gibier sont à  prévoir. 
Sur les secteurs à nu, il sera nécessaire de planter 2 rangées d’arbres disposés en quinconce, 
afin de constituer une ripisylve épaisse et variée. La croissance naturelle des arbres sur 
l’ensemble des secteurs plantés permettra au fil du temps de créer une ripisylve diversifiée en 
termes de strate, d’essence et d’âge.
Enfin, lors des années suivant les plantations, il sera nécessaire de réaliser un entretien 
(débroussaillage manuel ou avec un appareil) des secteurs plantés les 2 dernières années 
pour pérenniser les investissements réalisés.

Palette végétale pouvant être utilisée pour la restauration des cours d’eau :

La palette d’arbres pouvant être plantés  devra s’inspirer des espèces autochtones présentes 
sur les bords de rivières et spécifiques à ce milieu (Aulne glutineux, Frêne, Saules, Chêne 
pédonculé, Erable champêtre, Alisier, etc…).

Tableau : Exemple d’arbustes pouvant être utilisés pour les plantations en berge.

 

Tableau : Exemple d’herbacées pouvant être utilisées pour l’ensemencement des berges.

 
2.3 L’aménagement de chemins piétons
Il est possible sur des grands lacs ou portions de linéaire de créer/aménager des cheminements 
piétons agrémentés éventuellement d’une signalétique et d’observatoires de l’avifaune intégrés 
au paysage sur des secteurs de stationnement d’oiseaux permettant de ne pas déranger les 
oiseaux. 
Dans un tel projet sur des sites sensibles accueillant des populations importantes d’oiseaux 
d’eau, bien prendre en compte la problématique « dérangement » avec les instances locales 
compétentes (ONCFS, fédérations de chasse, naturalistes, …). Il faudra prévoir éventuellement 
des masques visuels (haies denses végétales par exemple) entre le cheminement et les plans 
d’eau.
Dans le cas de nouveaux cheminements, veiller à conserver une distance suffisante de la ligne 
d’eau pour éviter les déstabilisations de berge du au piétinement. 

2.4 Préconisations pour la mise en place d’éventuelles protections de berge 

Sont ici présentés des préconisations si des protections de berge sont nécessaires sur des 
secteurs fréquentés par exemple ou des secteurs de pente forte. Il ne s’agit pourtant pas 
d’inciter à tout prix à intervenir sur les berges.

Hygrophile Mésophile Taille maturité
Acer campestre X 12 - 15 m
Berberis vulgaris X 1 - 3 m
Cornus sanguinea X X 2 - 5 m
Corylus avellana X 2 - 4 m
Crataegus monogyna X 4 - 10 m
Euonymus europaeus X X 2 - 6 m
Frangula dodoneii X 1 - 5 m
Ilex aquifolium X X 2 - 10 m
Ligustrum vulgare X X 2 - 3 m
Mespilus germania X 2 - 4 m
Prunus spinosa X X 1 - 4 m
Rosa sp (canina, sempersirens…) X 1 - 6 m
Salix atrocinerea X X 3 - 6 m
Salix cinerea X 4 - 6 m
Salix aurita X 1 - 3 m
Salix purpurea X X 1 - 6 m
Sambucus nigra X X 1 - 4 m
Viburnum opulus X 2 - 4 m

Humide avec submersions Humide Mésophile
Agrostis stolonifera X
festuca arundinacea X X X
phalaris arundinacea X
Dactylis glomerata X X
Arrhenatherum elatius X
Lotus corniculatus X X
Trifolium repens X X
Bromus erectus X
Deschampsia caespitosa X X

3b
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Pour pallier aux érosions, stabiliser la berge et recréer une végétation rivulaire permettant de solidifier 
la structure protectrice, il existe plusieurs solutions : 

