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Sur  le  territoire  des  bocages  du  Nord  DeuxSèvres,  un  patrimoine 
remarquable  subsiste;  les  chemins  ruraux.  Ces  éléments  sont 
parfois difficiles à appréhender pour les communes tant sur le plan 
de  leur utilisation que de  leur gestion.  Ils constituent pourtant un 
patrimoine  de  plus  en  plus  utilisé  par  les  amateurs  de  nature, 
notamment  par  les  randonneurs.  En  outre,  ces  éléments  du 
paysage  représentent  aujourd’hui  de  formidables  corridors  et 
réservoirs  biologiques,  voire  les  seuls  sur  certaines 
communes où la pression socioéconomique sur le paysage 
agricole a été forte.

 Pourquoi un atlas des chemins creux
du Bocage Bressuirais ?

Les plus identitaires sont les chemins dits creux. Ce sont 
les  plus  anciens,  les  plus  remarquables  sur  le  plan  de  la 
biodiversité, des habitats, et secret de nos campagnes !
Le  réseau  hydraulique  associé,  leur  encaissement  et  leur 
recouvrement végétal font de ceuxci de véritables bastions pour 
la faune et la flore sauvage. 

Bocage  Pays  Branché  est  une  association  qui  œuvre  pour  la 
valorisation  du  paysage  de  bocage.  Notre  association  a  souhaité 
mettre  en  avant  l'une  des  particularités  exceptionnelles  de  ce 
paysage  :    les  chemins  creux.    L’objectif  est  de  répertorier  ces 
chemins  sous  forme d’atlas  qui  sera  complété  au  fur  et  à mesure  de 
nos  découvertes.  Nous  proposons  un  outil  pratique  pour  explorer  les 
chemins creux les mieux conservés du territoire de l’Agglomération du 
Bocage Bressuirais. Cet atlas permet de mettre en avant les éléments 
de  biodiversité  qu’il  est  possible  d’observer  sur  ces  sites.   
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Qu’est-ce qu’un chemin creux ?

Si vous souhaitez découvrir le bocage au cours de 
quelques balades, vous cheminerez entre prairies et 
parcelles cultivées entourées de haies plus ou moins 
denses, et parfois, vous aurez peutêtre le plaisir de 
pénétrer dans un chemin creux.

Creusés  par  l’homme  pour  élever  des  talus  de 
pierre  ou  de  terre,  ou  par  l’érosion  liée  au 
passage  des  animaux  des  charrettes,  ou  de 
l’eau,  ces  chemins  sont  d’anciennes  voies  de 
circulation permettant de relier villages, bourgs 
et parcelles agricoles. Certains  les comparent 
à  des  tunnels  de  verdure,  qui  offrent  aux 
promeneurs  un  univers  mystérieux  qui  ne 
manquait  pas  d’effrayer  les  écoliers  autrefois 
et  d’inspirer  les  conteurs.
  Par  temps  de  pluie,  ces  chemins  creux  se 
transforment souvent en petit ruisseau, pouvant 
servir  de drain  aux  ruissellements  des  champs.

Les  combattants  ou  la  population  se  cachaient  parfois  dans  ces  chemins  pendant  les 
Guerres  de  Vendée  ou  d’autres  épisodes  troubles  de  notre  histoire. 
Vers le milieu du XXème siècle ces chemins disparaissent progressivement par manque 
d’utilisation et d’entretien. Ces chemins  ne sont plus adaptés aux capacités des engins 
agricoles modernes.  Beaucoup sont détruits et remblayés pour augmenter les surfaces 
cultivables.

Fort heureusement certains amoureux de nos 
paysages de bocage et la pratique de la randonnée 
ont contribué à conserver quelques uns de nos 

chemins creux. Ils ont un intérêt culturel, paysager, 
agroenvironnemental et écologique majeurs. Il est 
temps aujourd’hui de mettre en lumière cette 
richesse et de l’entretenir et de la protéger.
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La Biodiversité dans les chemins creux 

Quelques  espèces  emblématiques  comme  la  digitale,  les  primevères  ou  encore  le  fragon  petit 
houx  feront le bonheur et la curiosité des promeneurs.  Ce dernier est indicateur de longévité. Plus 
les buissons de fragon sont denses et continus, plus le chemin est ancien.  En profondeur c’est aussi 
le royaume des plantes d’ombres comme les fougères et le nombril de vénus. Là aussi, le règne des 
champignons peut être à son paroxysme.

