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Le Profil Environnemental Régional (PER) est un outil à destination première des porteurs de projet. Il 

établit la synthèse de l’état de l’environnement de la région et met en évidence les enjeux environnementaux 

majeurs du territoire en suivant une méthode d’analyse transposable à différentes échelles. Les déclinaisons 

territoriales du PER s’inscrivent dans la continuité de cette démarche. Elles proposent une vision infra-régionale des 

enjeux environnementaux et soulignent ainsi les spécificités des territoires. Elles se rapprochent des échelles de 

projets, plans et programmes afin d’identifier les points de vigilance relatifs à l’environnement que les pétitionnaires 

devront étudier dans l’élaboration de leurs projets d’aménagement. 

Les territoires sélectionnés ont été choisis par un comité rassemblant des représentants de la DREAL, des DDT et de la 

DRAAF. Les critères retenus sont : une échelle intermédiaire (entre le département et la commune), un territoire de 

projets susceptible de posséder des enjeux environnementaux forts, et, in fine, la reprentation des composantes 

régionales. Le territoire du syndicat mixte du Pays Mellois fait partie des territoires choisis dans le cadre des 

déclinaisons territoriales. 

La présente étude a mobilisé la démarche de diagnostic partagé territorial développée par AgroParisTech Clermont-

Ferrand et la DREAL Poitou-Charentes. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

La-démarche de diagnostic partagé territorial 

La démarche comporte 5 étapes : 

Comprendre : Dans un premier temps des fiches thématiques sont réalisées pour permettre de dresser un portrait du 

territoire. Ce recueil de données permet de construire une vision multi thématique. 

Spatialiser : La seconde étape, dite de co-construction, consiste à identifier et à spatialiser de façon participative les 

principales caractéristiques et dynamiques qui composent le territoire. Grâce à l’utilisation de la représentation 

spatiale on obtient une carte schématique, sa légende et un discours qui serviront de base pour la spatialisation des 

enjeux environnementaux majeurs identifiés par l’Etat. Une carte schématique des enjeux environnementaux, sa 

légende et un discours sont également produits.  

Partager : La troisième étape a consisté à partager les résultats auprès des différents services experts de la DREAL PC 

et de la DDT concernée. Les échanges et les débats aboutissent à un « dire de l’Etat » partagé. 

Porter : Enfin, cette vision de l’Etat est portée auprès des territoires lors d’une réunion entre les élus locaux et le 

service de l’Etat pilote de la démarche. 

 



 

Le territoire du Pays Mellois

CARACTERISTIQUES ET 
 

 

Entre ouverture vers l’extérieur et dessertes locales
les axes de transports au sein du territoire

plus, des communes, comme Melle et Saint

de transport, connai

Poitou

la source principale d’émission de gaz à effet de serre avant le secteur résidentiel et 

tertiaire

Autre ax
niveau du horst de Montalembert.

 
 
 

                                                           
1
 Villes de Melle, Saint-Martin-les-Melles, Fressines, Limalonges, Montalembert, Rom, Annexe A Schéma Régional

2
Schéma Régional Climat Air Energie, Etat des lieux en région, mars 2013

Mellois 

Le territoire du Pays Mellois 

Le territoire du Pays Mellois est composé de 80 communes rassemblées en 
4 communautés de communes : celle du Cœur
Boutonne, du Mellois et la communauté cantonale de Celles
Dans ce document, nous parlerons du territoire du Pays Mellois pour 
évoquer le territoire compris dans ces limites. Il ne s’agit donc pas d’un 
travail portant sur le syndicat mixte de pays, mais bien d’une analyse des 
aspects environnementaux d’un territoire infrarégional délimité. 

Situé au sud des Deux-Sèvres, aux frontières de la Vienne, de la Charente et 
de la Charente-Maritime, le territoire du Pays Mellois est a
région Poitou-Charentes. Il abrite un patrimoine naturel, architectural et 
paysager riche et varié. Les récentes évolutions de ce territoire à 
dominante rurale entraînent des pressions sur ces richesses et tendent à 
transformer cet espace qu’on pourrait penser homogène.

 

 

CARACTERISTIQUES ET DYNAMIQUES

Entre ouverture vers l’extérieur et dessertes locales :  
les axes de transports au sein du territoire 

 
 

Deux grands axes routiers longent le territoire à ses 

extrémités nord-est et ouest : l’autoroute A10 et la route 

nationale 10. Le territoire n’est pas isolé pour autant, ces 

deux axes importants possèdent des échangeurs routiers qui 

le connectent à l’extérieur vers de grands pôles urbains 

comme Niort, Poitiers, Angoulême, Bordeaux et Nantes. On 

peut les assimiler aux portes du Pays Mellois. 

Au sein du territoire, deux axes dits secondaires sont 

structurants : la RD 948, d’ouest en est

au sud. Ces deux routes sont très fréquentées, un 

contournement partiel de la ville de Melle existe déjà et 

devrait être complété, et une déviation de Sauzé

envisagée. La RD948 pourrait potentiellement être élargie 

dans le futur. Au-delà de la circulation importante et des 

risques d’accidents, le trafic routier entraîne aussi des 

nuisances sonores en traversant les zones d’habitations. De 

plus, des communes, comme Melle et Saint-Martin-les-

de transport, connaissent une dégradation de la qualité de l’air

Poitou-Charentes, comme dans le Pays Mellois, les transports sont identifiés comme 

la source principale d’émission de gaz à effet de serre avant le secteur résidentiel et 

tertiaire
2
.  

Autre axe à l’est, le tracé de la LGV-SEA modifie fortement le paysage, notamment au 
niveau du horst de Montalembert. 

Melles, Fressines, Limalonges, Montalembert, Rom, Annexe A Schéma Régional

Schéma Régional Climat Air Energie, Etat des lieux en région, mars 2013 ; Plan Initiatives Climat Mellois, La charte climat, Syndicat mixte du Pays 

Le territoire du Pays Mellois est composé de 80 communes rassemblées en 
: celle du Cœur du Poitou, du Val de 

Boutonne, du Mellois et la communauté cantonale de Celles-sur-Belle. 
Dans ce document, nous parlerons du territoire du Pays Mellois pour 
évoquer le territoire compris dans ces limites. Il ne s’agit donc pas d’un 

syndicat mixte de pays, mais bien d’une analyse des 
aspects environnementaux d’un territoire infrarégional délimité.  

Sèvres, aux frontières de la Vienne, de la Charente et 
Maritime, le territoire du Pays Mellois est au cœur de la 

Charentes. Il abrite un patrimoine naturel, architectural et 
paysager riche et varié. Les récentes évolutions de ce territoire à 
dominante rurale entraînent des pressions sur ces richesses et tendent à 

n pourrait penser homogène.  

DYNAMIQUES 

Deux grands axes routiers longent le territoire à ses 

est et ouest : l’autoroute A10 et la route 

nationale 10. Le territoire n’est pas isolé pour autant, ces 

deux axes importants possèdent des échangeurs routiers qui 

ieur vers de grands pôles urbains 

comme Niort, Poitiers, Angoulême, Bordeaux et Nantes. On 

peut les assimiler aux portes du Pays Mellois.  

Au sein du territoire, deux axes dits secondaires sont 

: la RD 948, d’ouest en est ; et la RD 950, du nord 

au sud. Ces deux routes sont très fréquentées, un 

contournement partiel de la ville de Melle existe déjà et 

devrait être complété, et une déviation de Sauzé-Vaussais est 

envisagée. La RD948 pourrait potentiellement être élargie 

e la circulation importante et des 

risques d’accidents, le trafic routier entraîne aussi des 

nuisances sonores en traversant les zones d’habitations. De 

-Melle, desservies par ces axes 

ssent une dégradation de la qualité de l’air
1
. Enfin, en région 

Charentes, comme dans le Pays Mellois, les transports sont identifiés comme 

la source principale d’émission de gaz à effet de serre avant le secteur résidentiel et 

SEA modifie fortement le paysage, notamment au 

Melles, Fressines, Limalonges, Montalembert, Rom, Annexe A Schéma Régional Climat Air Energie, mars 2013 

; Plan Initiatives Climat Mellois, La charte climat, Syndicat mixte du Pays 



 

Des formes urbaines en transformation

Les communes du nord-ouest du territoire font l’objet de changements provoqués par une augmentation de la population 

du fait de l’influence de l’agglomération 

relativement jeune d’après l’indice de vieillissement calculé par l’INSEE

solde naturel positif. On assiste aussi à un étalement 

supérieure à l’augmentation de la population

d’infrastructures, entraîne une progression de la tache urbaine, souvent le

d’espace au détriment de zones agricoles et naturelles. 

Cette zone, où les bourgs s’urbanisent et voient le nombre de leurs habitants augmenter, contraste avec la 

territoire, plus rurale. Les hameaux et les communes comptent une population peu nombreuse et plus âgée, malgré, dans 

certains cas, un solde migratoire positif. C’est aussi un secteur où les ménages retraités, occupant des logements grands et 

anciens, sont les plus exposés à la précarité 

 
Les bourgs du Pays Mellois abritent également 
nombreuses églises romanes comme celle de Saint
patrimoine mondial de l’UNESCO. Cependant, elles ne représentent pas l’unique identité architecturale de cet espace. Doté 
de paysages et monuments reconnus ou ordinaires, le territoire a gardé des traces d’une histoire riche et variée qui s’étend 
de la préhistoire à nos jours. Tout le périmètre du Pays Mellois a d’ailleurs obtenu le label «
reconnaissance de ce caractère patrimonial fort et présent.
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Un petit pôle urbain est une commune avec moins de 5000 emplois et 

4
« Treize nouvelles zones d’emploi en Poitou-Charentes

5
Rapport de la population des 60 ans et plus à celle des moins de 20 ans

6
Définition document « Consommation d’espace : une artificialisation rapide en Poitou

« La précarité énergétique dans le 

logements résulte de la combinaison de 

trois facteurs

des ménages, la mauvaise qualité 

thermique du logement et le coût de 

l’énergie.

