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Coteaux d’Availles-Thouarsais  
(Deux-Sèvres) 

Le site d’Availles-Thouarsais est constitué de deux vallées sèches creusées par d’anciens 
affluents du Thouet : les vallées des Vaux et du Fourbeau. Leurs versants, notamment ceux 
exposés au Sud, accueillent un patrimoine biologique exceptionnel et rare en Deux-Sèvres 
marqué par la présence de pelouses sèches calcicoles. 

Paysage 

Contexte paysager 

 

Inventaire paysage Availles © CEN-PC 

Le site fait partie de l’entité paysagère des « Plaines de Neuville à Thouars » de l’Inventaire 
des Paysages de Poitou-Charentes. Le paysage se présente comme un vaste plateau 
d’environ 110 m d’altitude, entrecoupé par de rares boisements sur les buttes. L’essentiel du 
paysage est dominé par la grande culture intensive. Sur ce plateau, les vues portent loin et 
les surprises paysagères sont peu nombreuses. 

Intérêts paysagers du site 

Se présentant comme deux entailles soudaines, les vallées sèches des Vaux et du Fourbeau 
créent des événements paysagers précieux dans le plateau agricole de l’Airvaudais. Leur 
relief, leur aspect en partie sauvage et naturel, leur échelle humaine contrastent avec les 
vastes champs horizontaux qui les environnent. Pénétrer au cœur de ces vallées est un 
dépaysement total tant l’impression d’isolement est forte. 

 

Availles – le Fourbeau © CEN-PC 



 
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 4 

Ambiances 

La vallée des Vaux, située en retrait du bourg et de la vallée du Thouet, semble réellement 
coupée du monde. Aucun sentier ne permet de la parcourir. À l’inverse, la vallée du 
Fourbeau est plus animée : en étroite relation avec le bourg, elle se caractérise par une plus 
grande diversité d’occupation du sol, par la présence de jardins potagers et de noyers (qui 
constituent par ailleurs un motif paysager fort) et par une fréquentation relativement 
importante des riverains. 

Patrimoine naturel 

Milieux naturels 

L’intérêt du site repose en partie sur la présence d’habitats de pelouses sèches calcicoles. 
Les conditions particulières de ces coteaux (pentes fortes, substrat calcaire, exposition sud 
et faible pluviométrie) permettent l’installation d’espèces à tendance méridionale. Menacées 
par l’abandon des pratiques agricoles, ces pelouses se boisent petit à petit. 

 

Astragale de Montpellier © CEN-PC 

Faune, Flore, Géologie 

La plaine thouarsaise est entaillée par de nombreuses dépressions allongées, plus ou moins 
évasées, correspondant à des vallées sèches telles que Vaux et Fourbeau. Typiques des 
modelés karstiques, elles ont été creusées par d’anciens petits affluents du Thouet à des 
périodes nettement plus humides qu’aujourd’hui, notamment durant les glaciations du 
pléistocène (entre -1 800 000 et -10 000 ans), dans des dépôts sédimentaires à dominante 
carbonatée (calcaire argileux et calcaire bioclastique à rognon de silex) du Jurassique 
inférieur et moyen. L’intérêt floristique se révèle au travers des nombreuses espèces de 
pelouses rases (Trinie glauque, Lin à petites feuilles, Globulaire…) ainsi que des espèces à 
répartition plus méridionale (Astragale de Montpellier, Hélianthème des Apennins) et la 
présence de quelques espèces d’orchidées. La principale richesse faunistique réside dans le 
nombre d’espèces d’insectes, notamment de papillons (59 espèces de papillons de jour) et 
de criquets. Ils permettent notamment l’alimentation de nombreux prédateurs (oiseaux, 
chauves-souris, reptiles) présents sur le site. 

 

Bel-Argus © CEN-PC 

http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75422-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-39482-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-74989-synthese
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-31040-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 3 sur 4 

Gestion, sensibilisation 

Objectifs de gestion 

Autrefois, les coteaux étaient entretenus par pâturage. Délaissés depuis plusieurs dizaines 
d’années, ils ont progressivement été envahis par les aubépines, les prunelliers et les 
chênes pubescents. Au terme de cette évolution naturelle, les pelouses rases, où réside le 
plus grand intérêt écologique, tendent à disparaître. Un entretien approprié est donc 
nécessaire pour préserver la diversité et la qualité biologique et paysagère de ces coteaux. 

