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Localisé sur la commune de Touvérac, à 45 kilomètres au sud 
d’Angoulême, ce site d’environ 35 ha est pour sa majeure partie la propriété 
de la Société exploitante d’argiles AGS.  

Alerté de l’intérêt biologique et pédagogique de ce site par le Centre de 
découverte d’Aubeterre et l’association Charente Nature, le Conservatoire 
se voit confier en 1996 après entente avec la Société AGS, la gestion du 
site par l’intermédiaire d’un bail emphytéotique signé pour 30 ans. Un 
comité de gestion du site est alors créé, impliquant tous les acteurs locaux, 
propriétaires, élus, scientifiques, référents pédagogiques ou simples usagers 
des carrières (chasseurs…). Il se réunit périodiquement et débat des actions à 
mettre en œuvre pour entretenir et valoriser le site. Une forte implication de 
la commune permet une surveillance au quotidien, complémentaire à l’action 
de gestion du Conservatoire.

En parcourant le sentier, vous pouvez grâce au livret mieux appréhender 
l’histoire et les intérêts biologiques, paysagers et culturels du site.

Découvrez de nouvelles pages du patrimoine des Carrières de Touvérac !

Marie Legrand, Présidente du Conservatoire de 2004 à 2010.
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Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes 
est un outil à la disposition des usagers et des acteurs du territoire. 

Il agit depuis 1993 pour : « la sauvegarde, la protection, la mise en 
valeur et l’étude des sites, milieux et paysages naturels de la région 
Poitou-Charentes qui représentent un intérêt écologique, floristique, 
faunistique, biologique, géologique et paysager remarquable et de 
tous sites à valeur écologique potentielle ».

Les missions du Conservatoire permettent avant tout, d’assurer la 
préservation du patrimoine naturel sur le long terme et d’engager des 
travaux de restauration et de gestion en partenariat avec les acteurs 
locaux.

Pour en savoir plus sur les actions du Conservatoire Régional d’Espaces 
Naturels de Poitou-Charentes : www.cren-poitou-charentes.org

Membre d’un réseau national, le Conservatoire de Poitou-
Charentes fait partie de la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels (FCEN) : www.reseau-cen.org//

Présentation du Conservatoire
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Un espace de grande
valeur biologique

Un site à respecter
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Cet espace abrite de nombreuses espèces rares et protégées qui 
demandent attention et respect. Par ailleurs, pour des raisons de 
sécurité évidentes (falaises abruptes, étangs,…), merci de ne pas 
vous écarter du sentier et de respecter les pictogrammes que vous 
rencontrerez sur les panneaux d’information.

La richesse biologique des carrières 
s’exprime par la variété des milieux et des 
espèces qui s’y développent : landes sèches 
à Bruyère cendrée, landes humides et 
saulaies tourbeuses à Sphaignes, boisement 
de Chênes tauzins…, créent une véritable 
mosaïque de milieux où la Fauvette pitchou, 
la Cistude d’Europe ou encore le Damier 
de la Succise, trouvent des lieux favorables 

à leur reproduction. Plusieurs plantes, comme le Piment royal, protégé 
sur la région, et le Siméthis à feuilles planes, témoignent par ailleurs du 
caractère acide très spécifique au territoire. 

Il est souvent difficile d’observer ces espèces 
rares mais vous aurez sans doute la chance de 
découvrir le Grèbe castagneux, la Prêle ou le 
Flambé, plus répandus sur les carrières. 

L’État et l’Europe portent 
un intérêt majeur à ce site de 
grande valeur biologique. 
Notifié en ZNIEFF* depuis le 
début des années 1980, il intègre 
aujourd’hui en partie le périmètre 
du site Natura 2000 « Les landes 
de Touvérac Saint-Vallier ». 
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Suivez le renard !
Il est le symbole du site et vous guidera 

sur le sentier pour vous faire découvrir 
l’histoire et les ressources de ces carrières.