Source

Des formes urbaines en transformation : du hameau isolé au bourg en extension
 
Les principaux pôles de vie se situent sur les axes de 

transports. Les chefs-lieux de cantons qui composent 

le Pays Mellois sont les 

territoire : ils organisent la vie locale et sont porteurs 

d’emplois, de commerces et de service

pôle le plus important. Considéré par l’INSEE comme 

un petit pôle urbain
3
, il est au carrefour des deux axes 

RD950 et RD948. La ville de Celles

RD948, est fortement influencée par l’agglomération 

de Niort située à proximit

caractère urbain marqué. Dans le même axe, mais 

dans l’est du territoire, Sauzé

comme un pôle important d’emplois pour les 

communes alentours, bien qu’elle ne soit pas désignée 

à l’échelle régionale par l’INSEE

chefs-lieux de canton exercent une influence à 

prendre en compte au niveau local : Brioux

de la RD950, Chef-Boutonne dans la continuité sud

territoire, Lezay et la Mothe-Saint-Héray dans la partie nord. Le 

Pays Mellois est aussi en contact avec d’autres pôles urbains

extérieurs tels que Niort et Ruffec.   

 

ouest du territoire font l’objet de changements provoqués par une augmentation de la population 

 niortaise. La population de cette partie ouest étendue du Pays Mellois est 

relativement jeune d’après l’indice de vieillissement calculé par l’INSEE
5
. On y retrouve un taux migratoire important et un 

un étalement urbain fort qui correspond à une artificialisation du territoire 

supérieure à l’augmentation de la population6. La construction d’habitations individuelles, de zones d’activités ou 

d’infrastructures, entraîne une progression de la tache urbaine, souvent le long des axes routiers, et une consommation 

d’espace au détriment de zones agricoles et naturelles.  

Cette zone, où les bourgs s’urbanisent et voient le nombre de leurs habitants augmenter, contraste avec la 

aux et les communes comptent une population peu nombreuse et plus âgée, malgré, dans 

certains cas, un solde migratoire positif. C’est aussi un secteur où les ménages retraités, occupant des logements grands et 

précarité énergétique.  

Les bourgs du Pays Mellois abritent également un patrimoine architectural et un paysage urbain riches
nombreuses églises romanes comme celle de Saint-Hilaire, à Melle, classée au titre des églises du chemin de Compostell
patrimoine mondial de l’UNESCO. Cependant, elles ne représentent pas l’unique identité architecturale de cet espace. Doté 
de paysages et monuments reconnus ou ordinaires, le territoire a gardé des traces d’une histoire riche et variée qui s’étend 

a préhistoire à nos jours. Tout le périmètre du Pays Mellois a d’ailleurs obtenu le label «
reconnaissance de ce caractère patrimonial fort et présent. 

Un petit pôle urbain est une commune avec moins de 5000 emplois et plus de 2000 habitants au sein d’une zone bâtie continue. INSEE

Charentes », e-decim@l n°16, décembre 2011, INSEE 

Rapport de la population des 60 ans et plus à celle des moins de 20 ans 

: une artificialisation rapide en Poitou-Charentes », SECLA, DREAL PC

La précarité énergétique dans le 

logements résulte de la combinaison de 

trois facteurs : la faiblesse des revenus 

des ménages, la mauvaise qualité 

thermique du logement et le coût de 

l’énergie. »  

Source : SRCAE, mars 2013 

: du hameau isolé au bourg en extension 

Les principaux pôles de vie se situent sur les axes de 

lieux de cantons qui composent 

le Pays Mellois sont les sept pôles structurants du 

: ils organisent la vie locale et sont porteurs 

d’emplois, de commerces et de services. Melle est le 

pôle le plus important. Considéré par l’INSEE comme 

, il est au carrefour des deux axes 

RD950 et RD948. La ville de Celles-sur-Belle, sur la 

RD948, est fortement influencée par l’agglomération 

de Niort située à proximité, ce qui lui confère un 

caractère urbain marqué. Dans le même axe, mais 

dans l’est du territoire, Sauzé-Vaussais apparaît 

comme un pôle important d’emplois pour les 

communes alentours, bien qu’elle ne soit pas désignée 

à l’échelle régionale par l’INSEE
4
. Les quatre autres 

lieux de canton exercent une influence à 

: Brioux-sur-Boutonne au bord 

Boutonne dans la continuité sud-est du 

Héray dans la partie nord. Le 

en contact avec d’autres pôles urbains 

ouest du territoire font l’objet de changements provoqués par une augmentation de la population 

. La population de cette partie ouest étendue du Pays Mellois est 

. On y retrouve un taux migratoire important et un 

qui correspond à une artificialisation du territoire 

. La construction d’habitations individuelles, de zones d’activités ou 

long des axes routiers, et une consommation 

Cette zone, où les bourgs s’urbanisent et voient le nombre de leurs habitants augmenter, contraste avec la partie est du 

aux et les communes comptent une population peu nombreuse et plus âgée, malgré, dans 

certains cas, un solde migratoire positif. C’est aussi un secteur où les ménages retraités, occupant des logements grands et 

un patrimoine architectural et un paysage urbain riches. Ainsi, il existe de 
Hilaire, à Melle, classée au titre des églises du chemin de Compostelle au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Cependant, elles ne représentent pas l’unique identité architecturale de cet espace. Doté 
de paysages et monuments reconnus ou ordinaires, le territoire a gardé des traces d’une histoire riche et variée qui s’étend 

a préhistoire à nos jours. Tout le périmètre du Pays Mellois a d’ailleurs obtenu le label « Pays d’art et d’histoire », en 

plus de 2000 habitants au sein d’une zone bâtie continue. INSEE 

», SECLA, DREAL PC 



 
 
Un territoire peu industrialisé et exportateur de déchets

qui peut être source de nuisance olfactive pour les riverains. Les rejets dans l’eau sont 

eux traités spécifiquement par une station

type industriel et élevage sont réparties sur le territoire mais ne constituent 

risques technologiques majeurs

schématique. 

 

Les ordures ménagères du Pays Mellois sont majoritairement acheminées hors du périmètre du territoire qui est adhérent 

au Syndicat mixte des territoires ruraux des Deux

caractéristique participe à l’émission de gaz à effet de

valorisation des déchets ménagers par chaulage et transformation à Lezay, vient d'être autorisé pour une exploitation 

industrielle avec augmentation significative des tonnages. Il permettra, u

les flux entrants et sortants et d'assurer une valorisation agricole du fait de leur transformation en amendements organo

calciques. 

 
 

 

NB : Depuis la réalisation de cette étude, le centre de traitement des déchets de Lezay a fermé. Le Pays Mellois reste
en 2015 exportateur de déchets.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 « Étude de l’impact de la plateforme industrielle de Melle sur la qualité de l’air

industrialisé et exportateur de déchets 
 

Le territoire possède peu de sites industriels

cependant un établissement SEVESO seuil haut soumis à 

autorisation préfectorale avec servitude (ICPE). Situé aux 

limites des communes de Melle et de 

Martinière, il s’agit d’un site exploité par la société SOLVAY et 

spécialisé dans la production de produits chimiques. Un Plan 

de Prévention des Risques Technologiques a été récemment 

approuvé.  
 

Au-delà du risque industriel, ce type d’i

des impacts en matière d’émissions de polluants à la fois 

dans l’air et dans les ressources en eau. Les émissions de ce 

site industriel sont étroitement surveillées par l’inspection 

des installations classées et une étude ATMO spécif

révèle pas d’effets significatifs sur la qualité de l’air

Toutefois, le taux d’hydrogène sulfuré s’élève parfois à un 

seuil qui, sans être nocif pour la santé,  entraîne une odeur 

qui peut être source de nuisance olfactive pour les riverains. Les rejets dans l’eau sont 

eux traités spécifiquement par une station d’épuration. D’autres installations classées de 

type industriel et élevage sont réparties sur le territoire mais ne constituent 

risques technologiques majeurs et ne sont donc pas représentées sur la carte 

schématique.  

s Mellois sont majoritairement acheminées hors du périmètre du territoire qui est adhérent 

au Syndicat mixte des territoires ruraux des Deux-Sèvres en charge du traitement des déchets ménagers

caractéristique participe à l’émission de gaz à effet de serre due aux trajets des camions. Un site de traitement et de 

valorisation des déchets ménagers par chaulage et transformation à Lezay, vient d'être autorisé pour une exploitation 

industrielle avec augmentation significative des tonnages. Il permettra, une fois le projet abouti, d’inverser l’équilibre entre 

les flux entrants et sortants et d'assurer une valorisation agricole du fait de leur transformation en amendements organo

Depuis la réalisation de cette étude, le centre de traitement des déchets de Lezay a fermé. Le Pays Mellois reste

Étude de l’impact de la plateforme industrielle de Melle sur la qualité de l’air », ATMO Poitou-Charentes, 2005 

peu de sites industriels. Il existe 

cependant un établissement SEVESO seuil haut soumis à 

autorisation préfectorale avec servitude (ICPE). Situé aux 

limites des communes de Melle et de Saint-Léger-de-la-

Martinière, il s’agit d’un site exploité par la société SOLVAY et 

spécialisé dans la production de produits chimiques. Un Plan 

de Prévention des Risques Technologiques a été récemment 

delà du risque industriel, ce type d’installation peut avoir 

des impacts en matière d’émissions de polluants à la fois 

dans l’air et dans les ressources en eau. Les émissions de ce 

site industriel sont étroitement surveillées par l’inspection 

des installations classées et une étude ATMO spécifique ne 

pas d’effets significatifs sur la qualité de l’air
7
. 

