
Balade patrimoniale sur le sentier de découverte 
Les landes de la Borderie 

 
 

Depuis plusieurs étés, le Pays d'art et d'histoire met en avant les sentiers de découverte 
présents sur son territoire en organisant des balades patrimoniales. Le service a ainsi programmé 
une balade patrimoniale sur le sentier des landes de la Borderie. Et si la canicule n'a pas permis de la 
réaliser cette année, ce sentier mérite d'être découvert car il s'intéresse à une entité paysagère 
remarquable : les landes de la Borderie1.  

 
 Rendez-vous est pris sur un parking aménagé à proximité du point culminant (aussi appelé 
Rocher aux oiseaux), le long de la route de Bussière-Boffy. La balade commence véritablement au 
niveau du point culminant. Cette étape permet de mieux comprendre l'histoire géologique du 
territoire. Montrollet fait partie des Monts de Blond, eux-mêmes rattachés au socle granitique du 
Massif Central. Ce massif s'est formé il y a environ 350 millions d'années. Les Monts de Blond ont 
connu plusieurs mouvements géologiques qui ont provoqué des fractures. La plus importante est la 
faille d'Oradour sur Glane, qui traverse le territoire du Nord-Ouest vers le Sud-Est.  C'est cette faille 
qui a engendré le point culminant de la Charente, haut de 368m. Pour anecdote, la désignation du 
point culminant a mis en concurrence la commune avec le village de l'Arbre (Mazerolles). Celui-ci, 
haut de 345m, se revendiquait point culminant de la Charente. S'il n'est pas le point culminant, 
l'Arbre reste le village le plus haut perché de Charente.  
On distingue en contrebas la vallée de la Marchadaine. Cette rivière prend sa source à Montrol 
Sénard et devient un affluent de l'Issoire à Brillac. La vallée serait invisible sans la percée réalisée par 
l'ONF à la demande de la commune. Cette percée a été minutieusement étudiée pour ne pas paraître 
trop rectiligne ou « artificielle ». Elle permet de mieux appréhender le dénivelé marqué du secteur.  
 
 Après un long cheminement, le regard s'ouvre sur les landes de la Borderie. Elles font partie 
d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), signe de leur grande 
valeur écologique. Beaucoup d'espèces animales des landes sont désignées comme espèces 
patrimoniales car elles sont observées uniquement dans ce secteur, dans un lien de symbiose. 
Parmi les espèces d'oiseaux figurent le busard Saint-Martin et l'engoulevent d'Europe. Le busard 
Saint-Martin est identifiable à son plumage clair, sa queue blanche et l'extrémité noire de ses ailes ; 
tandis que l'engoulevent d'Europe se fond dans le paysage avec son plumage couleur « feuille 
morte ». Ces deux espèces nichent au sol, le busard en fabriquant son nid avec des branches de 
genêts et l'engoulevent en posant ses œufs à même le sol. La destruction de leur habitat impacte 
donc directement leur survie.  
Les landes abritent également la rainette arboricole. Elle possède des ventouses sous les pattes, ce 
qui lui permet d'adhérer aux tiges et feuilles. Elle passe d'ailleurs une partie de sa vie dans les arbres.  
L'espèce la plus remarquable des landes est l'échiquier, papillon marron à taches rectangulaires 
orange. Les landes de la Borderie sont le seul site charentais où l'échiquier est observé.  
 
 Cette vue en surplomb permet également d'observer la lande en tant qu'entité paysagère. La 
lande est un espace ouvert avec une végétation buissonnante, qui se développe sur sol acide. Elle 
possède une flore typique, composée de bruyères, de genêts et d'ajoncs.  
Les landes sont surtout des paysages induits pas l'activité de l'homme, notamment agricole. Sans 
intervention humaine, les landes redeviennent des espaces boisés.  

                                                
1 Le sentier, matérialisé par neuf panneaux, a vu le jour grâce à la collaboration de plusieurs acteurs locaux : 

la mairie de Montrollet, le Conservatoire régional d'Espaces Naturels (CREN), le Centre d’Études Techniques 
et d'Expérimentations Forestières de la Charente (CETEF), Charente Nature, le Comité Départemental de la 
Randonnée Pédestre et Nature et Accueil. La Communauté de communes du Confolentais, porteuse du 
projet, a reçu le soutien financier du Conseil Régional de Poitou-Charentes et de l'Europe.  