Véritable source d’informations complémentaires, 
ce livret de découverte approfondit des sujets peu 
abordés par le sentier :

7  bornes numérotées jalonnent le parcours et ren-
voient, selon les pictogrammes légendés ci-contre, 
aux thèmes de la flore, de la faune et des milieux 
présents sur les carrières. 
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Le Terrier 
des Renards

L'Étang de la 
Charbonnière

Vous êtes ici

Voie verte

Un livret pour 
approfondir la 

découverte du site

Flore

Faune

Milieu
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le Paysage
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Les Carrières de Touvérac appartiennent à l’entité paysagère « Le 
Petit Angoumois ». Compris entre la vallée de la Dronne au sud, 
les collines de Montmoreau à l’est, les coteaux du Lary à l’ouest et 
la Champagne charentaise au nord, ce territoire offre un chapelet 
d’espaces boisés et de zones de polyculture mêlant prairies, vignes 
et cultures, où s’inscrivent villages et hameaux diffus. On observe 
ainsi une succession de petits univers autarciques ceinturés par leur 
couronne de boisements. 

Représentatif de ce territoire par la diversité des milieux qu’il 
présente, le site des carrières paraît également calfeutré  par 
l’abondante végétation qui l’enserre. Le relief accentue cette sensation, 
limitant les vues vers les paysages environnants.

Un lieu spectaculaire de ravins et de 
bleus dépaysants…

L’extraction d’argile a créé des effets de ruptures 
parfois forts, occasionnant de véritables ravins au-
dessus d’un plan d’eau. Lorsque les pentes sont plus 
faibles, les sols particulièrement clairs et nus semblent 
griffés : les eaux ruisselantes y ont inscrit de très 
nombreuses ravines.

La couleur de certains plans d’eau fascine 
à tel point que l’on arrive difficilement à en 
détacher les yeux : les eaux, souvent bleues 
turquoises, contrastent avec le vert sombre des 
pins maritimes qui les jouxtent et la couleur 
très blanche des sols. Les étangs de couleur 
plus « neutre », apportent plus de douceur et 
d’apaisement.

Avec les chemins qui passent sous des 
voûtes boisées plutôt sombres et débouchent 
ensuite sur des espaces ouverts et très 
lumineux, le sentier accentue les contrastes et 
interpelle fortement les sens du promeneur.
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Avec plus de cinquante espèces 
identifiées, la Région Poitou-
Charentes recèle près de 40 % des 
espèces recensées en France. La 
plupart développe des capacités 
d’adaptation très originales 
nécessaires à leur reproduction, 
principalement par pollinisation. 
Souvent présentes dans les 
jardins ou sur les bords de route 
plusieurs espèces sont communes, 
c’est le cas de l’Ophrys abeille, 
et de l’Orchis pyramidal ou 
« pentecôte ».

les Orchidées 1

7

Les carrières de Touvérac accueillent entre autres le 
Sérapias langue qui développe jusqu’à une centaine de 
pieds chaque année.

Adaptées à des conditions pédologiques ou mi-
croclimatiques très spécifiques, d’autres orchidées  
beaucoup plus rares, sont liées aux milieux hu-
mides, dont les surfaces ont largement régressé ces 
dernières années.

Mêlant des sols calcaires à siliceux, Touvérac 
présente une variété d’espèces relativement impor-
tante que vous découvrirez au travers des sentiers 
qui traversent la commune.
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les Boisements2
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Sous nos climats la majorité des milieux tendent à évoluer vers 
la forêt si aucun entretien des parcelles n’est pratiqué. Aux abords 
des carrières de Touvérac, les boisements présents sont pour 
certains le résultat d’une évolution naturelle de prairies ou de 
vignes dont l’exploitation s’est arrêtée. Cette évolution s’est traduite 
par l’installation de chênaies qualifiées d’acidiphiles, c’est-à-dire 
appréciant les sols acides. Ces boisements présentent diverses essences 
parmi lesquelles le Chêne pédonculé, le Châtaignier ou le 
plus rare Chêne tauzin. 

Les boisements de Pins maritimes sont, quant 
à eux, le fruit d’une implantation locale à vocation 
économique entreprise après les années 1950. La forêt 
de la « double saintongeaise » en est le témoin sur 
un vaste territoire à cheval sur les deux Charentes. 
Sur les carrières, la plupart des pinèdes ont, quant 
à elles, été semées par la société AGS, répondant ainsi 
à une obligation réglementaire de « réhabilitation » paysagère après 
exploitation. Très présent, le Pin s’associe naturellement aux feuillus 
constituant ainsi des boisements mixtes plus diversifiés. 