 Restaurer et préserver les habitats de pelouses sèches et de dalle calcaire, ainsi que 
les espèces patrimoniales associées. 

 Favoriser la diversité et la complémentarité des milieux et des espèces associées. 
 Évaluer l’évolution du site et l’efficacité de sa gestion. 
 Sensibiliser un large public à l’intérêt du site, des milieux, des espèces présentes et à 

la nécessité de leur préservation. 

Modalités de gestion 

Six hectares de pelouses en cours d’embroussaillement, voire de boisement, ont été 
restaurées. Il s’agit d’opérations de débroussaillage et de fauche de restauration 
accompagnées d’une coupe des arbres indésirables. Depuis cette restauration, une gestion 
périodique est menée : entretien par débroussaillage/fauche avec exportation tous les 4 ans 
environ. L’idéal étant de mener un entretien par pâturage ovin, mode de gestion 
particulièrement intéressant à plusieurs égards, le Conservatoire tente d’installer un éleveur 
sur le site dans un projet multi-partenarial. 

Afin de faire connaître ce patrimoine remarquable et la nécessité de le préserver, des 
animations grand public sont régulièrement organisées et un sentier d’interprétation a été 
réalisé en 2015. 

 
Sentier d’interprétation, Availles-Thouarsais © CEN-PC 

  

Département Deux-Sèvres – ENS 

Informations pratiques 
Localisation 
Ces deux vallées se situent en rive droite du Thouet sur la commune d’Availles-Thouarsais 
(canton d’Airvault). Celle des Vaux, orientée d’est en ouest, se trouve à environ 1 km au 
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nord/est du bourg. Quant à la vallée du Fourbeau, orientée sud/est – nord/ouest, elle 
débouche directement dans le bourg à proximité du Thouet. 
Statuts d’Inventaire 
ZNIEFF de Type I n°821 Vallée du Fourbeau 
ZNIEFF de Type I n°822 Vallée des Vaux 
Périmètre d’Intervention Global (PIG) 
PIG = 32 hectares 
Surface maîtrisée 
13,99 hectares en acquisition et 1,28 hectares par bail emphytéotique. 
Référent dossier 
Chargée de mission territoriale 
Justine Vidal, tél. 05 49 73 97 36 
vidal[at]cren-poitou-charentes.org 

 Lettre d’informations – oct. 2015 
 Dépliant ENS 

Partenariats de gestion 

 Association Communale de Chasse Agrée 
 Centre Régional de la Propriété Forestière 
 Commune d’Availles-Thouarsais (79) 
 CPIE de Gâtine Poitevine 
 Département Deux-Sèvres (79) 
 Deux-Sèvres Nature Environnement 
 Fédération Départementale des Chasseurs des Deux-Sèvres 
 Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
 Les agriculteurs du site 
 Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet 

Avec la participation fniancière de 

Département Deux-Sèvres (79) 

L’Europe s’engage avec le FEADER 

Pays de Gâtine Parthenay 

Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine 

Programme leader 

Région Nouvelle-Aquitaine 

 

http://serveurweb.observatoire-environnement.org/publications/lettres-dinformations/vallees-seches-davailles-thouarsais-deux-sevres-la-lettre-oct-2015
http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/Portals/cg79/missions/environnement/ENS/Fiche%20ENS%20AVAILLES.pdf
http://www.crpf-poitou-charentes.fr/
http://www.cpie79.fr/
http://www.deux-sevres.com/
http://www.dsne.org/
http://www.chasse-79.com/
http://www.ornitho79.org/
http://www.valleeduthouet.fr/
http://www.deux-sevres.com/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
http://www.gatine.org/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes
https://www.laregion-alpc.fr/
http://www.deux-sevres.com/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
http://www.gatine.org/
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/aquitaine-limousin-poitou-charentes
https://www.laregion-alpc.fr/