Les chemins creux sont généralement entourés de haies bocagères offrant une diversité 
floristique et arborée riche.

Les  talus,  pouvant  atteindre  plusieurs  mètres  de  hauteur,  bénéficient  d’expositions  diverses 
permettant  l’installation  d’habitat  très  variés.  Bon  nombre  d'espèces  floristiques  ligneuses  ou 
herbacées  profitent  de  cette  diversité.  La  présence  quasi  permanente  d’humidité  accentue  cette 
richesse végétale.

Dans  les  haies  attenantes,  l’étage  arboré  est  très  souvent  dominé  par  des  arbres  têtards, 
résultat des pratiques de coupes régulières sur ces arbres pour produire du bois. La présence et 
l'ancienneté de ces têtards de frêne, de chêne ou d'érable, pour les essences les plus courantes 
sur notre territoire offrent des possibilités de supports considérables pour la biodiversité.

Les essences buissonnantes et arbustives, souvent les épines blanches et noires ou le 
noisetier, vont produire des fruits et des baies à la faveur des micro mammifères comme 
l’écureuil roux et le muscardin. Là, poussent particulièrement bon nombre de lianes qui 
accentuent l’effet de fermeture. Le lierre, le chèvrefeuille ou les clématites font office de trame 
horizontale dans ce tissu végétal dense. Cet ensemble est une aubaine pour toute la faune.
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Les zones plus exposées offrent 
d'excellents habitats pour les papillons, 

les orthoptères et les libellules. Quelques 
reptiles tels que la couleuvre verte et jaune, 

la couleuvre d'esculape trouveront également 
de quoi faire leur bonheur.

Des mammifères tels que le renard ou le blaireau et 
autres  mustélidés  profitent  des  talus  pour  creuser 
leurs  terriers  à  l’abri  des  regards  indiscrets.  Plus  en 
hauteur, ce sont  les chauvessouris qui  tirent partie 
de ces villégiatures estivales. La plus grandes d’entre 
elle, le grand rhinolophe, est un habitant privilégié des 
creux d’arbres têtards.

Ces talus sont aussi le royaume des petits ; fourmis des bois, 
coléoptères, et autres arthropodes s'y développent en nombre. Le 
Lucane cerf volant est le symbole fier de ces insectes qui apprécient 
les chemin creux. 

Le chemin en lui même peu présenter de nombreuses 
ornières et petites zones humides très favorables aux 
amphibiens et à leur déplacement. Tritons marbrés, 
salamandres et crapauds communs en bénéficient 
largement.

Ces  trames  vertes  sont  aussi  et  surtout  le  terrain  de  vie  des  oiseaux  en 
bocage.   A  tous  les  étages,  granivores,  insectivores,  prédateurs,  le  jour  ou  la 
nuit, trouvent dans ces chemins et leur diversité de milieu le gîte et le couvert 
cinq étoiles ! 
Parmi les plus emblématiques, chouettes et hiboux apprécient particulièrement 
les caches et la tranquillité de ces chemins pour leur repos diurne.

Tout cette vie foisonnante font de ces chemins l’un des trésor de biodiversité des plus 
important des paysages de bocage. 
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Pour bien comprendre ces fiches ...

Une carte 
simplifiée où le chemin 
creux est contextualisé 

dans l'espace.

Hormis quelques randonneurs aguerris, les chemins creux du bocage ne sont pas toujours bien 
connus des promeneurs et des habitants. Cet atlas se veut avant tout un outil pratique qui situe le 

chemin creux par une carte simplifiée. 

