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Brandes de Soyaux (Charente) 
L’intérêt majeur du site réside dans la présence d’un ensemble de landes à brandes 
considéré comme le plus important en terme de surface à l’échelle du département de la 
Charente, milieu par ailleurs remarquable par sa patrimonialité, et que l’on retrouve de 
manière isolé sur ce secteur. Cet habitat abrite, entre autres, l’Engoulevent d’Europe, oiseau 
très discret qui niche au sol. Outre les habitats de landes, on retrouve des habitats de 
pelouses calcaires semi-arides, des fourrés à genévrier ou encore de nombreuses mares. La 
présence d’une grotte naturelle offre un site d’hibernation pour de nombreuses espèces de 
chauves-souris. 

Le site est également marqué par un long passé militaire. Pendant une centaine d’années, 
les brandes de Soyaux ont en effet un site d’entrainement militaire pour les troupes à pieds, 
laissant des traces toujours visibles aujourd’hui. 

Un incendie survenu en 2011 a bouleversé la dynamique de végétation en brulant 90 % du 
site. 

Paysage 

Contexte paysager 

 

Inventaire paysage Soyaux © CEN-PC 

Les brandes de Soyaux constituent en elles-mêmes un paysage remarquable car elles se 
situent à l’intersection de plusieurs entités paysagères (cf. l’Atlas des Paysages de Poitou-
Charentes) : d’abord, les paysages urbains de l’agglomération d’Angoulême bordant le site. 
Ensuite, les ambiances boisées et milieux landicoles qu’elles englobent, évoquent les 
paysages du pays du Karst. Enfin, de par leur situation dans un « relief de côtes » qui 
caractérise précisément les paysages des « Côtes de l’Angoumois », elles relèvent de cette 
entité paysagère également. Le site se situe en effet sur le sommet d’une « côte » comprise 
entre la vallée de l’Échelle (Nord-Est) et celle de l’Anguienne (Sud-Ouest). 

Entre les zones d’activités commerciales ou de loisirs qui bordent le site et le vrombissement 
permanent des voitures de la RD939, il est difficile d’oublier le contexte péri-urbain. 
Toutefois, la frange boisée qui encercle le site réduit considérablement les perceptions 
visuelles sur les zones urbanisées, et réciproquement, le site ne se révèle qu’en y pénétrant. 

http://www.angouleme.fr/


 
 
 

 
Fiche de présentation de site d’intervention du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes 
44 bd Pont-Achard 86000 Poitiers - tél. 05 49 42 59 - contact@cren-poitou-charentes.org Page 2 sur 5 

 
Soyaux © CEN-PC 

Intérêts paysagers du site 

Les brandes de Soyaux, qui se sont développées sur une lentille d’argile siliceuse, arborent 
un contraste surprenant avec les paysages environnants, dominés par le calcaire. 

Héritage des activités traditionnelles (défrichement répétés, pâturage) sur une terre 
considérée comme inculte, le site offre aujourd’hui un paysage tout à fait singulier : un 
paysage de landes, dominé par les hautes bruyères et les ajoncs épineux. Les stigmates de 
son passé militaire, par la présence de tranchées et de postes de combat, et de son passé 
industriel, par la présence de carrières d’argile et de sable pour la fabrication de briques 
réfractaires ou de moules à canon, font également partie intégrante du paysage. 

Ambiances 

Les layons sinueux qui traversent la lande permettent d’approcher les hauts fourrés de 
brandes et d’ajoncs, denses et impénétrables. En prolongeant le chemin argileux au Nord-
Est du site, le bruit des voitures se fait de plus en plus discret jusqu’à ce que le promeneur 
oublie totalement la proximité de l’agglomération d’Angoulême et ait une sensation complète 
de « nature » grâce à l’écrin végétal des brandes de Soyaux. Le site propose alors une large 
vue sur les coteaux de la vallée de l’Échelle situés à quelques kilomètres au Nord-Est. Ces 
rebords de plateaux sont largement dévoués à la polyculture et les nombreuses parcelles 
sont entrecoupées d’un chapelet de petit bois : l’un des motifs dominants de l’entité 
paysagère du pays du Karst. Au nord du site, le champ visuel s’arrête à la lisière forestière 
du bois en aval. Quelques bosquets et boisements ponctue également le site offrant des 
secteurs ombragés aux promeneurs. 

Série issue de l’observatoire photographique du paysage n°4 du site des Brandes de 
Soyaux : 

 
Soyaux, Charente © CEN-PC 
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Patrimoine naturel 

 
Bruyère balai © CEN-PC 

Milieux naturels 

Sur le site, on trouve une grande diversité de mares parsemées qui correspondent souvent à 
d’anciens trous, traces du passé militaire, qui se sont remplis d’eau et où une végétation 
s’est parfois développée. Ces mares viennent diversifier la lande atlantique mésophile, 
dominante sur une grande majorité du site. 