Toutefois, le taux d’hydrogène sulfuré s’élève parfois à un 

seuil qui, sans être nocif pour la santé,  entraîne une odeur 

qui peut être source de nuisance olfactive pour les riverains. Les rejets dans l’eau sont 

d’épuration. D’autres installations classées de 

type industriel et élevage sont réparties sur le territoire mais ne constituent pas de 

et ne sont donc pas représentées sur la carte 

s Mellois sont majoritairement acheminées hors du périmètre du territoire qui est adhérent 

traitement des déchets ménagers. Cette 

serre due aux trajets des camions. Un site de traitement et de 

valorisation des déchets ménagers par chaulage et transformation à Lezay, vient d'être autorisé pour une exploitation 

ne fois le projet abouti, d’inverser l’équilibre entre 

les flux entrants et sortants et d'assurer une valorisation agricole du fait de leur transformation en amendements organo-

Depuis la réalisation de cette étude, le centre de traitement des déchets de Lezay a fermé. Le Pays Mellois reste de fait 



 

Eaux superficielles et eaux souterraines, 

captages d’alimentation en eau potable dans la liste des «

menacés par les pollutions diffuses 

carte schématique et correspondent à des aquifères stratégiques qu’il faut préserver 

de pollutions potentielles et d’utilisation trop consommatrices en eau. Les captages 

pour l’irrigation des cultures sont nombreux et 

l’alimentation en eau potable ou parce que les volumes prélevés sont supérieurs à la capacité de régénération des masses 

d’eau
11

. Des retenues de substitution ont été construites, d

partage de l’eau que ce phénomène entraîne. 

La ressource en eau au sein du Pays Mellois est égalemen

nitrates, avec des valeurs élevées qui dépassent souvent le seuil de bon état. Cette fragilité s’explique par les caractérist

géologiques du territoire qui rendent les eaux souterraine

profond et au sous-sol calcaire sont sensibles à l’effondrement de ce dernier. On observe alors la formation de dolines qui 

s’étendent sur la partie nord de la vallée de la Boutonne, entre

dépressions concentrent l’écoulement des eaux vers les aquifères affleurant, les rendant plus vulnérables aux pollutions. 

Enfin, les zones de plaines cultivées possèdent un sol poreux qui protège

modification des pratiques agricoles qui peut affecter autant les masses d’eau superficielles que souterraines. Les surfaces 

destinées à la production de fourrage diminuent au profit des grandes cultures 

comme le maïs et le tournesol qui nécessitent d’avantage d’intrants et ont besoin 

d’être irriguées. De nombreux agriculteurs participent toutefois à la protection des 

captages d’eau potable à travers des contrats agro

l’utilisation d’intrants.  

Sur une partie du territoire, l’absence d’assainissement collectif

assuré, entraîne un risque plus important de dysfonctionnement des installations 

individuelles et le rejet potentiel des eaux usées directement dans les milieux 

naturels. Cependant, la présence encore importante de zones bocagères maill

de haies, de prairies humides et de ripisylves le long des vallées alluviales, quand 

elles ne sont pas dégradées, favorisent une épuration naturelle des eaux.

 
                                                           
8« Bassins d’alimentation des captages de la Boutonne Amont
Adour-Garonne, 2010-2015 ; SAGE de la Boutonne, www.sageboutonne.fr/le
9Débit de Crise, valeur du débit (moyen journalier) en dessous de laquelle seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité 
l’alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. Source
l’eau, www.eau-poitou-charentes.org 
10Tous les captages dits « grenelle » ne sont pas représentés sur la carte schématique. Certaines communes comme Celles
captages identifiés. Source : « Etat d’avancement de la démarche de protection pour les ouvrages grenelle de prélevement d’eau potable
www.developpement-durable.gouv.fr  
11 SAGE de la Boutonne 
12Plans d’actions des programmes Re-sources sur le bassin de la Boutonne amont et sur le bassin de la Sèvre Niortaise amont. Sources

charentes.org/Le-programme-Re-Sources-en-Poitou ; «

2011-2015, annexe 2. 

Répartis sur toute la France, ces captages 

ont été identifiés sur la base de trois 

critères : l’état de la ressource vis

des pollutions par

pesticides, le caractère stratégique de la 

ressource au vu de la population 

desservie, enfin la volonté de reconquérir 

certains captages abandonnés.

 Source : agriculture.gouv.fr

Eaux superficielles et eaux souterraines, partager une ressource fragile
 
La ressource en eau est utilisée à la fois par une 

population en augmentation, par une agriculture 

ayant fortement recours à l’irrigation et 

l’intensification des pratiques, et par un site 

industriel consommateur en eau

Pays Mellois, bien que disposant d’un réseau 

hydrographique important et de nappes souterraines 

nombreuses, possède une ressource en eau fragile

D’un point de vue quantitatif

d’eau peuvent être élevés en hiver, 

d’inondations, et supporter de fortes périodes 

d’étiages en été, atteignant parfois le débit de crise 

(DCR)
9
 comme sur la Boutonne et la Sèvre niortaise. Le 

bassin versant de la Boutonne concentre la majorité 

des captages en eau potable. L

secteur a notamment été confirmée dans le cadre du 

Grenelle de l’environnement qui y a identifié treize

captages d’alimentation en eau potable dans la liste des «

menacés par les pollutions diffuses au niveau national. 

carte schématique et correspondent à des aquifères stratégiques qu’il faut préserver 

de pollutions potentielles et d’utilisation trop consommatrices en eau. Les captages 

pour l’irrigation des cultures sont nombreux et dispersés. Ceux représentés sont sensibles car ils sont en concurrence avec 

l’alimentation en eau potable ou parce que les volumes prélevés sont supérieurs à la capacité de régénération des masses 

. Des retenues de substitution ont été construites, d’autres sont à l’étude, afin de répondre à la problématique de 

partage de l’eau que ce phénomène entraîne.  

La ressource en eau au sein du Pays Mellois est également sensible d’un point de vue qualitatif

nitrates, avec des valeurs élevées qui dépassent souvent le seuil de bon état. Cette fragilité s’explique par les caractérist

géologiques du territoire qui rendent les eaux souterraines vulnérables aux pollutions. Les terres rouges au sol argileux peu 

sol calcaire sont sensibles à l’effondrement de ce dernier. On observe alors la formation de dolines qui 

s’étendent sur la partie nord de la vallée de la Boutonne, entre Chef-Boutonne et Brioux, et dans les environs de Chail. Ces 

dépressions concentrent l’écoulement des eaux vers les aquifères affleurant, les rendant plus vulnérables aux pollutions. 

Enfin, les zones de plaines cultivées possèdent un sol poreux qui protège peu les nappes. Or, le territoire connaît une 

qui peut affecter autant les masses d’eau superficielles que souterraines. Les surfaces 

destinées à la production de fourrage diminuent au profit des grandes cultures 

le maïs et le tournesol qui nécessitent d’avantage d’intrants et ont besoin 

d’être irriguées. De nombreux agriculteurs participent toutefois à la protection des 

captages d’eau potable à travers des contrats agro-environnementaux
12

 limitant 

absence d’assainissement collectif, dont le suivi est 

assuré, entraîne un risque plus important de dysfonctionnement des installations 

individuelles et le rejet potentiel des eaux usées directement dans les milieux 

la présence encore importante de zones bocagères maillées 

de haies, de prairies humides et de ripisylves le long des vallées alluviales, quand 

elles ne sont pas dégradées, favorisent une épuration naturelle des eaux. 

onne Amont », Syndicat Mixte d’alimentation en eau potable 4B, programme Re
; SAGE de la Boutonne, www.sageboutonne.fr/le-bassin-versant/les-usages-de-leau-sur-le

du débit (moyen journalier) en dessous de laquelle seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité 
l’alimentation en eau potable de la population et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits. Source : R

» ne sont pas représentés sur la carte schématique. Certaines communes comme Celles
’avancement de la démarche de protection pour les ouvrages grenelle de prélevement d’eau potable

sources sur le bassin de la Boutonne amont et sur le bassin de la Sèvre Niortaise amont. Sources

; « Contrat de bassin versant Re-sources, Bassin d’alimentation des captages de la Boutonne A

Répartis sur toute la France, ces captages 

ont été identifiés sur la base de trois 

: l’état de la ressource vis-à-vis 

des pollutions par les nitrates ou les 

pesticides, le caractère stratégique de la 

ressource au vu de la population 

desservie, enfin la volonté de reconquérir 

certains captages abandonnés. 

: agriculture.gouv.fr 

partager une ressource fragile 

La ressource en eau est utilisée à la fois par une 

population en augmentation, par une agriculture 

ayant fortement recours à l’irrigation et 

l’intensification des pratiques, et par un site 

industriel consommateur en eau
8
. Or, le territoire du 

Pays Mellois, bien que disposant d’un réseau 

hydrographique important et de nappes souterraines 

une ressource en eau fragile. 

