Les communaux de
l’Hôpiteau, terres
d’histoires et de nature

Venez découvrir le patrimoine historique et naturel
exceptionnel de ce paysage de brande du Poitou.

Les communaux forment un des plus grands
sites de landes des Deux-Sèvres. Ses 18 ha étant
dominés par la Bruyère à balai et ponctués de plus
de 300 mares, le site accueille une biodiversité
exceptionnelle. Ainsi, bon nombre de mammifères,
amphibiens, flore variée, insectes s’y croisent.
Quelques exemples d’espèces à rencontrer :
Leucorrhine à gros thorax, Utriculaire citrine,
Busard Saint-Martin, ...
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Un Espace Naturel Sensible
Afin de préserver la richesse de leur patrimoine
environnemental, les communaux de l’hôpiteau
ont été désignés Espace Naturel Sensible. À ce titre,
ils bénéficient de la politique de préservation et
d’éducation à l’environnement du Conseil général
des Deux-Sèvres.

• À Boussais, prendre la D143 direction Clessé/
L’Hôpiteau, puis continuer sur 400 m après la sortie
de l’Hôpiteau.

05 49 06 78 47 - biodiversiteCG79@cg79.fr
www.deux-sevres.com
Conservatoire d’espaces naturels
de Poitou-Charentes
05 49 50 42 59
contact@cren-poitou-charentes.org
www.cren-poitou-charentes.org

ESPACES NATURELS SENSIBLES

Leuchorrine à gros thorax

Conseil général des Deux-Sèvres
Service biodiversité
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Utriculaire citrine

Lat. : 46° 48’ 14,3’’ N

Mairie de Boussais
Conception : Julie Sibieude - Réalisation : Service com CG79 - juin 2013

© CREN

© N. Cotrel - Deux-Sèvres Nature Environnement

Long. : 0° 16’ 59,5’’ O

Communaux de l’Hôpiteau

Boussais

Les communaux de l’Hôpiteau, un
paysage unique en Deux-Sèvres !

Bienvenue aux communaux de l’Hôpiteau !
Les communaux de l’Hôpiteau sont les vestiges d’un paysage autrefois
très répandu dans le Poitou : la lande, appelée ici « brande ». La bruyère
à balai qui la compose était très utilisée par l’homme, qui faisait pâturer
les communaux et en extrayait de l’argile pour les besoins des tuileries et
briqueteries. De cette activité témoignent les 300 mares qui, disséminées dans
ces paysages de lande, font de ces communaux un site patrimonial exceptionnel.

Les communaux de
l’Hôpiteau c’est :
ne gestion du site assurée par le
u
Conservatoire
d’espaces
naturels
Poitou-Charentes ;
n parcours de 2,5 km, jalonné de
u
panneaux pédagogiques, pour découvrir
le site et son patrimoine historique et
naturel.
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Zone de quiétude
interdite au public du
1er mars au 31 août
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Aires d’interprétation
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 Les bois de Chausserais »
«
(4h) au départ de Chiché
 Les secrets du Thouaret »
«
(2h45) au départ de Glénay
 Les moulins du Thouaret »
«
(2h15) au départ de Faye-l’Abbesse
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1 - Panneau d’accueil
2 - Les Brandes du Poitou
3 - De l’Argile et des Mares
4 - La lande : amie
ou ennemie ?
5 - Le chemin des tuiliers
6 - Aujourd’hui ...

Pour randonner à proximité,
découvrez les circuits :

Renseignements :
deux-sevres.ffrandonnee.fr

En respectant la réglementation de cet espace naturel sensible, vous participez à sa préservation.