Cas 1 : 
Sur les secteurs sensibles soumis à érosion (cas des secteurs soumis à marnage, à forte pente ou 
sur lesquels on dispose de peu de recul pour effectuer un reprofilage permettant d’adoucir la pente), 
la reconstitution d’une berge en système de terrasse réalisée à l’aide de plusieurs rangées de pieux 
installées en parallèle permet de stabiliser ces secteurs soumis à de fortes contraintes en rattrapant le 
profil d’origine tout en cassant la pente du talus de berge. 
Une double rangée de pieux associée à la présence de fascines de saules vivants positionnée entre 
ces deux rangées (Cf. schéma) aura pour but de solidifier la structure et de favoriser la repousse des 
saules constituant les fascines. 
Prévoir sur la berge stabilisée des plantations qui viendront assurer la reconstitution de la végétation 
rivulaire (intégration paysagère et trame écologique) et assurer un maintien supplémentaire de la 
structure. Ainsi, on préconisera un enherbement et la plantation d’essences adaptées au milieu en 
mélangeant arbres et arbustes (saule, frêne, aulne, noisetier, sureau, ...) selon un écartement entre les 
sujets de 3 à 5m.

 Schéma de principe de restauration de berge en zone érodée en secteur  sensible – coupe  
transversale

Effectuer un reprofilage des berges sous forme de 3 terrasses successives. Chacune des terrasses 
sera tenue par des pieux, en pin vert, châtaignier ou accacia, de diamètre 15 à 20 cm. Ces pieux, 
seront enfoncés dans le sol par battage ou pression avec le godet de la pelle. La partie enfoncée devant 
représentée 2/3 de la hauteur totale du pieu.

Sur la rangée de bas de berge, une double rangée de pieux sera placée en bas de talus, dans l’eau. Au 
sein de chacune des rangées, ces pieux seront espacés de 50 cm chacun ; les deux rangées de pieux 
seront distantes de 20 cm. 2 fascines de saules arbustifs de diamètre respectif 20 cm seront ensuite 
placées l’une sur l’autre entre ces deux rangées de pieux
Sur les deux rangées suivantes, seule une rangée de pieux (même caractéristique et même 
dimensionnement) sera mise en place.
Note : Si le substrat apparaît très instable, il sera nécessaire de mettre des câbles de rappel reliés au 
sommet de chacun des pieux et ancrés en berge.
A la création de chaque terrasse, on procédera à la pose d’une toile de coco et à une revégétalisation : 
réensemencement en herbacées et  plantations d’arbustes. Un talutage en pente douce sur le haut du 
talus sera effectué.
Note : si les contraintes sont relativement faibles, une seule rangée de pieux en pied de berges peu 
suffire.

Cas 2 : 
Sur les secteurs moins sensibles (pente plus douce, faible hauteur de berge, contraintes 
relativement  faibles ou recul suffisant pour permettre un profilage permettant d’adoucir la 
pente), on préconisera un simple talutage de berge associé à une plantation permettant la 
reconstitution de la végétation rivulaire.
 

Figure : Schéma de principe de restauration de berge : Talutage

Ainsi dans ce cas de figure,  il sera effectué un talutage en pente douce de l’ordre de 50% (1m 
de haut sur 2 m de long).
De la terre végétale fertilisée sera ensuite déposée sur le talus. Un géotextile type toile de coco 
pourra être déposé et fixé en pied de berge et haut de talus afin d’éviter le lessivage des sols 
mis à nu par ruissellement. 
Un ensemencement de l’ensemble du talus sera effectué avec des herbacées. Des plantations 
de saules arbustifs sous forme de bouture seront mises en place à raison de 2 à 3 boutures/
m².

Cas 3 :
Dans le cas intermédiaire, on préconisera une reconstitution d’une berge en pente douce avec 
double rangée de pieux entrecoupée de fascine en pied de berge.
Prévoir un enherbement et des plantations afin de fixer le remblai et d’assurer une bonne 
stabilité générale à la structure
 

Figure : Schéma de principe de restauration de berge en zone non érodée – coupe  
transversale
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Dans ce cas de figure, il sera effectué un talutage en pente douce de l’ordre de 50% 
(1m de haut sur 2 m de long).