D’un point de vue quantitatif, les débits des cours 

d’eau peuvent être élevés en hiver, avec des risques 

d’inondations, et supporter de fortes périodes 

d’étiages en été, atteignant parfois le débit de crise 

comme sur la Boutonne et la Sèvre niortaise. Le 

bassin versant de la Boutonne concentre la majorité 

des captages en eau potable. La sensibilité de ce 

secteur a notamment été confirmée dans le cadre du 

Grenelle de l’environnement qui y a identifié treize
10

 

captages d’alimentation en eau potable dans la liste des « 500 » captages les plus 

tional. Ils sont représentés sur la 

carte schématique et correspondent à des aquifères stratégiques qu’il faut préserver 

de pollutions potentielles et d’utilisation trop consommatrices en eau. Les captages 

dispersés. Ceux représentés sont sensibles car ils sont en concurrence avec 

l’alimentation en eau potable ou parce que les volumes prélevés sont supérieurs à la capacité de régénération des masses 

’autres sont à l’étude, afin de répondre à la problématique de 

sensible d’un point de vue qualitatif. Les eaux sont chargées en 

nitrates, avec des valeurs élevées qui dépassent souvent le seuil de bon état. Cette fragilité s’explique par les caractéristiques 

s vulnérables aux pollutions. Les terres rouges au sol argileux peu 

sol calcaire sont sensibles à l’effondrement de ce dernier. On observe alors la formation de dolines qui 

Boutonne et Brioux, et dans les environs de Chail. Ces 

dépressions concentrent l’écoulement des eaux vers les aquifères affleurant, les rendant plus vulnérables aux pollutions. 

peu les nappes. Or, le territoire connaît une 

qui peut affecter autant les masses d’eau superficielles que souterraines. Les surfaces 

», Syndicat Mixte d’alimentation en eau potable 4B, programme Re-sources, 2010 ; SDAGE 
le-bassin-de-la-boutonne 

du débit (moyen journalier) en dessous de laquelle seuls les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de 
: Réseau Partenarial des Données sur 

» ne sont pas représentés sur la carte schématique. Certaines communes comme Celles-sur-Belle comptent plusieurs 
’avancement de la démarche de protection pour les ouvrages grenelle de prélevement d’eau potable », 

sources sur le bassin de la Boutonne amont et sur le bassin de la Sèvre Niortaise amont. Sources : www.eau-poitou-

sources, Bassin d’alimentation des captages de la Boutonne Amont », 
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LE PAYS MELLOIS, UN TERRITOIRE RURAL A DEUX VISAGESEUX VISAGES 



CARACTERISTIQUES ET 
 

Des paysages variés, source d’une richesse écologique de valeur internationale

témoignent d’un bon état de la biodiversité et dont les populations au niveau national, voire européen, sont en forte régression. 

Dans le cadre du programme européen Natura 2000, des zones de protection spéciale (ZPS) ont été délimitées en reconnaissance 

des milieux de vie favorables à l’avifaune de plaine. C’est le cas de la plaine qui s’étend de la Mothe

héberge 10% des effectifs d’outardes canepetières de la région Poitou

une partie concerne le périmètre du Pays Mellois, et la ZNIEFF de la plaine de Brioux

connaissances, est identifiée comme représentant des enjeux similaires à ceux d'une ZPS. Enfin, les paysages ouverts du cœur 

Mellois, entre Chef-Boutonne et Brioux-sur-Boutonne, puis plus au nord vers Celle

biodiversité où des Mesures Agro-environnementales (MAE) sont mises en place avec les agriculteurs. 

d’espèces sont dépendants les uns des autres.

périmètre du Pays Mellois ou à l’extérieur du territoire comme la ZPS de Villefagnan en Charente et de Néré

Maritime.  
 

Même si l’avifaune de plaine constitue la richesse faunistique la plus emblématique du territoire, la variété des milieux naturels

présents sur le territoire favorise une biodiversité abondante

céréalières qui conservent encore par endroit des haies ou des prairies, témoins d’anciennes pratiques d’élevage, offrent des 

habitats à de nombreuses espèces patrimoniales. Ainsi, l’agriculture occupe une place importante dans la diversité des paysag

du territoire et le maintien d’une biodiversité remarquable ou ordinaire importante. On remarque toutefois une baisse sensible de

l’élevage et des prairies et une simplification des assolements agraires qui, conjugués à un agrandissement des parcelles, 

traduisent une tendance à la dégradation globale des habitats et donc, à une perte des espèces associées. 
 

Enfin, les forêts domaniales, présentes principalement dans le sud avec le massif forestier de Chizé

continuité écologique qui dépasse les frontières du territoire pour les espèces d’affinité forestière. De même, la mosaïque 

d’habitats au nord et au centre du territoire constitue deux autres axes de déplacement pour un cortège d’espèces variées. 

L’alternance de milieux naturels (bocage/plaine/zones humides/forêt) favorise l’interconnexion des sites et la circulation de 

nombreuses espèces liées au bocage comme les r

insectes (lucanes cerf-volants, grand capricorne...), les oiseaux (pie

souris, genette, écureuil...). Une autre connexion locale qui a la particularité d’être orientée sud

vallées encaissées de la Belle, la Béronne et la Berlande. 

importance régionale. Elle occupe le sud du plateau du seuil du Poitou et permet le passage des

nord, aux massifs forestiers et aux bocages de la Charente limousine au sud

Le Pays Mellois est donc à la fois un réservoir de biodiversité important et un lieu de passage au niveau régional pour les 

espèces migratrices. 

                                                           
13Arrêté de création en septembre 2006, 2579 Ha en réserve biologique intégrale. Source
14Document cadre « Trame verte et bleue, orientations nationales pour la préservation et l
l’écologie, du développement durable et  de l’énergie, novembre 2011

CARACTERISTIQUES ET DYNAMIQUES

Des paysages variés, source d’une richesse écologique de valeur internationale
 

Le territoire du Pays Mellois est composé d’une grande variété 

de paysages. Au sud, le grand massif forestier

est une composante historique de la Sylve d’Argenson, qui 

s’étendait de la Forêt de la Braconne en Charente jusqu’à la 

Forêt de Benon en Charente-Maritime. De Sauzé

direction de la Mothe-Saint-Héray et du bocage de la Gâtine au 

nord, une zone traditionnelle de bocages

argileux des terres rouges où l’on trouve aussi ponctuellement 

des zones humides dues au caractère imperméable de l’argile.

Une autre bande bocagère plus relictuelle

Charente. Elle tend à se concentrer le long des cours d’eau en 

raison de l’évolution des pratiques agricoles. Enfin,

paysage ouvert de plaines cultivées, au relief ondulé

le reste du territoire.  
 

Les paysages sont composés d’

écologique. La forêt domaniale de Chizé renferme la réserve 

biologique intégrale la plus étendue de France

également le centre de recherche du CNRS, spécialiste des 

animaux sauvages dans leurs milieux naturels, dont les études 

portent notamment sur les oiseaux de plaine qui font la richesse 

du territoire. En effet, on retrouve dans les espaces de plaines 

ouvertes une forte concentration d’espèces patrimoniales 

comme les outardes canepetières ou le busard cendré, qui 

on état de la biodiversité et dont les populations au niveau national, voire européen, sont en forte régression. 

Dans le cadre du programme européen Natura 2000, des zones de protection spéciale (ZPS) ont été délimitées en reconnaissance 

favorables à l’avifaune de plaine. C’est le cas de la plaine qui s’étend de la Mothe

héberge 10% des effectifs d’outardes canepetières de la région Poitou-Charentes. Elle est à associer à la ZPS de Niort Sud

concerne le périmètre du Pays Mellois, et la ZNIEFF de la plaine de Brioux-Chef Boutonne qui, en l’état actuel des 

connaissances, est identifiée comme représentant des enjeux similaires à ceux d'une ZPS. Enfin, les paysages ouverts du cœur 

Boutonne, puis plus au nord vers Celle-sur-Belle, sont également un noyau riche en 

environnementales (MAE) sont mises en place avec les agriculteurs. 

pendants les uns des autres. Une connectivité existe entre ces milieux naturels, qu’ils soient à l’intérieur du 

périmètre du Pays Mellois ou à l’extérieur du territoire comme la ZPS de Villefagnan en Charente et de Néré

si l’avifaune de plaine constitue la richesse faunistique la plus emblématique du territoire, la variété des milieux naturels

une biodiversité abondante. Les zones humides, le bocage, de même que les plaines ouvertes 

réalières qui conservent encore par endroit des haies ou des prairies, témoins d’anciennes pratiques d’élevage, offrent des 

habitats à de nombreuses espèces patrimoniales. Ainsi, l’agriculture occupe une place importante dans la diversité des paysag

erritoire et le maintien d’une biodiversité remarquable ou ordinaire importante. On remarque toutefois une baisse sensible de

l’élevage et des prairies et une simplification des assolements agraires qui, conjugués à un agrandissement des parcelles, 

ent une tendance à la dégradation globale des habitats et donc, à une perte des espèces associées. 

