FICHE ‘ACTION’
MISE EN VALEUR PAYSAGERE ET
ENVIRONNEMENTALE DU BARR AGE DE
LA TOUCHE POUPARD
Maison de la forêt et du bois
79190 Montalembert
 : 05.49.07.64.02.
 : 05.49.27.21.99.
 : contact@promhaies.net
Site Internet : www.promhaies.net

Maître d’ouvrage : Compagnie d’Aménagement
des Eaux des Deux-Sèvres – CAEDS (79)
86

Maître d’œuvre : Prom’Haies

79

Financeur(s) : Région Poitou-Charentes,
CAEDS

17

16

Année de réalisation : 2006-2007
Cadre de l’opération :
Barrage construit en 1994 et mis en eau au début de l’année 1995.
Gestion de l’équipement et de l’emprise assurée par de la CAEDS (équipe
technique de deux personnes spécialement en charge de ce site).
Deux plans d'eau :
- plan d'eau principal de 135 hectares = réservoir
- plan d'eau du "Soleil Levant" de 12,5 hectares = usage touristique

Communes concernées :
- Clavé
- Saint-Georges-de-Noisné
- Exireuil

Objectifs du travail réalisé par Prom’Haies PoitouCharentes : émettre des propositions permettant d’articuler
la gestion du site autour des 3 axes suivants :
 Paysage : intégrer les interventions d’aménagement et
de gestion du site dans une démarche paysagère
 Biodiversité : mieux prendre en compte les enjeux
écologiques dans l’aménagement et la gestion du site
 Qualité de l’eau : intégrer la fonction AEP (Alimentation
en Eau Potable) du barrage dans l’aménagement du site

Vue sur le lac de la Touche Poupard

I. Etat des lieux et diagnostic
Relevés de terrain et cartographie
 Paysage
- Itinéraires de promenade
- Points de vus
- Equipement
- Végétation ligneuse
→ découverte d’une station d’ormes lisses
(espèce non encore connue en Deux-Sèvres)

CLAVE

ST-GEORGES DE
NOISNE

Cépée d’orme lisse au bord du Chambon

EXIREUIL

 Biodiversité
- Inventaire des milieux et habitats
- Zones écologiques
 Qualité de l’eau
- Nature et localisation des risques

Fourré épineux : milieux de prédilection de quelques
espèces rares : Fauvette, pie-grièche…

II. Propositions générales de gestion
→ Sous forme de fiches
 Paysage
- Valorisation des points de vue intéressants
- Insertion de certains bâtiments
- Valorisation des arbres patrimoniaux
…
 Biodiversité
- Formation de nouveaux têtards
- Maintien d’une mosaïque des milieux
- Gestion des surfaces enherbées par
pastoralisme
…
 Qualité de l’eau
- Limitation des ruissellements potentiellement
polluants et création de mares

III. Propositions d’aménagements parcellaires

Exemple de fiche :
proposition
d’aménagement de
l’UG94

