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Meulières de Claix et Chaumes du Vignac
Claix et Roullet-Saint-Estèphe - 16

Situé à une quinzaine de kilomètres au sud
d’Angoulême, le site des Meulières de Claix et des
Chaumes du Vignac s’étend sur plus d’une centaine
d’hectares. C’est un vaste plateau calcaire entaillé
en son centre par un vallon au fond duquel s’écoule
un ruisselet bordé de prairies oligotrophes. Exploité
depuis l’antiquité jusqu’au début du XXe siècle pour
l’extraction de meules, le plateau est parsemé
d’excavations de différentes tailles. Certaines ont
fait l’objet de fouilles archéologiques, dégageant
par endroits des parties de meules inachevées encore
incluses dans la roche.
L’intérêt des Meulières est surtout biologique : c’est
l’un des plus grands sites de pelouses calcicoles
de Poitou-Charentes, et la gestion menée par le
Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de PoitouCharentes depuis 1996 a permis d’en conserver toute
la richesse. À partir de mai, vous pourrez y observer
tout un cortège de plantes méditerranéennes dans
un tapis multicolore. Peut-être aurez-vous alors la
chance d’y croiser le Citron de Provence, l’Hespérie
du carthame, la Thécla des nerpruns où la très rare
Ariane, parmi les nombreux Fluorés et Bel-argus, ou
de débusquer un Engoulevent d’Europe au repos ou
un Lézard vert…
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En descendant vers le ruisseau, l’ambiance devient
humide et de nouveaux habitants font alors leur apparition : quelques libellules, dont l’Agrion de Mercure,
volettent au-dessus de l’eau ; le Sonneur à ventre
jaune y est également présent, mais res te discret, tout
comme le Fadet des laîches, découvert récemment.
En fin d’été, le paysage change, le tapis multicolore
des pelouses a bruni, et le chant des criquets remplit
l’espace sonore. Parmi eux se trouvent l’Oedipode
rouge, le Sténobothre ligné et le minuscule Criquet
des grouettes. L’Argus bleu-nacré montre ses belles
couleurs, de nombreux Mercures, tout d’abord
invisibles, s’envolent devant vous ; une petite
flèche fauve file à vive allure… Si elle se pose, vous
apercevrez la Virgule.
Avec plus de 70 espèces, le site des Meulières possède
un cortège de lépidoptères impressionnant, et d’une
manière générale, que ce soit au niveau paysager,
historique ou naturaliste, est une invitation à la
découverte pour les amoureux de la nature.

Carrières de Touvérac
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Touvérac - 16
Les anciennes carrières de Touvérac sont situées dans
la partie charentaise de la Double Saintongeaise, à
45 kilomètres au sud d’Angoulême. Le massif forestier de la Double est caractérisé par des sols sableux
ou argileux acides, favorables à la sylviculture des
pins, omniprésente dans ce secteur du Poitou-Charentes, mais aussi exploités pour en extraire une
argile blanche, le kaolin, laissant à la place de profonds étangs aux eaux turquoise. Ces terrains acides
accueillent également de nombreuses zones de landes

sèches et humides, et leurs cortèges faunistiques et
floristiques associés.
Le site des carrières de Touvérac s’étend sur près de 50
hectares, et est composé de 5 étangs issus d’extraction
d’argile dont l’exploitation s’est arrêtée au début des
années 1990. Ils sont entourés de landes, de prairies,
de bois de feuillus et de plantations de pins, et l’ensemble est parcouru par des ruisselets. Le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes
est gestionnaire de ces carrières depuis 1996, et un
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