Enfin, les forêts domaniales, présentes principalement dans le sud avec le massif forestier de Chizé

qui dépasse les frontières du territoire pour les espèces d’affinité forestière. De même, la mosaïque 

d’habitats au nord et au centre du territoire constitue deux autres axes de déplacement pour un cortège d’espèces variées. 

ls (bocage/plaine/zones humides/forêt) favorise l’interconnexion des sites et la circulation de 

nombreuses espèces liées au bocage comme les reptiles (vipère, lézard vert…), les amphibiens (rainette verte, tritons...), les 

rand capricorne...), les oiseaux (pie-grièche écorcheur, chouettes...) et autres mammifères (chauve

Une autre connexion locale qui a la particularité d’être orientée sud-ouest nord

e la Belle, la Béronne et la Berlande. Parmi ces liaisons, celle des terres rouges au nord

importance régionale. Elle occupe le sud du plateau du seuil du Poitou et permet le passage des 

ers et aux bocages de la Charente limousine au sud-est, en passant par le horst de Montalembert

Le Pays Mellois est donc à la fois un réservoir de biodiversité important et un lieu de passage au niveau régional pour les 

Arrêté de création en septembre 2006, 2579 Ha en réserve biologique intégrale. Source : Inventaire National du Patrimoine Naturel, MN
Trame verte et bleue, orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques

l’écologie, du développement durable et  de l’énergie, novembre 2011 

DYNAMIQUES 

Des paysages variés, source d’une richesse écologique de valeur internationale 

Le territoire du Pays Mellois est composé d’une grande variété 

grand massif forestier de Chizé-Aulnay 

est une composante historique de la Sylve d’Argenson, qui 

s’étendait de la Forêt de la Braconne en Charente jusqu’à la 

Maritime. De Sauzé-Vaussais en 

Héray et du bocage de la Gâtine au 

zone traditionnelle de bocages s’appuie sur les sols 

argileux des terres rouges où l’on trouve aussi ponctuellement 

dues au caractère imperméable de l’argile. 

bande bocagère plus relictuelle s’étend de Niort à la 

e tend à se concentrer le long des cours d’eau en 

raison de l’évolution des pratiques agricoles. Enfin, on trouve un 

cultivées, au relief ondulé, recouvre 

composés d’habitats de grande valeur 

. La forêt domaniale de Chizé renferme la réserve 

biologique intégrale la plus étendue de France
13

. Elle accueille 

également le centre de recherche du CNRS, spécialiste des 

animaux sauvages dans leurs milieux naturels, dont les études 

nt notamment sur les oiseaux de plaine qui font la richesse 

du territoire. En effet, on retrouve dans les espaces de plaines 

ouvertes une forte concentration d’espèces patrimoniales 

comme les outardes canepetières ou le busard cendré, qui 

on état de la biodiversité et dont les populations au niveau national, voire européen, sont en forte régression. 

Dans le cadre du programme européen Natura 2000, des zones de protection spéciale (ZPS) ont été délimitées en reconnaissance 

favorables à l’avifaune de plaine. C’est le cas de la plaine qui s’étend de la Mothe-Saint-Héray à Lezay et qui 

Charentes. Elle est à associer à la ZPS de Niort Sud-Est dont 

Chef Boutonne qui, en l’état actuel des 

connaissances, est identifiée comme représentant des enjeux similaires à ceux d'une ZPS. Enfin, les paysages ouverts du cœur du 

Belle, sont également un noyau riche en 

environnementales (MAE) sont mises en place avec les agriculteurs. Ces foyers de populations 

Une connectivité existe entre ces milieux naturels, qu’ils soient à l’intérieur du 

périmètre du Pays Mellois ou à l’extérieur du territoire comme la ZPS de Villefagnan en Charente et de Néré-Bresdon en Charente-

si l’avifaune de plaine constitue la richesse faunistique la plus emblématique du territoire, la variété des milieux naturels 

. Les zones humides, le bocage, de même que les plaines ouvertes 

réalières qui conservent encore par endroit des haies ou des prairies, témoins d’anciennes pratiques d’élevage, offrent des 

habitats à de nombreuses espèces patrimoniales. Ainsi, l’agriculture occupe une place importante dans la diversité des paysages 

erritoire et le maintien d’une biodiversité remarquable ou ordinaire importante. On remarque toutefois une baisse sensible de 

l’élevage et des prairies et une simplification des assolements agraires qui, conjugués à un agrandissement des parcelles, 

ent une tendance à la dégradation globale des habitats et donc, à une perte des espèces associées.  

Enfin, les forêts domaniales, présentes principalement dans le sud avec le massif forestier de Chizé-Aulnay, constituent une 

qui dépasse les frontières du territoire pour les espèces d’affinité forestière. De même, la mosaïque 

d’habitats au nord et au centre du territoire constitue deux autres axes de déplacement pour un cortège d’espèces variées. 

ls (bocage/plaine/zones humides/forêt) favorise l’interconnexion des sites et la circulation de 

), les amphibiens (rainette verte, tritons...), les 

grièche écorcheur, chouettes...) et autres mammifères (chauve-

ouest nord-est, existe le long des 

Parmi ces liaisons, celle des terres rouges au nord-est revêt une 

 zones du bocage armoricain au 

est, en passant par le horst de Montalembert
14

.  

Le Pays Mellois est donc à la fois un réservoir de biodiversité important et un lieu de passage au niveau régional pour les 

: Inventaire National du Patrimoine Naturel, MNHN  
a remise en bon état des continuités écologiques », Ministère de 



Aux confluences de deux bassins hydrographiques, la richesse écologique et paysagère des 

vallées et cours d’eau 

Ainsi, elles permettent un mai

bocage des terres rouges, la vallée de la Boutonne et la zone de bocage qui va vers 

Niort, puis vers le Marais Poitevin. Les cours d’eau du Pays Mellois offrent également 

une richesse aquatique imp

comme l’anguille

encore les écrevisses à pieds blancs dont les habitats ont été identifiés en tête de 

bassin sur la Belle, le Lambon ou encore la Béronne et qui attestent d’une bonne qualité du milieu. La Boutonne amont et 

ses affluents ont été classés en site Natura 2000 pour marquer la qualité et l’intérêt des habitats naturels présents. De plu

des tronçons de la Belle, de la Berlande, de 

sont donc des foyers de biodiversité incontournables 
 

Toutefois, ces milieux sont fragiles. Les variations naturelles et d’origi

peuvent affecter les espèces aquatiques. De même la présence d’ouvrages hydrauliques, qui limitent l’écoulement des eaux, 

restreint la circulation des espèces. Ainsi, la Dive, au niveau de Rom, connaît d

perte écologique. La qualité des eaux joue aussi un rôle dans la préservation des espèces. La dégradation de certains cours 

d’eau par des taux élevés en nitrates notamment, modifie les milieux et remet en questi

sur le changement climatique révèlent de nouvelles pressions
 

A l’ouest du territoire, les nombreuses vallées sont des 

remarquables. Il en existe deux types : les vallées larges, bordées d’une plaine alluviale fertile (vallée de la Boutonne qui 

traverse le territoire sur son flanc ouest) et les vallées encaissées creusées dans les plateaux calcaires (comme les vallées

la Belle et la Béronne, affluents de la Boutonne, et celle du Lambon, affluent de la Sèvre). Ces deux caractéristiques 

proposent des habitats et des paysages différents qui complètent 

 
Une qualité de l’air influencée par la saisonnalité
Deux stations de mesures fixes permettent de surveiller la qualité de l’air du territoire. La plus proche est située dans la 

de Chizé, une autre en périphérie de Niort. Les données, peu représentatives de l’ensemble du 

par certaines études ponctuelles menées par ATMO Poitou

les pollutions, mais le taux de résidus de pesticides dans l’air peut augmenter en fonction des saisons dans

couvert de grandes cultures. De nombreux foyers de

sur le territoire, notamment dans les communes autour de Melle. Cette plante envahissante fait l’objet d’un plan d’acti

santé à l’échelle de la région Poitou-Charente. L’ambroisie peut être diffusée à partir des zones de travaux d’infrastructures 

routières et ferroviaires, et son pollen, très allergène, est susceptible d’affecter la santé humaine. Toutefois, dans le P

Mellois, le problème se pose surtout en termes agricoles. La plante se propage dans les cultures et, sur certains secteurs, l

agriculteurs ne peuvent plus cultiver de tournesol tant l’ambroisie est présente dans les semis. Le Mellois a été un des 

premiers foyers de contamination en région Poitou

 

                                                           
15DOCOB « Vallée de la Boutonne », Annexe 1, p.37 
16

 Annexe 7 du SDAGE Adour-Garonne, 2010-2015 
17SRCAE, mars 2013 

confluences de deux bassins hydrographiques, la richesse écologique et paysagère des 

 

Le territoire du Pays Mellois se trouve aux frontières de 

deux grands bassins hydrographiques

Garonne au sud et celui de Loire

de partage des eaux suit en grande partie la rupture du 

seuil du Poitou passant au niveau du plateau des terres 

rouges, puis bifurque vers le sud, le long de la limite ouest 

du Mellois jusqu’à la forêt de Chizé. Toutefois elle n’est p

visible dans le paysage du fait de reliefs peu élevés. Il s’agit 

donc davantage d’une limite administrative, les deux 

bassins versants étant gérés par des documents et des 

organismes différents (SDAGE Adour

Loire-Bretagne).  

Les vallées des deux bassins hydrographiques jouent 

cependant un rôle majeur dans les continuités écologiques. 

Elles constituent elles-mêmes des trames vertes et bleues 

et favorisent les échanges entre les différents milieux

Ainsi, elles permettent un maillage du territoire reliant la forêt de Chizé

bocage des terres rouges, la vallée de la Boutonne et la zone de bocage qui va vers 

Niort, puis vers le Marais Poitevin. Les cours d’eau du Pays Mellois offrent également 

une richesse aquatique importante. On note la présence d’espèces emblématiques 

comme l’anguille
15

 qui migre en amont des rivières après sa naissance en mer, ou 

encore les écrevisses à pieds blancs dont les habitats ont été identifiés en tête de 

re la Béronne et qui attestent d’une bonne qualité du milieu. La Boutonne amont et 

ses affluents ont été classés en site Natura 2000 pour marquer la qualité et l’intérêt des habitats naturels présents. De plu

la Légère et de la Boutonne, sont classés en tant que réservoirs biologiques

des foyers de biodiversité incontournables pour la survie et la dispersion des espèces. 