Les landes de la Borderie sont composées de deux ensembles : une lande humide proche de la vallée 
et une lande sèche sur les hauteurs. Ce faciès atypique est lié au relief vallonné, au sol granitique 
acide et au filon de quartz constitué le long de la faille d'Oradour sur Glane. 
La préservation des landes de la Borderie repose sur les actions du CREN, qui intervient sur le site 
depuis les années 1990. Il mène ainsi des actions d'entretien, en programmant notamment des 
passages de brise fougère, ce qui permet à la lande de rester un espace ouvert.  
 
 Outre les landes, le CREN gère les mares qui se trouvent sur un replat en partie basse du 
versant. Elles ont été créées pour servir de réserve d'eau pour l'élevage et les incendies et occupent 
une surface d'environ 2000m².  
On y observe des libellules et des batraciens comme le sonneur à ventre jaune. Il est reconnaissable à 
son dos marron-grisâtre et à son ventre jaune tâché de rouge pour éloigner les prédateurs.  
Les berges sont occupées par des sphaignes, mousses qui forment des tapis flottant à la surface de 
l'eau. Certaines plantes viennent se fixer sur ces tapis, notamment les drosera. Cette plante 
carnivore, haute d'une dizaine de centimètres, possède des feuilles avec des plis de couleur vive pour 
attirer les insectes. Ces plis produisent une enzyme qui lui permet de digérer les proies.  
Pour préserver cet espace sensible, le CREN utilise des chevaux et non des machines, afin d'éviter les 
risques de compression du sol. Notons que les mares ne sont pas accessibles pour des raisons de 
préservation mais aussi de sécurité, les tapis de sphaignes pouvant être pris à tort pour des espaces 
« durs ». Pour observer les mares dans de bonnes conditions, les chantiers d'insertion de la 
Communauté de communes ont aménagé une plate-forme en bois.  
 
 Le sentier se poursuit en contrebas, ce qui permet de cerner la connexion des landes avec le 
bassin versant2 de la Marchadaine et d'aborder plus largement la présence de l'eau. Ce bassin 
possède de nombreux cours d'eau, on dit qu'il dispose d'un réseau hydrographique (ou chevelu) 
dense. Mais à y regarder de plus près, cette omniprésence de l'eau n'est pas flagrante. En réalité, 
l'eau ne se matérialise pas forcément par un cours d'eau. Dans le bassin de la Marchadaine, elle se 
concentre dans deux zones distinctes : en surface et en profondeur. Les eaux de pluie sont stockées 
en surface, dans le sol et dans les racines des plantes hygrophiles3. Cette zone peut contenir de 
grandes quantités d'eau qui affleurent en cas de fortes pluies. L'eau suit également les fractures 
présentes dans le sous-sol, ce qui créé des zones de stockage en profondeur. Ces zones sont 
nombreuses mais ont une faible capacité de stockage.  
L'omniprésence de l'eau a permis aux habitants de Montrollet de créer dans les années 1970 de 
nombreux étangs, à des fins piscicoles ou de loisirs. La commune en compte aujourd'hui plus de 80.  
 
 En remontant vers le point culminant, on peut voir au bord du chemin un groupe d'arbres 
avec des amas de blocs de pierres à leurs pieds. Ces pierres ont été déplacées et entreposées à cet 
endroit pour tenter une mise en culture de ces terres jugées pauvres pour l'exploitation agricole. Les 
habitants ont également dû pratiquer l'écobuage4 pour dégager les zones les plus plates et planter 
du sarrasin, du seigle ou des pommes de terre. 
En règle générale, les landes se situaient en bordure des espace cultivés. La société agropastorale 
utilisait les fougères et bruyères pour la litière des animaux, les petits arbustes pour les fagots et le 
chauffage. Les landes servaient également de zone de chasse pour le gibier et de pâture pour les 
moutons et les vaches.  
Avec l'exode rural et la diminution du nombre d'éleveurs, les landes ne sont plus utilisées comme 
pâture et les tentatives d'exploitation des landes ont été abandonnées. Certaines parcelles de landes 

                                                
2 Le bassin versant est un secteur, délimité par le relief, recueillant les eaux de ruissellement et d'infiltration 

qui alimentent une rivière.  
3 Espèces spécifiques des zones humides.  
4 Débroussaillage par le feu 



ont alors été exploitées par le biais de plantations de résineux, ce qui correspond à la zone à 
proximité du point culminant.  
 