Quelques 
photos du chemin 
pour entrevoir le  

patrimoine

Une brève 
présentation

Le nom du chemin 
et sa commune

Quelques 
élements technqiues

*Présentation des pictogrammes
    

Le niveau de difficulté est relatif et souvent corrélé au degré d’humidité au fond du 
chemin. Cela peut exprimer également des fonds rocheux ou caillouteux plus difficiles d’accès pour le 
très jeune public
   

L’humidité exprime surtout la quantité d’eau qui circule au fond du chemin. La 
saisonnalité est très importante pour cette qualité technique et nous exprimons surtout son degré 
d’humidité en période hivernale. Cet élément peut permettre, par exemple, le choix de son équipement 
individuel pour arpenter ces chemins.

L’accessibilité, ici exprimée, permet de mieux appréhender les différents types de 
moyen de locomotion utilisables. Il est très rare que ces chemins soient carrossables. Cependant le 
degré d’accessibilité aux vélos et aux personnes à mobilité réduite s’apprécie en fonction du niveau 
technique et d’équipement de chacun.

Tous les chemins creux ne sont pas exprimés en fiche, certains chemins sont encore à 
redécouvrir, d’autres font l’objet d’un simple inventaire. Nous avons pour le moment exprimé 
en fiches individuelles les chemins qui nous semblaient les plus intéressants sur le plan 

patrimonial et richesse de biodiversité.

Mention du 
circuit si le chemin se 
trouve sur une boucle 
classée en Promenade 
et Randonnées (PR  
fléchage jaune).

Des 
pictogrammes* 
qui précisent  de 
manière simplifiée 
les conditions 
d’accessibilité
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Le chemin creux des Bordes

Boismé
Véritabl� canyo�, c� chemi� cre� es� probablemen�, à �’heur� actuell�, l� 
plu� encaiss� d� tou� l� Bocag� Bressuirai�. A� lon� d� c� chemi� 
descendan� ver� l� passag� à gu� d� R�, vou� pourr� o�erver quelque� 
vie� têtard�, quelque� arbre� mort� laissé� sur plac� ains� qu� de� racine� 
impressionnante� surgissan� d� talu�, tou� cel� devenu� d� précie� 
habitat�.

Longueur : 410 �
Profondeur : 2 à 6 � 

Pent� moyenn� : 4%
Pent� m� : 17%

C� chemi� es� emprunt� par l� circui� d� randonné� pédestr�
« L� tour d� bour� par le� sentier� » à Boism�

Difficult� : 

Humidit� :

Accessibilit� :
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Le chemin de la Petite Bosse

Cirières

Chemi� trè� encaiss� ave� un� descent� rapid� ver� l� rivièr� �’Argen� où s� 
tro�� u� passag� à gu�. C� chemi� es� entour� d� belle� haie�. 

Longueur : 160 �
Profondeur : enviro� 5 � 

Pent� moyenn� : 6%
Pent� m� : 17%

C� chemi� es� emprunt� par l� circui� d� randonné� pédestr�
« Le� Lande� » à Cirière�

Difficult� : 

Humidit� :

Accessibilit� :
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Le chemin des Roches

Courlay

Chemi� qu� démarr� a� ba� d� villag� d� Courla� sur l� départemental� 
149 pour rejoindr� d� faço� ass� abrupt� l� villag� de� Roche�. C� chemi� 
es� parcour� dan� s� parti� inférieur� par un� nou� trè� humid� qu� ren� 
difficil� so� accè� e� périod� hivernal� mai� lu� confèr� so� caractèr�.

Longueur : 240 �
Profondeur : 2 à 4 � 

Pent� moyenn� : 5%
Pent� m� : 14%

C� chemi� es� emprunt� par l� circui� d� randonné� pédestr�
« L� pré� de� B�in� » à Courla�

Difficult� : 

Humidit� :

Accessibilit� :
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Le chemin du Tillet

Chanteloup

C� chemi�, limit� communal� entr� Chanteloup e� Courla�, allan� d� �lle� à 
l� Cro� blanch� p�sèd� 2 partie� plu� creuse� disparaissan� entr� le� terre� 
d� grand� cultur�. D� belle� haie� formen� un� frondaiso� abondant� e� 
contrasté� dan� cett� parti� d� territoir� où l� maillag� bocager es� dégrad�.