Une simple rangée de pieux, espacés de 50 centimètres chacun, sera ensuite placée 
en bas de talus. Ces pieux, en pin vert, châtaignier ou accacia, de diamètre 15 à 20 
cm, seront enfoncés par battage ou pression avec le godet de la pelle. Ces pieux, 
seront enfoncés dans le sol par battage ou pression avec le godet de la pelle. La 
partie enfoncée devant représentée 2/3 de la hauteur totale du pieu.

De la terre végétale fertilisée sera déposée sur le talus. Une toile de coco sera 
ensuite tendue depuis le bas du talus jusqu’au haut de ce dernier. En bas de talus, 
elle sera coincée au niveau des pieux. En haut, elle sera fixée dans une gouttière. 
Des agrafes en fer à béton permettront de maintenir la toile plaquée sur le talus.

Un ensemencement de l’ensemble du talus sera effectué avec des herbacées. Des 
plantations de saules arbustifs sous forme de bouture seront mise en place à raison 
de 2 à 3 boutures/m².

Fascine à double rangée de pieux

Développement après une période de végétation
Source : Pierre-André FROSSARD 
http://www.geni-alp.org

Ramilles anti-affouillement placées perpendiculairement 
au courant

Reprise de la végétation

Plançons de saule à l’arrière de la fascine

Illustration en images d’une technique de génie végétal: à la gestion des risques, elle associe la 
gestion durable du cours d’eau, notamment dans un souci de conservation des ses fonctionnalités 
écologiques et de la biodiversité, tout en soignant l’ intégration paysagère des ouvrages, dans le 
milieu alluvial.

L’Arve à Cluse (74), Parc de La SardagneType d’ouvrage : 
fascine à double rangée de pieux, bouturage, plantations
Maître d’ouvrage : SM3A
Concepteurs : BIOTEC & HYDRATEC

Ouvrage terminé, démarrage de la végétation
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outils opérationnels

ACTIONS RÉFÉRENTES

FINANCEMENT

OUTILS & PARTENAIRES

Département de la Charente (http://www.
cg16.fr):
Schéma du tourisme - Mise en valeur 
touristique du Fleuve Charente

Projets concernés
Tout équipement touristique le long de la Charente 
pouvant renforcer l’attractivité du fleuve auprès des 
différentes clientèles touristiques et de loisirs et 
répondant à des critères de qualité.
 
Montant: 25 % du coût H.T.
Service à contacter: Direction Eau - Hydrologie 
(D.A.D.D.) 05.45.90.80.30

Fondation Nature et Découvertes

Soutien aux associations
Thèmes ciblés : Protection de la nature
Ces projets de protection ou de connaissance 
de la nature doivent concerner les milieux 
naturels, la faune ou la flore sauvage, grâce 
à des actions de protection, d’acquisition ou 
d’aménagement de sites, la réalisation de 
programmes de sensibilisation, la création 

Autres interventions possibles :

Europe,
état (D.G.E. et D.D.R.),
Contrat de Plan Etat - Région,
Région (Contrat de ruralité)
établissements publics locaux...

d’outils pédagogiques…
Etude, inventaire ou réintroduction 
d’une espèce disparue. Aménagement, 
réhabilitation ou acquisition d’un site 
naturel, soutien aux initiatives émergentes 
respectueuses de la biodiversité 
cultivée. 
La fondation ne finance pas :
les projets d’aménagement d’un 
établissement scolaire ou universitaire

les projets concernant la faune domestique 
(ferme pédagogique) ou le patrimoine bâti
les projets événementiels (festivals, 
rencontres, classes vertes…)
les projets concernant les énergies 
renouvelables et le recyclage des déchets
les projets concernant les sciences, telles 
que l’astronomie et la géologie
les projets à but lucratif, promotionnel ou 
publicitaire

1 avenue de l’Europe – 78117 TOUSSUS-
LE-NOBLE
http://www.natureetdecouvertes.com/
accueil
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3. Découvertes pédestres

b. Aménagement des stationnements 
des sites touristiques naturels 3c

St germain de Confolens

En contrepartie de la renaturation des berges de la Vienne (fiche C3b), nous avons identifié ce pied de carrière comme espace à enjeux pour le stationnement .

