Grand Bousseau

Prissé-la-Charrière

La forêt du Grand Bousseau,
un refuge de biodiversité

La forêt du Grand
Bousseau, entre forêt
naturelle et action de
l’homme !

Venez découvrir la biodiversité des forêts
du sud des Deux-Sèvres.

Thouars

La forêt du Grand Bousseau est une forêt ancienne
gérée pour la production de bois de hêtre. Vous
pourrez les observer, tantôt à l’ombre des chênes
et des charmes, tantôt à l’ombre des merisiers et
des pommiers sauvages.

Bressuire

Parthenay

Aujourd’hui, ces plantations sont pour partie
laissées aux mains de dame nature, alors que les
plantations du nord du site seront elles exploitées
par l’homme. De ce fait, la diversité des milieux
permettra une plus grande richesse faunistique et
floristique !

Niort

Forêt du

Grand Bousseau

• À Prissé-la-Charrière sur la D 650,
prendre la route départementale D 53 en
direction de Villiers-en-Bois sur 3 km.
Lat. : 46° 08’ 54,8’’ N

Un Espace Naturel Sensible
Afin de préserver la richesse de son patrimoine
environnemental, la forêt du Grand Boussseau a
été désignée Espace Naturel Sensible. À ce titre,
elle bénéficie de la politique de préservation et
d’éducation à l’environnement du Conseil général
des Deux-Sèvres.

Conseil général des Deux-Sèvres
Service biodiversité
et éducation à l’environnement
05 49 06 78 47
biodiversiteCG79@cg79.fr
www.deux-sevres.com

ESPACES NATURELS SENSIBLES

Rosalie des Alpes
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Long. : 0° 26’ 51,2’’ O

Bienvenue à la forêt du Grand Bousseau !
Intégrée au vaste massif forestier de Chizé-Aulnay, la forêt du Grand
Bousseau est une propriété du Département des Deux-Sèvres. Cette forêt
appartenait, dans la préhistoire, à l’immense massif forestier de la Sylve
d’Argenson, de nos jours très morcelé, qui s’étendait du Golfe des Pictons
(actuel Marais Poitevin) aux forêts de Dordogne.
Dans ce fragment de forêt longtemps géré par l’Office National des Forêts et à
présent utilisé pour des activités pédagogiques de Zoodyssée, le Conseil général
souhaite promouvoir l’évolution libre du boisement et le maintien des arbres
morts et sénescents.

La forêt du Grand
Bousseau, c’est :
un parcours de 2,4 km ;
des animations proposées
par Zoodyssée :
www.zoodyssee.org

Sentier pédestre
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Point d’observation

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