Sur les secteurs les plus humides du site, localisés en bord de 
cours d’eau ou à proximité de sources, la nature des essences varie 
privilégiant alors l’installation d’espèces hygrophiles telles que les 
Saules ou le Frêne. 
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3l’ Engoulevent d’Europe
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Sur les landes clairsemées, à la lisière des bois, vit un oiseau discret 
d’environ 60 cm d’envergure : l’Engoulevent d’Europe. 

C’est un oiseau migrateur aux mœurs crépusculaires : pendant la 
période de reproduction, le mâle séduit la femelle par son chant très 
caractéristique, sorte de ronronnement continu et très sonore, et un 
claquement d’ailes en plein vol qui permet de le repérer même de nuit.

L’Engoulevent niche à même le sol et son plumage aux teintes de 
feuilles mortes et d’écorces lui procure un excellent camouflage. Il se 
nourrit d’insectes et de papillons qu’il capture en vol à la tombée de la 
nuit.

Sur le site des carrières de Touvérac, l’Engoulevent 
est surtout présent dans les zones de clairières, où des 
couples sont régulièrement recencés.

Appréciant les sols chauds, l’Engoulevent a la fâcheuse habitude de 
se poser sur les routes en été à la tombée de la nuit, alors attention aux 
silhouettes dans vos phares !
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La Cistude d’Europe est une tortue d’eau douce aux couleurs 
discrètes. Sa carapace noire est mouchetée de fines stries ou taches 
jaunes et son poids n’excède pas le kilogramme ce qui rend cette tortue 
difficilement observable !

Elle pond de mai à juillet dans des sols chauds puis elle hiberne 
d’octobre à mars. 

la Cistude d’Europe4
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Devenue rare du fait de la 
régression des zones humides, la 
Cistude d’Europe est protégée. 

Sur le site de Touvérac, elle est surtout 
présente sur l’étang de la Charbonnière 
où l’on estime la population à une 
petite vingtaine d’individus. Il est 
donc possible de l’observer, de 
loin, sur les berges dégagées ou les 
grosses pierres, prenant un bain de 
soleil : l’accumulation de chaleur est 
indispensable à la Cistude pour mener 
à bien toutes les phases d’activité de 
sa journée (prédation, reproduction). 
Mais attention, la Cistude est farouche 
et plonge à la moindre alerte pour se 
réfugier dans la vase.
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la Prêle géante

La prêle est une plante primitive dont l’origine remonte à l’ère primaire, soit 
plus de 250 millions d’années ! 

Cette plante vivace se reproduit par spores comme les champignons, les fougères 
et les mousses et apprécie les sols acides, argileux et frais, en lisière de bois.

Véritable réservoir de silice et de 
sels minéraux, ses propriétés sont 
innombrables : les Romains déjà la 
conseillaient en tant que tonique et 
reconstituant général, sous forme 
de salade préparée avec les jeunes 
pousses. 

On s’en servait  également 
pour faciliter la consolidation des 

fractures, tandis qu’utilisée en tisane 
ou en compresse, elle possède des vertus 

diurétiques et facilite la coagulation des 
plaies lentes et difficiles à guérir…

Dans le jardin, la Prêle, utilisée en décoction 
ou en purin est un excellent fongicide.

Attention, avant de jouer à l’apprenti sorcier, 
demandez conseil à un herboriste !  

« Prêle » est la contraction de asprele qui dérive du latin asper (rude, 
rugueux) en rapport avec ses propriétés abrasives.  

De son nom scientifique Equisetum, du latin 
equus (cheval) et seta (soie, crin), on la 

connaît surtout sous l’appellation de 
« Queue-de-cheval ».
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Véritables espaces de transition entre milieux herbacés et boise-
ments, les landes occupent des sols pauvres et acides et sont consti-
tuées d’arbustes et d’arbrisseaux. Les Bruyères, Genêts et Ajoncs 
dominent la végétation et offrent leurs couleurs roses et jaunes en 
contraste aux bleus des étangs. 

