coteaux boisés
frênaie/chênaie

D’amont en aval, différentes séquences de paysages
Les cours supérieurs des rivières du secteur sont inscrits dans les socles de roches
anciennes (massif armoricain et massif central), dans le paysage de bocage de la
Gâtine. Le dessin du parcellaire et des haies apparaît par endroit sur les coteaux.
En quittant les socles anciens, les vallées se creusent plus nettement dans les
roches tendres. Les profils marqués des falaises vont rêgner jusqu’à Poitiers. Sur
les coteaux, les boisements et les friches instaurent une limite visuelle entre les
vallées et les plaines alentours. A l’approche de Poitiers, la végétation s’intensifie
fortement. Certaines vallées (Miosson, Menuse, Boivre) circulent en milieu forestier.
Par contre, dans les vallées du Clain et de l’Auxances, la densité du bâti s’intensifie
très nettement et multiplie les écrans visuels. Poitiers et ses magistrales falaises
épouse le site d’oppidum formé par le Clain et la Boivre. En aval, le relief s’appaise et
la vallée du Clain, plus évasée, ne forme plus un motif aussi puissant. A l’approche de
Châtellerault, le fond de vallée et les coteaux se densifient à nouveau.
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Entre calcaire et granite
La position de ce secteur sur un seuil géologique
explique le boulversement des roches anciennes
et des roches sédimentaires depuis les flancs
des coteaux jusqu’au fond du lit des rivières :
falaises et chaos granitiques en amont, les parois
calcaire en aval. Il n’est pas rare de voir aussi des
découpes calcaires aux parois des vallées, tandis
que les rochers granitiques animent le cours de
la rivière.
Les falaises, granitiques ou calcaires, représentent,
par contrepoint à l’horizontalité des plaines,
un fort degré de pittoresque, très important à
l’échelon régional.
Sur les coteaux, cette succession du type des
sols, alliée au climat relativement doux du
secteur et aux différents types d’exposition et
de gestion, induisent un vaste volant de stations
et un formidable potentiel de variété végétale,
dont l’orchidée sur le coteau calcaire exposé au
sud est un symbole. Quand la vallée se creuse
dans les granites, surgit une végétation tout à
fait spécifique de terres maigres et arrosées,
comme les lichens qui composent sur la roche
des paysages sculptés et bleutés.
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Les vallées concentrent les composants physiques
essentiels du territoire naturel : relief, eau et
diverses formes de végétation étagées des rives
jusqu’aux plateaux. Elles accueillent la plus grande
partie des agglomérations, des monuments et
des habitants. En plus des villes et des bourgs,
les implantations humaines liées à l’eau sont
multiples : ponts, moulins, barrages, manoirs,
fermes et châteaux.
Il n’y a pas, ou peu, de perception sensible
de l’ensemble des vallées. Le réseau des
communications, routes et chemins, n’en autorise
pas une lecture continue. L’approche ponctuelle,
lors des franchissements ou sur de courts tronçons
le long des rives, donne une perception par petits
sites. Les «scènes» qui se présentent ainsi offrent
des ambiances paysagères très variées.
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