. Les variations naturelles et d’origine anthropique prononcées des débits des cours d’eau 

peuvent affecter les espèces aquatiques. De même la présence d’ouvrages hydrauliques, qui limitent l’écoulement des eaux, 

restreint la circulation des espèces. Ainsi, la Dive, au niveau de Rom, connaît des assecs prolongés qui entraînent une forte 

perte écologique. La qualité des eaux joue aussi un rôle dans la préservation des espèces. La dégradation de certains cours 

d’eau par des taux élevés en nitrates notamment, modifie les milieux et remet en question leur survie. De plus, les prévisions 

sur le changement climatique révèlent de nouvelles pressions
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 sur une ressource déjà fragile.  

A l’ouest du territoire, les nombreuses vallées sont des zones de richesses en biodiversité

. Il en existe deux types : les vallées larges, bordées d’une plaine alluviale fertile (vallée de la Boutonne qui 

traverse le territoire sur son flanc ouest) et les vallées encaissées creusées dans les plateaux calcaires (comme les vallées

la Boutonne, et celle du Lambon, affluent de la Sèvre). Ces deux caractéristiques 

proposent des habitats et des paysages différents qui complètent l’identité naturelle plurielle 

influencée par la saisonnalité 
Deux stations de mesures fixes permettent de surveiller la qualité de l’air du territoire. La plus proche est située dans la 

de Chizé, une autre en périphérie de Niort. Les données, peu représentatives de l’ensemble du 

par certaines études ponctuelles menées par ATMO Poitou-Charentes. Elles révèlent une qualité de l’air peu impactée par 

, mais le taux de résidus de pesticides dans l’air peut augmenter en fonction des saisons dans

foyers de peuplement d’ambroisie à feuille d’armoise

sur le territoire, notamment dans les communes autour de Melle. Cette plante envahissante fait l’objet d’un plan d’acti

Charente. L’ambroisie peut être diffusée à partir des zones de travaux d’infrastructures 

routières et ferroviaires, et son pollen, très allergène, est susceptible d’affecter la santé humaine. Toutefois, dans le P

Mellois, le problème se pose surtout en termes agricoles. La plante se propage dans les cultures et, sur certains secteurs, l

agriculteurs ne peuvent plus cultiver de tournesol tant l’ambroisie est présente dans les semis. Le Mellois a été un des 

miers foyers de contamination en région Poitou-Charentes. L’ambroisie s’est ensuite propagée sur les territoires voisins.

confluences de deux bassins hydrographiques, la richesse écologique et paysagère des 

Pays Mellois se trouve aux frontières de 

deux grands bassins hydrographiques, celui d’Adour-

Garonne au sud et celui de Loire-Bretagne au nord. La ligne 

de partage des eaux suit en grande partie la rupture du 

seuil du Poitou passant au niveau du plateau des terres 

rouges, puis bifurque vers le sud, le long de la limite ouest 

du Mellois jusqu’à la forêt de Chizé. Toutefois elle n’est pas 

visible dans le paysage du fait de reliefs peu élevés. Il s’agit 

donc davantage d’une limite administrative, les deux 

bassins versants étant gérés par des documents et des 

organismes différents (SDAGE Adour-Garonne et SDAGE 

Les vallées des deux bassins hydrographiques jouent 

cependant un rôle majeur dans les continuités écologiques. 

mêmes des trames vertes et bleues 

favorisent les échanges entre les différents milieux. 

llage du territoire reliant la forêt de Chizé-Aulnay et le 

bocage des terres rouges, la vallée de la Boutonne et la zone de bocage qui va vers 

Niort, puis vers le Marais Poitevin. Les cours d’eau du Pays Mellois offrent également 

. On note la présence d’espèces emblématiques 

qui migre en amont des rivières après sa naissance en mer, ou 

encore les écrevisses à pieds blancs dont les habitats ont été identifiés en tête de 

re la Béronne et qui attestent d’une bonne qualité du milieu. La Boutonne amont et 

ses affluents ont été classés en site Natura 2000 pour marquer la qualité et l’intérêt des habitats naturels présents. De plus, 

la Légère et de la Boutonne, sont classés en tant que réservoirs biologiques
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. Ce 

pour la survie et la dispersion des espèces.  

ne anthropique prononcées des débits des cours d’eau 

peuvent affecter les espèces aquatiques. De même la présence d’ouvrages hydrauliques, qui limitent l’écoulement des eaux, 

es assecs prolongés qui entraînent une forte 

perte écologique. La qualité des eaux joue aussi un rôle dans la préservation des espèces. La dégradation de certains cours 

on leur survie. De plus, les prévisions 

 

zones de richesses en biodiversité, mais aussi des paysages 

. Il en existe deux types : les vallées larges, bordées d’une plaine alluviale fertile (vallée de la Boutonne qui 

traverse le territoire sur son flanc ouest) et les vallées encaissées creusées dans les plateaux calcaires (comme les vallées de 

la Boutonne, et celle du Lambon, affluent de la Sèvre). Ces deux caractéristiques 

 du Pays Mellois.  

Deux stations de mesures fixes permettent de surveiller la qualité de l’air du territoire. La plus proche est située dans la forêt 

de Chizé, une autre en périphérie de Niort. Les données, peu représentatives de l’ensemble du territoire, sont complétées 

une qualité de l’air peu impactée par 

, mais le taux de résidus de pesticides dans l’air peut augmenter en fonction des saisons dans un milieu rural 

peuplement d’ambroisie à feuille d’armoise ont également été repérés 

sur le territoire, notamment dans les communes autour de Melle. Cette plante envahissante fait l’objet d’un plan d’action et 

Charente. L’ambroisie peut être diffusée à partir des zones de travaux d’infrastructures 

routières et ferroviaires, et son pollen, très allergène, est susceptible d’affecter la santé humaine. Toutefois, dans le Pays 

Mellois, le problème se pose surtout en termes agricoles. La plante se propage dans les cultures et, sur certains secteurs, les 

agriculteurs ne peuvent plus cultiver de tournesol tant l’ambroisie est présente dans les semis. Le Mellois a été un des 

Charentes. L’ambroisie s’est ensuite propagée sur les territoires voisins. 
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LE PAYS MELLOIS, UN CARREFOUR ECOLOGIQUE DENSE, UN 
PATRIMOINE NATUREL EUROPEEN RICHE 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENJEUX ENVIRONNEMENT
 

Pour un territoire riche de son patrimoine et de sa qualité de vie, au service d’un 
aménagement durable 

 
Les villes de Melle, Celles-sur-Belle et la Mothe

l’architecture et du patrimoine, et appartiennent au réseau des petites cités de caractère. Elles pourraient symboliser la 

valeur architecturale du Pays Mellois, Pays d’Art et d’Histoire. En effet, qu’i

châteaux ou simplement de constructions en pierres sèches, les sites remarquables sont nombreux et répartis sur 

l’ensemble du territoire. Ces paysages remarquables ou ordinaires, que cherche à valoriser le p

l’identité et à l’attractivité du Mellois. C’est pourquoi, alors que le territoire évolue dans ses structures urbaines, il es

important d’y apporter une attention particulière et de 

 

En effet, on assiste à la construction d’espaces urbains souvent banalisés qui participent à la dégradation de la qualité 

paysagère et culturelle des communes qui les accueillent. L’implantation de nouvelles zones d’activités et de lotissements 

d’habitations en dehors des bourgs est également la source de nuisances, de perte d’espaces naturels et agricoles, et 

d’émissions de gaz à effet de serre par les activités et les déplacements générés. L’évolution des formes urbaines doit alors

se concentrer sur des structures économes en foncier et porteuses d’identité. Il s’agit de préserver l’équilibre d’un territoire 

polycentrique composé de sept pôles principaux, de bourgs et de village, 

pôles principaux en favorisant la densification de l’existant (comblement des dents creuses, utilisation des friches, 

réhabilitation de bâtiments abandonnés). Le renouvellement urbain, même en milieu rural, permet aux communes de se 

développer à l’intérieur de l’enveloppe urbaine exista

etc.).   

Sur la partie nord-ouest du Pays Mellois, l’extension de Niort influence les communes du territoire qui voient leur population 

augmenter. Cette dynamique modifie les modes de vi

d’étalement urbain s’insère sur des espaces naturels qui composent l’identité du Pays Mellois. Le site protégé en Natura 

2000 de la plaine Niort Sud-Est, la vallée du Lambon et le bocage de

dont les paysages font aussi l’attrait du territoire. Il ne s’agit pas de stopper le développement des bourgs, mais de 

un développement territorial qui ne se fasse pas au détriment des espa

l’étalement urbain.  
 

De même, il s’agit d’anticiper et d’intégrer l’évolution des infrastructures de transport

nouvelles infrastructures routières et ferrées, ou de les modifier, doit i

particulier sur les espaces sensibles et sur la dynamique d’urbanisation et de continuité écologique. 

 

Ces infrastructures génèrent des flux routiers et favorisent l’implantation en entrée de ville de zones d’a

logements, cela peut alors dénaturer l’image des bourgs. Il apparaît donc important de conserver les ruptures 

d’urbanisation, la qualité des transitions entre la ville et la campagne pour éviter un continuum urbain le long des différen

axes. De plus, ces infrastructures peuvent aussi avoir des effets négatifs sur le bruit et la qualité de l’air. Ces pressions sont 

d’autant plus fortes qu’on se trouve sur les principaux axes routiers du territoire et sur des communes qui voient leur 

population augmenter. L’enjeu sur le territoire est donc d’

les flux routiers notamment. 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX MAJEURS

Pour un territoire riche de son patrimoine et de sa qualité de vie, au service d’un 

Belle et la Mothe-Saint-Hérayont engagé l’élaboration d’une aire de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine, et appartiennent au réseau des petites cités de caractère. Elles pourraient symboliser la 

valeur architecturale du Pays Mellois, Pays d’Art et d’Histoire. En effet, qu’il s’agisse de dolmens, d’églises, de temples, de 

châteaux ou simplement de constructions en pierres sèches, les sites remarquables sont nombreux et répartis sur 

l’ensemble du territoire. Ces paysages remarquables ou ordinaires, que cherche à valoriser le p

l’identité et à l’attractivité du Mellois. C’est pourquoi, alors que le territoire évolue dans ses structures urbaines, il es

important d’y apporter une attention particulière et de valoriser la richesse architecturale. 