Longueur : 170� + 140 �
Profondeur : 3-4 � 
Pent� moyenn� : 5%

Pent� m� : 15 à 19%

C� chemi� es� emprunt� par l� circui� d� randonné� pédestr� (variant�)
« L� pré� de� B�in� » à Courla�

Difficult� : 

Humidit� :

Accessibilit� :
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Le chemin du plessis

Cerizay
L� débu� e� l� fi� d� c� chemi� son� marqué� par de� gr� roc� 
permettan� d� �'identifier facilemen�. I� es� entour� d� haie� ass� 
épaisse� e� diversifiée�.  

Longueur : 170� + 140 �
Profondeur : 1-2 � 

Pent� moyenn� : 4%
Pent� m� : 18%

C� chemi� es� emprunt� par l� circui� d� randonné� pédestr�
« L� boucl� d� Plessi�, chemi� de� lavoir� e� de� châtea� » à Cer�a�

Difficult� : 

Humidit� :

Accessibilit� :
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Le chemin de l'enfer

La Chapelle Largeau (Mauléon)

L� chemi� d� �'enfer es� u� chemi� trè� sinue� encombr� �'embûche�, 
ave� de� point� d� vu� varié� sur l� relief bocager. 

Longueur : 860 �
Profondeur : 0 à 2 �

Pent� moyenn� : 7%
Pent� m� : 20%

C� chemi� es� emprunt� par l� circui� d� randonné� pédestr�
« D� l� min� a� Chemind� �'enfer par l� Vallé� d� �'Oui� » à  L� Chapell� Largea�

Attentio� : n� pa� parcourir ce� itinérair� e� périod� d� forte� pluie� (arrêt� municipa� d� 27 juille� 2018)

Difficult� : 

Humidit� :

Accessibilit� :
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Le chemin de Rochavelle

Clessé

C� chemi� descendan� ver� l� passag� d� r� d� �’Yaff es� entour� d� 
trè� vieille� haie� bocagère�. Ce� haie� son� comp�ée�, entr� autre�, 
�'u� gran� nombr� �'arbre� têtard� e� �’arbre� mort�. L� frago�, 
auss� trè� présen� es� u� marqueur d� �'anciennet� d� ce� haie�. 

Longueur : 330 �
Profondeur : 0 - 2 �
Pent� moyenn� : 6%

Pent� m� : 19%

C� chemi� es� emprunt� par l� circui� d� randonné� pédestr�
« L� pr�ard� » à Chich�

Difficult� : 

Humidit� :

Accessibilit� :
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Le chemin du Chat-pitre

La Chapelle Largeau (Mauléon)

C� chemi� cre� étroi�, trè� cailloute� e� par endroi� « torrentue� » 
� ét� aménag�. De� passerelle� e� boi� on� ét� placée� pour faciliter l� 
passag� de� randonneur�.

Longueur : 280 �
Profondeur : 1-2 �

Pent� moyenn� : 6.8%
Pent� m� : 12.6%

Difficult� : 

Humidit� :

Accessibilit� :
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Le chemin de la Moinie

Chiché
Ce� ancie� chemi� cre� ayan� gard� s� frondaiso�, form� u� contrast� 
saisissan� ave� le� immense� verger� environnant�.

Longueur : 530 �
Profondeur : 0-1 �

Pent� moyenn� : 5%
Pent� m� : 22%

C� chemi� es� emprunt� par l� circui� d� randonné� pédestr�
« Le� verger� d� l� Moini� » à Chich�

Difficult� : 

Humidit� :

Accessibilit� :
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Le chemin de Grateloube

La Ronde (la Forêt sur Sèvre)
C� chemi� cre�, légèremen� dégrad� es� entour� de� haie� quelque� 
pe� relictuelle� sur un� parti�. I� es� néamoin� p�sibl� �'� o�erver 
quelque� arbre� têtard�, u� bea� suje� d� ho� e� l� présenc� d� 
quelque� essence� buissonnante� don� l� frago� peti� ho�.

Longueur : 150 �
Profondeur : 0-1 �

Pent� moyenn� : 3%
Pent� m� : 9%

C� chemi� es� emprunt� par l� circui� d� randonné� pédestr�
« L� chemi� de� écolier� » à L� Rond�

Difficult� : 

Humidit� :

Accessibilit� :
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