Replantations, réemploi de la pierre pour intégrer les stationnements. Le site est également un excellent point de départ pour la visite du château et de la ville médiévale.

Thématique commune à tous les projets 
en milieu rural ou naturel, cette fiche vise à 
désigner le stationnement comme enjeu à 
part entière.

La proposition d’aménagement des berges de 
la Vienne à Saint-Germain-de-Confolens en 
renaturation entraîne le besoin de déplacement 
du stationnement. Plus généralement, le 
stationnement est géré dans la réflexion sur les 
aménagements de centre-bourg, de traversée 
d’agglomération. 
L’ouverture de sites naturels au public ou la visite 
des monuments situés en zone rurale nécessite 
un travail fin de composition et la question de la 
gestion des véhicules devient alors un sujet à 
part entière.
Des matériaux sobres, simples, tirant partie 
des éléments de son environnement immédiat, 
des revêtements de sol poreux qui limitent 
l’imperméabilisation et évitent un aspect routier, 
un accompagnement paysager conséquent et 
adapté au contexte, sont les outils à disposition 
des collectivités, qui tireront avantage à confier 
cette réflexion à un professionnel de l’architecture 
paysagère.

Les haltes de camping-car peuvent être associées 
à cette thématique et font l’objet de financements 
spécifiques par le département.

Parc Mosaïc, Lille: sol en stabilisé, madriers pour les emplacementsBarrage d’Arzal: pierres emprisonnées dans un gabion Parking à la Pierre Martine, Livernon, Quercy Arbres de Judée ; aire des monuments de Charente
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Le Bouscat (33), stationnement incluant un bassin 
paysager de stockage et infiltration des eaux pluviales

Le Bouscat (33), stationnement incluant un bassin 
paysager de stockage et infiltration des eaux pluviales

Stationnement au Pont Binot, Esse (16); point de départ du 
sentier de randonnée Paule Vergne et du village Gaulois

Stationnement du parc du château de Kerguehenec (56) 
et noue paysagère

Lille (59), parking du parc Mosaïc

Trame végétale de préverdissement du parc aux 
Angéliques, Bordeaux (33)

Stationnement de l’Aire d’autoroute des monuments de 
Poitou-Charentes (17) sur l’A10

Département de la Charente (http://www.cg16.fr):

Schéma du tourisme - Haltes de camping-cars
Aménagement d’aires d’accueil (plantations, bornes d’alimentation et de vidange, 
raccordement aux réseaux, signalétique sur les sites touristiques et les services de 
proximité)
15 % d’une dépense plafonnée à 15 000 € H.T.
Service à contacter: Service du tourisme (D.A.E.)
05 45 90 74 12

Fondation Crédit Agricole Pays de France 
Bénéficiaires : Associations et collectivités locales
Thèmes ciblés : Pérenniser et valoriser le patrimoine architectural, culturel et naturel
Le but est le maintien ou le développement d’une activité économique, culturelle ou 
sociale au niveau local. L’aide concerne l’investissement.
La fondation Crédit Agricole intervient dans six domaines d’action :
la préservation, la restauration et la réutilisation du patrimoine bâti
la création, l’agrandissement et l’enrichissement d’écomusées et de musées
la mise en valeur de sites ou de zones naturelles
la sauvegarde du patrimoine artistique et culturel
la préservation des témoignages de l’économie rurale, industrielle et maritime ancienne, 
ainsi que de maintien des métiers de tradition
des opérations d’animation locale et sociale
Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Périgord Rue d’Epagnac - BP 21 - 
16800 Soyaux - Tél. : 05 45 20 45 20
Site Internet : http://www.ca-fondationpaysdefrance.org/