En effet, on assiste à la construction d’espaces urbains souvent banalisés qui participent à la dégradation de la qualité 

paysagère et culturelle des communes qui les accueillent. L’implantation de nouvelles zones d’activités et de lotissements 

ns en dehors des bourgs est également la source de nuisances, de perte d’espaces naturels et agricoles, et 

d’émissions de gaz à effet de serre par les activités et les déplacements générés. L’évolution des formes urbaines doit alors

tructures économes en foncier et porteuses d’identité. Il s’agit de préserver l’équilibre d’un territoire 

polycentrique composé de sept pôles principaux, de bourgs et de village, de conforter le développement urbain dans ces 

la densification de l’existant (comblement des dents creuses, utilisation des friches, 

réhabilitation de bâtiments abandonnés). Le renouvellement urbain, même en milieu rural, permet aux communes de se 

développer à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante (habitat ancien, dents creuses, réseaux de voirie, canalisations, 

ouest du Pays Mellois, l’extension de Niort influence les communes du territoire qui voient leur population 

augmenter. Cette dynamique modifie les modes de vivre l’espace et l’artificialisation du sol progresse. Le phénomène 

d’étalement urbain s’insère sur des espaces naturels qui composent l’identité du Pays Mellois. Le site protégé en Natura 

Est, la vallée du Lambon et le bocage des terres rouges, sont des milieux riches en biodiversité 

dont les paysages font aussi l’attrait du territoire. Il ne s’agit pas de stopper le développement des bourgs, mais de 

un développement territorial qui ne se fasse pas au détriment des espaces remarquables alentours

anticiper et d’intégrer l’évolution des infrastructures de transport. La décision de concevoir de 

infrastructures routières et ferrées, ou de les modifier, doit intégrer en amont les impacts prévisibles, en 

particulier sur les espaces sensibles et sur la dynamique d’urbanisation et de continuité écologique. 

Ces infrastructures génèrent des flux routiers et favorisent l’implantation en entrée de ville de zones d’a

logements, cela peut alors dénaturer l’image des bourgs. Il apparaît donc important de conserver les ruptures 

d’urbanisation, la qualité des transitions entre la ville et la campagne pour éviter un continuum urbain le long des différen

De plus, ces infrastructures peuvent aussi avoir des effets négatifs sur le bruit et la qualité de l’air. Ces pressions sont 

d’autant plus fortes qu’on se trouve sur les principaux axes routiers du territoire et sur des communes qui voient leur 

on augmenter. L’enjeu sur le territoire est donc d’améliorer les entrées de villes par rapport aux impacts induits par 

MAJEURS 

Pour un territoire riche de son patrimoine et de sa qualité de vie, au service d’un 

engagé l’élaboration d’une aire de mise en valeur de 

l’architecture et du patrimoine, et appartiennent au réseau des petites cités de caractère. Elles pourraient symboliser la 

l s’agisse de dolmens, d’églises, de temples, de 

châteaux ou simplement de constructions en pierres sèches, les sites remarquables sont nombreux et répartis sur 

l’ensemble du territoire. Ces paysages remarquables ou ordinaires, que cherche à valoriser le plan paysage, participent à 

l’identité et à l’attractivité du Mellois. C’est pourquoi, alors que le territoire évolue dans ses structures urbaines, il est 

En effet, on assiste à la construction d’espaces urbains souvent banalisés qui participent à la dégradation de la qualité 

paysagère et culturelle des communes qui les accueillent. L’implantation de nouvelles zones d’activités et de lotissements 

ns en dehors des bourgs est également la source de nuisances, de perte d’espaces naturels et agricoles, et 

d’émissions de gaz à effet de serre par les activités et les déplacements générés. L’évolution des formes urbaines doit alors 

tructures économes en foncier et porteuses d’identité. Il s’agit de préserver l’équilibre d’un territoire 

conforter le développement urbain dans ces 

la densification de l’existant (comblement des dents creuses, utilisation des friches, 

réhabilitation de bâtiments abandonnés). Le renouvellement urbain, même en milieu rural, permet aux communes de se 

nte (habitat ancien, dents creuses, réseaux de voirie, canalisations, 

ouest du Pays Mellois, l’extension de Niort influence les communes du territoire qui voient leur population 

vre l’espace et l’artificialisation du sol progresse. Le phénomène 

d’étalement urbain s’insère sur des espaces naturels qui composent l’identité du Pays Mellois. Le site protégé en Natura 

s terres rouges, sont des milieux riches en biodiversité 

dont les paysages font aussi l’attrait du territoire. Il ne s’agit pas de stopper le développement des bourgs, mais de concevoir 

ces remarquables alentours en maîtrisant 

. La décision de concevoir de 

ntégrer en amont les impacts prévisibles, en 

particulier sur les espaces sensibles et sur la dynamique d’urbanisation et de continuité écologique.  

Ces infrastructures génèrent des flux routiers et favorisent l’implantation en entrée de ville de zones d’activités ou de 

logements, cela peut alors dénaturer l’image des bourgs. Il apparaît donc important de conserver les ruptures 

d’urbanisation, la qualité des transitions entre la ville et la campagne pour éviter un continuum urbain le long des différents 

De plus, ces infrastructures peuvent aussi avoir des effets négatifs sur le bruit et la qualité de l’air. Ces pressions sont 

d’autant plus fortes qu’on se trouve sur les principaux axes routiers du territoire et sur des communes qui voient leur 

améliorer les entrées de villes par rapport aux impacts induits par 



Pour des milieux naturels préservés, pour tous, et pour l’avenir

Le territoire du Pays Mellois est un foyer et un carrefour pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Cette 

caractéristique lui confère une responsabilité forte dans le 

espèces de milieux variés. Ainsi, les forêts, 

sont valorisées et préservées à la fois pour leur intérêt économique et environnemental. Les rivières et leurs vallées 

constituent également des voies de circulation préférenti

écologiques est signalée dans de nombreux document comme les SDAGE et les SAGE. 

rouges qui traversent, du nord-ouest au sud

bocages du massif armoricain et les vallées et massifs forestiers de la Charente. Le sol argileux  y favorise l'existence de 

nombreux boisements et zones humides (de Lezay à Sauzé

corridor écologique subissent diverses pressions qui pourraient, à terme, faire disparaître son rôle de liaison verte. Ainsi,

zone de bocage s'éclaircit peu à peu avec l'évolution des pratiques agricoles. A

sont confrontés à la pression urbaine en provenance de l’agglomération niortaise. Ces évolutions de l’occupation des sols 

pose la question du maintien des continuités écologiques sur cette partie du territoire. 

 

Le Pays Mellois possède donc une grande richesse écologique, mais ce qui le distingue à l’échelle locale comme européenne, 

est la présence d’habitats pour les oiseaux de plaine et principalement l’outarde canepetière. Ces habitats sont signalés sur

une grande partie du territoire (N2000, ZNIEFF, MAET) et s’étendent même hors du périmètre. Il s’agit de 

reconquérir la richesse avifaunistique présente sur les zones de plaine 

dont les populations sont en forte régression, mais aussi de prendre en compte les connectivités écologiques entre ces zones 

qui font de cet espace un carrefour et un réservoir important de biodiversité. 

Le territoire possède également de multiples enjeux liés à l’eau. Ils concernent autant l’aspect quantitatif que qualitatif de

ressource, la biodiversité que le partage de l’eau. Le secteur de la vallée de la Boutonne concentre la majorité de ces 

problématiques en étant à la fois un site Natura 2000, une zone de captage en eau potable et de captage pour l’agriculture, 

et une ressource fragile dégradée par les pollutions diffuses. Toutefois, c’est l’ensemble des masses d’eau du territoire du 

Pays Mellois qui est concerné par l’enjeu de 

augmente, c’est la question de la préservation de l’eau potable

 

Enfin, alors que les recherches sur le changement climat

laissent présager une hausse des températures de 0,8 à 1,4°C en Poitou

potentielle des précipitations, ces deux effets peuvent être fortement dommag

possède notamment une ressource en eau sensible et soumise à des périodes de sécheresse. Les conflits d’usages liés au 

partage de la ressource entre la population, l’agriculture et les milieux aquatiques seraie

Les températures élevées peuvent également affecter la santé humaine et affaiblir les personnes les plus fragiles. Des 

politiques publiques locales se saisissent de ce

serre. Le Syndicat Mixte du Pays Mellois s’est ainsi doté d’un Plan d’Initiatives Climat et deux communautés de communes 

soutiennent le développement d’une filière d’éco

Malgré les marges d’incertitude des résultats sur l’évolution du climat, de par l’aspect complexe du phénomène, il apparaît 

important que les territoires, et notamment celui du Pays Mellois, aient une vision à long terme et 

d’anticipation face au changement climatique

                                                           
18

Métaprogramme de l’INRA sur l’adaptation de l’agriculture et de la forêt au changement climatique, rapports du GIEC et du PNUE