Faune, Flore, Géologie 

D’origine continentale, des dépôts sablo-argileux provenant de l’érosion du Massif central ont 
été transportés par les cours d’eau. Les produits de cette érosion (graviers, sables, argiles) 
se sont déposés sur les terrains calcaires. C’est une de ces lentilles de sables argileux que 
l’on retrouve de manière très ponctuelle sur le site de Soyaux et qui a permis à cette 
végétation particulière de lande de s’y développer, contrastant avec la végétation calcicole 
prédominante du secteur. 

Le site présente un patrimoine faunistique relativement riche avec 12 espèces de chauves-
souris présentes dont certaines utilisent la grotte en période d’hibernation uniquement. La 
présence des nombreuses mares permet également d’avoir des effectifs importants 
d’amphibiens, avec notamment le Triton marbré (Triturus marmoratus) ou la Rainette verte 
(Hyla arborea). Au niveau floristique, on peut noter la présence de 10 espèces patrimoniales 
dont l’Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus sbsp. jaubertianus). 

 
Triton marbré © C. Auburtin 

Gestion, sensibilisation 

Objectifs de gestion 

Sans intervention, les habitats de landes et de pelouses évoluent naturellement vers des 
stades forestiers. Or, ce sont ces habitats qui font en grande partie la richesse du site et qui 

https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/163
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/281
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-44378-synthese


 
 
 

 
Fiche de présentation de site d’intervention du Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes 
44 bd Pont-Achard 86000 Poitiers - tél. 05 49 42 59 - contact@cren-poitou-charentes.org Page 4 sur 5 

abritent de nombreuses espèces présentes. C’est pourquoi l’objectif du Conservatoire est de 
maintenir ces milieux ouverts par des actions de restauration et d’entretien périodique. 

Conservation du patrimoine naturel et paysager du site : 

 Restaurer une diversité d’habitats après l’incendie. 
 Préserver une mosaïque d’habitats avec des pratiques de gestion favorables à la 

biodiversité. 
 Valoriser le site et les pratiques de gestion, sensibiliser le public à la préservation du 

milieu et des espèces. 
 Poursuivre l’acquisition de connaissances et évaluer l’évolution du site et l’efficacité 

de sa gestion. 

Modalités de gestion 

 

Soyaux broyage landes, Charente © CEN-PC 

Afin de restaurer et de conserver les habitats d’intérêts présents sur le site, différentes 
actions sont menées : 

 Broyage ou fauche périodique des landes. 
 Restauration et entretien des zones de pelouses. 
 Restauration de landes dégradées par la Fougère aigle. 

Afin de valoriser le site, un sentier d’interprétation aménagé par le Grand Angoulême permet 
de découvrir le patrimoine naturel présent, mais également l’histoire particulière de son 
utilisation passée (usage militaire). 

Des animations sont régulièrement réalisées auprès des scolaires et du grand public sur des 
thématiques variées. 

Informations pratiques 
Localisation 
Le site se trouve au cœur de l’agglomération d’Angoulême, sur la commune de Soyaux, à 
environ 6 km du centre-ville d’Angoulême. 
Statuts d’inventaire 
ZNIEFF de type I n°540006879 : « Brandes de Soyaux » 
Périmètre d’Intervention Global (PIG) 
PIG = 71 hectares 
Surface maîtrisée 
69,58 hectares en bail emphytéotique avec la commune de Soyaux 

http://www.angouleme.fr/
http://soyaux.fr/
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Référent dossier 
Chargée de mission territoriale 
Carole Violon, tél. 05 45 90 39 70 
violon[at]cren-poitou-charentes.org 

 

Partenaires de gestion 

 Centre Régional de la Propriété Forestière 
 Chambre d’agriculture de la Charente 
 Charente Nature 
 Commune de Soyaux 
 Département Charente 
 Direction Départementale des Territoires de la Charente 
 Fédération Départementale des Chasseurs de Charente 
 Grand Angoulême 
 Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 
 Région Nouvelle-Aquitaine 
 Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Charente 
 Société de Chasse de Soyaux 

Avec la participation financière de 

 Département Charente 

 Grand Angoulême 

 L’Europe s’engage avec le FEDER 

 Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

 Région Nouvelle-Aquitaine 

 

http://www.crpf-poitou-charentes.fr/
http://www.charente.chambagri.fr/
http://www.charente-nature.org/
http://soyaux.fr/
http://www.lacharente.fr/
http://www.charente.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/Direction-departementale-des-territoires
http://www.fdc16.com/
http://www.grandangouleme.fr/
http://www.oncfs.gouv.fr/
https://www.laregion-alpc.fr/
http://www.pompiers-charente.org/
http://www.lacharente.fr/
http://www.grandangouleme.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fonds-europeens-2014-2020
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes
https://www.laregion-alpc.fr/
http://www.lacharente.fr/
http://www.grandangouleme.fr/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage/Fonds-europeens-2014-2020
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes
https://www.laregion-alpc.fr/

