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Pamproux

Deux-Sèvres

Côte-Belet
Entre vignes et pelouses sèches à orchidées
Culminant à 117 mètres d’altitude, la Côte-Belet donne l’image d’une île située au cœur d’un vaste
territoire aux paysages bocagers singuliers : les Chaumes d’Avon-Bougon-Pamproux.
Le sentier de la feuille de vigne vous permettra de découvrir ce patrimoine où histoire de la vigne et
biodiversité sont étroitement liées.

Un peu d’histoire
En 1880, avec plus de deux cent
soixante hectares dont seize hectares sur la Côte-Belet, la culture
de la vigne à Pamproux était à son
apogée.
Suite à la crise du phylloxera, la
restauration du vignoble a été
entreprise.
Vers 1960, les surfaces en vigne
atteignaient environ vingt-cinq
hectares sur la Côte-Belet, avant
de connaître un lent déclin. La
« VEGNE A TRTOUS », issue d’un
projet communal de restauration
du vignoble, est le témoin de ce
patrimoine.
Opération sauvegarde
Restauration de parcelles
embroussaillées, fauche et
débroussaillage périodiques, mise

en place d’un pâturage ovin dans
le cadre d’une convention avec un
éleveur local…, le Conservatoire
Régional d’Espaces Naturels a
pour objectif de préserver, avec
ses partenaires, ces pelouses
sèches et, de favoriser l’accueil
des espèces patrimoniales.
La flore
Venez vous émerveiller à la
belle saison devant les subtiles
orchidées sauvages qui colorient
les pelouses sèches, habitat
naturel sous haute surveillance :
Ophrys abeille, Orchis à fleurs
lâches font partie des vingttrois espèces aux couleurs et
formes étonnantes servant pour
certaines de leurre aux insectes
pollinisateurs.

La faune
Pelouses sèches, haies,
boisements sont autant de milieux
servant de gîte et de refuge à de
nombreuses espèces animales.
Peut-être aurez-vous la chance
d’observer la rare Pie-grièche
écorcheur en train d’empaler l’une
de ses proies sur une épine de
prunellier afin de constituer son
garde-manger…
L’homme
Ici la nature et l’homme ont créé
des liens étroits : pelouses sèches
à orchidées, végétation pionnière
s’installant sur des parcelles
anciennement en vignes et dont le
maintien passe par un nécessaire
entretien par fauche ou pâturage.
Histoire de juste équilibre et de
raison…

INFOS UTILES
Accès
Accès du bourg de Pamproux, prendre la D329
direction St Sauvant, puis le chemin à droite menant à
la Côte-Belet.
Se garer sur le parking situé à droite au pied de la
montée.
À ne pas Le sentier de « la balade de la feuille de vigne » vous
manquer ! guidera, à partir de la place de la mairie, au gré du
patrimoine pamprousien, en passant bien sûr par la
Côte-Belet.
Pratique Panneaux d’accueil et de sensibilisation.

Zones pâturées (ovins): merci de ne pas pénétrer dans
les enclos et de tenir les chiens en laisse.
À emporter : jumelles.

Contact

CREN Poitou-Charentes : R. Grimaldi 05 49 73 20 02
Mairie de Pamproux : 05 49 76 30 04

Merci de respecter les propriétés privées
périphériques ou enclavées.

Aidez-nous à préserver ce site naturel protégé

Retrouvez toutes les fiches balade sur le site Internet du CEN : www.cren-poitou-charentes.org