Pour des milieux naturels préservés, pour tous, et pour l’avenir 

est un foyer et un carrefour pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Cette 

caractéristique lui confère une responsabilité forte dans le maintien des liaisons fonctionnelles 

êts, au sud du territoire, présentent des continuités écologiques importantes, elles 

sont valorisées et préservées à la fois pour leur intérêt économique et environnemental. Les rivières et leurs vallées 

stituent également des voies de circulation préférentielles pour certaines espèces et leur importance en termes 

écologiques est signalée dans de nombreux document comme les SDAGE et les SAGE. Les bocages à châtaigniers des terres 

ouest au sud-est, le pays Mellois, forment eux-aussi une trame verte importante reliant les 

bocages du massif armoricain et les vallées et massifs forestiers de la Charente. Le sol argileux  y favorise l'existence de 

nombreux boisements et zones humides (de Lezay à Sauzé-Vaussais et au horst de Montalembert). Les milieux composant ce 

corridor écologique subissent diverses pressions qui pourraient, à terme, faire disparaître son rôle de liaison verte. Ainsi,

zone de bocage s'éclaircit peu à peu avec l'évolution des pratiques agricoles. Au nord-ouest, le

sont confrontés à la pression urbaine en provenance de l’agglomération niortaise. Ces évolutions de l’occupation des sols 

pose la question du maintien des continuités écologiques sur cette partie du territoire.  

lois possède donc une grande richesse écologique, mais ce qui le distingue à l’échelle locale comme européenne, 

est la présence d’habitats pour les oiseaux de plaine et principalement l’outarde canepetière. Ces habitats sont signalés sur

du territoire (N2000, ZNIEFF, MAET) et s’étendent même hors du périmètre. Il s’agit de 

reconquérir la richesse avifaunistique présente sur les zones de plaine afin de préserver l’existence d’espèces protégées 

dont les populations sont en forte régression, mais aussi de prendre en compte les connectivités écologiques entre ces zones 

qui font de cet espace un carrefour et un réservoir important de biodiversité.  

e territoire possède également de multiples enjeux liés à l’eau. Ils concernent autant l’aspect quantitatif que qualitatif de

ressource, la biodiversité que le partage de l’eau. Le secteur de la vallée de la Boutonne concentre la majorité de ces 

atiques en étant à la fois un site Natura 2000, une zone de captage en eau potable et de captage pour l’agriculture, 

et une ressource fragile dégradée par les pollutions diffuses. Toutefois, c’est l’ensemble des masses d’eau du territoire du 

ui est concerné par l’enjeu de préserver la ressource en eau. Et dans les communes où la population 

préservation de l’eau potable qui est particulièrement présente.

Enfin, alors que les recherches sur le changement climatique et ses conséquences se poursuivent

laissent présager une hausse des températures de 0,8 à 1,4°C en Poitou-Charentes d’ici 2030. Cumulée à une baisse 

potentielle des précipitations, ces deux effets peuvent être fortement dommageables sur un territoire comme le Mellois qui 

possède notamment une ressource en eau sensible et soumise à des périodes de sécheresse. Les conflits d’usages liés au 

partage de la ressource entre la population, l’agriculture et les milieux aquatiques seraient alors susceptibles d’augmenter. 

Les températures élevées peuvent également affecter la santé humaine et affaiblir les personnes les plus fragiles. Des 

e ce défi en promouvant notamment des actions pour réduire

serre. Le Syndicat Mixte du Pays Mellois s’est ainsi doté d’un Plan d’Initiatives Climat et deux communautés de communes 

soutiennent le développement d’une filière d’éco-construction liée notamment à la culture du chanvre.  

marges d’incertitude des résultats sur l’évolution du climat, de par l’aspect complexe du phénomène, il apparaît 

important que les territoires, et notamment celui du Pays Mellois, aient une vision à long terme et 

au changement climatique.  

amme de l’INRA sur l’adaptation de l’agriculture et de la forêt au changement climatique, rapports du GIEC et du PNUE

est un foyer et un carrefour pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques. Cette 

maintien des liaisons fonctionnelles pour de nombreuses 

au sud du territoire, présentent des continuités écologiques importantes, elles 

sont valorisées et préservées à la fois pour leur intérêt économique et environnemental. Les rivières et leurs vallées 

elles pour certaines espèces et leur importance en termes 

Les bocages à châtaigniers des terres 

ssi une trame verte importante reliant les 

bocages du massif armoricain et les vallées et massifs forestiers de la Charente. Le sol argileux  y favorise l'existence de 

ert). Les milieux composant ce 

corridor écologique subissent diverses pressions qui pourraient, à terme, faire disparaître son rôle de liaison verte. Ainsi, la 

ouest, les milieux naturels et agricoles 

sont confrontés à la pression urbaine en provenance de l’agglomération niortaise. Ces évolutions de l’occupation des sols 

lois possède donc une grande richesse écologique, mais ce qui le distingue à l’échelle locale comme européenne, 

est la présence d’habitats pour les oiseaux de plaine et principalement l’outarde canepetière. Ces habitats sont signalés sur 

du territoire (N2000, ZNIEFF, MAET) et s’étendent même hors du périmètre. Il s’agit de maintenir et 

afin de préserver l’existence d’espèces protégées 

dont les populations sont en forte régression, mais aussi de prendre en compte les connectivités écologiques entre ces zones 

e territoire possède également de multiples enjeux liés à l’eau. Ils concernent autant l’aspect quantitatif que qualitatif de la 

ressource, la biodiversité que le partage de l’eau. Le secteur de la vallée de la Boutonne concentre la majorité de ces 

atiques en étant à la fois un site Natura 2000, une zone de captage en eau potable et de captage pour l’agriculture, 

et une ressource fragile dégradée par les pollutions diffuses. Toutefois, c’est l’ensemble des masses d’eau du territoire du 

. Et dans les communes où la population 

qui est particulièrement présente. 

ique et ses conséquences se poursuivent
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, les premiers scénarios 

Charentes d’ici 2030. Cumulée à une baisse 

eables sur un territoire comme le Mellois qui 

possède notamment une ressource en eau sensible et soumise à des périodes de sécheresse. Les conflits d’usages liés au 

nt alors susceptibles d’augmenter. 

Les températures élevées peuvent également affecter la santé humaine et affaiblir les personnes les plus fragiles. Des 

défi en promouvant notamment des actions pour réduire les gaz à effet de 

serre. Le Syndicat Mixte du Pays Mellois s’est ainsi doté d’un Plan d’Initiatives Climat et deux communautés de communes 

construction liée notamment à la culture du chanvre.   

marges d’incertitude des résultats sur l’évolution du climat, de par l’aspect complexe du phénomène, il apparaît 

important que les territoires, et notamment celui du Pays Mellois, aient une vision à long terme et poursuivent les actions 

amme de l’INRA sur l’adaptation de l’agriculture et de la forêt au changement climatique, rapports du GIEC et du PNUE 



Synthèse 
 

EQUILIBRER LE TERRIT
ET DEVELOPPEMENT TER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur de la région Poitou-Charentes, le territoire du Pays Mellois est un territoire multi

l’extérieur, point de départ de nombreux cours d’eau, il est aussi un axe de passage pour 

plaines des bassins parisiens et aquitains et les bocages du massif armoricain, ceux du Limousin et du massif 

central. Les milieux naturels, façonnés par l’homme ou la nature, offrent un maillage écologique riche et dense 

(certaines espèces revêtant une importance nationale, européenne, voire internationale) au sein d’un ensemble 

de bourgs et de paysages ruraux en transformation. Cette évolution relativement récente des modes de vie et des 

pratiques agricoles fragilisent une richesse n

trouver un équilibre entre développement territorial et préservation de l’environnement.

 

 

 

Pour un territoire riche de son patrimoine et de sa 
qualité de vie, au service d’un aménagement durable

EQUILIBRER LE TERRITOIRE : ENTRE RICHESSE NAT
ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Charentes, le territoire du Pays Mellois est un territoire multi

l’extérieur, point de départ de nombreux cours d’eau, il est aussi un axe de passage pour 

plaines des bassins parisiens et aquitains et les bocages du massif armoricain, ceux du Limousin et du massif 

central. Les milieux naturels, façonnés par l’homme ou la nature, offrent un maillage écologique riche et dense 

spèces revêtant une importance nationale, européenne, voire internationale) au sein d’un ensemble 

de bourgs et de paysages ruraux en transformation. Cette évolution relativement récente des modes de vie et des 

pratiques agricoles fragilisent une richesse naturelle et une ressource en eau déjà sensible. L’enjeu est donc de 

trouver un équilibre entre développement territorial et préservation de l’environnement.

Pour un territoire riche de son patrimoine et de sa 
service d’un aménagement durable 

Pour des milieux naturels et 
des ressources préservées

: ENTRE RICHESSE NATURELLES 
RITORIAL 

 

Charentes, le territoire du Pays Mellois est un territoire multi-facettes. Ouvert sur 

l’extérieur, point de départ de nombreux cours d’eau, il est aussi un axe de passage pour les espèces entre les 

plaines des bassins parisiens et aquitains et les bocages du massif armoricain, ceux du Limousin et du massif 

central. Les milieux naturels, façonnés par l’homme ou la nature, offrent un maillage écologique riche et dense 

spèces revêtant une importance nationale, européenne, voire internationale) au sein d’un ensemble 

de bourgs et de paysages ruraux en transformation. Cette évolution relativement récente des modes de vie et des 

aturelle et une ressource en eau déjà sensible. L’enjeu est donc de 

trouver un équilibre entre développement territorial et préservation de l’environnement. 

Pour des milieux naturels et 
des ressources préservées 
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