5 les Landes

Selon l’hygromorphie du sol, on dis-
tingue les landes sèches, mésophiles ou 
humides, voire tourbeuses. Le maintien 
de ce milieu patrimonial, protégé au 
niveau européen, nécessite une gestion 
périodique par débroussaillage, fauche 
ou broyage. 

Fleurs de brandes

Callune

12

Ajonc d’Europe

Bruyère à quatre angles
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Le Fadet des laîches est un papillon 
très rare, l’un des plus menacés en 
Europe du fait de la disparition des zones humides liée 
à l’urbanisation, l’évolution des pratiques agricoles 
ou le boisement spontané de ces milieux. La gestion 
adaptée vise à protéger le noyau de population présent 
en maintenant les milieux ouverts et en assurant une 
bonne alimentation hydrique des milieux tourbeux.

 
Les landes sont le refuge d’une faune 

remarquable et menacée dont les symboles 
sur le site sont la Fauvette pitchou et le 

Fadet des laîches. 

Sur le site, le Fadet se rencontre sur 
les jeunes landes humides à tourbeuses 

qui renferment les deux plantes hôtes 
de l’espèce, la Molinie et le Choin 

noirâtre. La femelle y pond ses œufs 
et donne naissance à un papillon 

aux couleurs uniformes, 
brun noir sur le dessus, un 

peu plus clair au-dessous 
avec une série d’ocelles 

noirs cerclés de jaunes sur les ailes 
postérieures. 

La chenille qui éclot à la fin de l’été va passer 
l’hiver dans le système racinaire de ces plantes 
hôtes. Après la métamorphose début juin, le papillon 
qui émerge va tout de suite s’alimenter. Les femelles de 
papillon peuvent s’accoupler 2 à 3 jours seulement après 
leur apparition.
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6 les Étangs et
Fronts de taille

Après l’extraction du kaolin, les substrats mis à jour sont pauvres 
en éléments nutritifs et peu favorables à l’expression rapide de la vie. 

L’imperméabilité des sols a permis le 
remplissage des trous d’exploitation 
par les eaux de pluie et de ruisselle-
ment. C’est la pauvreté des eaux et la 
présence de silice en suspension qui 
expliquent la couleur bleue si carac-
téristique des étangs. 

Avec le temps, la matière organique 
s’accumule au fond de l’eau, les sols se 
reconstituent, et progressivement une 
première ceinture végétale permet 
l’expansion de la biodiversité. La 
couleur de l’eau évolue alors vers des 
teintes plus vertes, synonymes de 
richesse biologique : les oiseaux d’eau, comme le Grèbe castagneux, 
le Canard colvert ou les Sarcelles colonisent alors ces 
étangs, riches en nourriture et en refuges.

Les fronts de taille sont parfois très spectaculaires 
et créent des paysages 
t rès  s ingul iers .  I l s 
développent des milieux 
pionniers et accueillent parfois des espèces 
emblématiques. Pour peu que la nature du 
terrain soit suffisamment meuble et que la 
falaise reste dégagée, le site accueillera peut-
être un jour l’Hirondelle de rivage ou le Guêpier 
d’Europe.
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Répandue dans le Sud de la France, la Rainette méridionale est 
bien présente sur les étangs des carrières de Touvérac qu’elle anime 
de son chant le soir venu. Elle est reconnaissable à sa peau lisse, en gé-
néral vert vif, et des doigts et orteils munis chacun d’une pelote adhé-
sive lui permettant de grimper dans les buissons pendant la journée. 

7la Rainette méridionale

La Rainette méridionale se 
distingue de sa cousine la Rainette 
verte par l’absence de bande noire 
sur les flancs. Contrairement à cette 
dernière qui vit dans le Centre et 
l’Est de la France, les populations de 
Rainette méridionale se situent au 
sud de la ligne Cognac-Aubeterre.