 Contrairement à ce qu'on pourrait penser en se baladant dans cette forêt, il ne s'agit pas de 
boisements naturels ou anciens mais de plantations récentes dues à l'activité sylvicole5. La plantation 
d'arbres était considérée comme le meilleur moyen d'exploiter ces terres pauvres à faible rendement 
agricole. Si les premiers boisements de résineux dans les landes ont été réalisés au début du XXe 
siècle, c'est en 1958 et 1978 que les reboisements de sapins douglas et d'épicéas s'intensifient. Ces 
espèces sont privilégiées car elles s'exploitent sur des cycles courts (45 à 60 ans) et fournissent un 
bois d'excellente qualité pour la construction. Pour faciliter l'exploitation sylvicole, les arbres sont 
plantés en lignes parallèles et à intervalle régulier.  
Cette zone est administrée par l'ONF. Soucieuse de voir ces boisements gérés de manière durable, la 
commune a adhéré au label PEFC ou Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières. 
Les landes sont un exemple de boisement volontaire. Sur d'autres secteurs, on trouve des 
boisements issus de régénérations naturelles sur d'anciennes parcelles agricoles, autre illustration de 
l'exode rural. 
 
 La dernière étape du sentier nous amène à aborder les légendes qui prennent pour cadre les 
landes de la Borderie et celles du Frochet. La plus connue est la légende de la Mandragore, animal 
fantastique qui aurait vécu dans la grotte du Frochet à Bussière Boffy. Elle est d'ailleurs devenue 
l'emblème de la commune.  
Le rocher aux 26 fontaines, à côté du point culminant, est également porteur d'une légende. Celui-ci 
doit son nom à ses nombreuses cavités qui, selon la légende, ruissellent en permanence et abreuvent 
les animaux de la lande. Il s'agit là d'une jolie légende ; la réalité est plus prosaïque puisqu'en réalité, 
des villageois se chargeaient de remplir régulièrement les cavités pour garder vivante la légende. 
La réalisation de ce dernier panneau a donné lieu à un partenariat étroit avec une classe de l'école de 
Brigueuil6. Ce partenariat, cher à la commune, avait pour objectif d'impliquer les jeunes dans ce 
projet, les rendant ainsi acteurs et prescripteurs de cette mise en valeur du territoire. Les élèves ont 
ainsi réécrit la légende, en s'inspirant des récits à leur disposition7. Ils ont également dessiné leur 
vision de la Mandragore et certains d'entre eux ont été intégrés au panneau.  
 
 La balade sur ce sentier de découverte nous donne ainsi l'occasion de parcourir des paysages 
atypiques de Charente, qui nous rappellent que nous sommes en Charente Limousine. Il offre ainsi 
l'opportunité de découvrir des espèces, des pratiques et des traditions qui ne pouvaient prendre 
corps que dans cette zone de landes. Enfin, il illustre la volonté des habitants du secteur de porter 
l'identité de leur terre d'hier à aujourd'hui. Le sentier en est une illustration.  
 
 
Contenus issus des panneaux du sentier de découverte des Landes de la Borderie, et agencés pour la 
balade patrimoniale réalisée par le Pays d'art et d'histoire du Confolentais, Communauté de 
communes de Charente Limousine. 

 

                                                
5 La sylviculture désigne l'ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des 

forêts. 
6 Classe de CE1-CE2 de Mme Gilet, année scolaire 2012-2013 
7 Pour plus de renseignements, se référer aux ouvrages de Jean-Louis Queriaud sur les contes et légendes du 

Confolentais. 