15
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Brandes et landes

Carrière

Étangs
Cavité à chauve-souris

Forêt
Géologie

Marais

Pelouse sèche

Plaine cultivée

Tourbière

Vallée, cours d’eau

Situation des sites par type de milieux

  1 Marais de Clussais-la-Pommeraie
  2 Bocage et boisements de Plibou  
  3 Côte-Belet
  4 Terrain militaire d'Avon
  5 Marais et coteaux de Hanc
  6 Carrières de Loubeau
  7 Grifférus
  8 Landes de l'Hôpiteau
  9 Marais de Saint-Georges de Rex - Amuré
10 Tourbières de Prin-Deyrançon
11 Tourbière du Bourdet - Amuré
12 Carrière de Sous-les-Monts
13 Marais de Saint-Hilaire la Palud - Arçais
14 Vallées Sèvre Niortaise Amont
15 Champs Pourris
16 Coteaux d'Availles-Thouarsais
17 Marais de la Garette
18 Prairies de Lezay
19 Carrière de Mollets
20 Marais de Bessines à l’Ouchette
21 Pierre Levée
22 Marais de Moquerat - la Bouleure
23 Terrain militaire de la Roche-Picher
24 Carrière de la Marbrière
25 Étang de Beaurepaire 
26 Plaine et marais de Sainte-Soline
27 Pelouse calcaire
 du Bois de la Noue 

Deux-Sèvres Vienne
  1 Terrain militaire de Montmorillon / 
 Brandes de la Loge
  2 Granit de Ligugé - Îles de Pont
  3 Falunières de Moulin Pochas
  4 Carrières des Pieds Grimauds
  5 Carrières et coteaux d'Ensoulesse
  6 Landes Pelouses Lussac - Sillars :

Grandes Brandes de Lussac
Butte de l’Arrault
Pièce de Lalœuf

  7 Bois de la Bougrière
  8 Iles de la Vienne
  9 Ruisseau de Mâcre
10 Val de Clouère
11 Landes de Sainte-Marie
12 Pelouses d'Angles
13 Coteau de Beau Peu
14 Coteau des pendants
15 Brandes de Soulage
16 Bois de l'Hospice /
 Prairies de Poilieux
17 Bois de la Châtille
18 Marais des Ragouillis
19 Vallées sèches de Buxerolles
20 Chaumes de Thorus
21 Tourbière des Régeasses
22 Haute vallée de la Gartempe
23 Vallée de la Longère
24 Vallée de la Vienne
25 Marais de Chaunay
26 Brandes d’Haims
      27     Prée de Briande
      28     La Genetière
      29     Garenne de Chémerault

  1 Meulières de Claix
  2 Carrières de Touvérac
  3 Prairies de Vouharte
  4 Coteau des Bouchauds
  5 Chez Verdu
  6 Petite Prairie de Saint-Yrieix
  7 Val de Charente
  8 Marais de Saint-Fraigne
  9 Landes de la Borderie
10 Chaumes des Séverins
11 Chaumes de Mouthiers
12 Vallée des Eaux Claires
13 Grotte de Grosbot
14 Brandes de Soyaux
15 Vallée de la Renaudie
16 Chaumes de Soubérac
17 Tourbières de la Lizonne
18 Coteau de la Rivière
19 Marais du Pradeau
20 Coteau de Maumont
21 Prairies de Champ Buzin
22 Coteau de Font Martin
23 Chaumes Boissières
24 Landes et carrières de Guizengeard

Charente

Charente-maritime
  1 Marais de St Augustin - Les Mathes
  2 Marais de Brouage - Moëze
  3 Marais de  Seudre (amont-aval)
  4 Boucles de la Sèvre Niortaise
  5 Marais du passage de la Ronde
  6 Carrières de l'Enfer
  7 Landes de Cadeuil
  8 Marais de Voutron
  9 Landes de Montendre
10 Estuaire de la Sèvre Niortaise
11 Calcia
12 Marais de la Grève
13 Terrain militaire de Bussac-Forêt
14 Rives de Gironde
15 Pelouse de Bel Air
16 Bois des Mornards
17 Chaumes de Sèchebec
18 Carrière de Bellevue
19 Val de Seugne
20 Marais et coteaux de la Charrie
21 Beau Regard
22 Fief de Foye
23 Base aérienne militaire 722 Saintes
24 Estuaire de la Charente
25 Pelouses d’Annepont et Saint-Vaize
26 La Tonnelle
27 Marais de Taugon
28  Les Pierrières
29 Carrières de Tesson
30 Rives de la Charente
31 Marais d’Oléron
32 Prés Cornuts
33 La Roche
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Découvrez les autres sites du Conservatoire 
en Charente et dans la région


