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In memoriam 
 
A Gaston BONNIN,  
 

Né le 9 mai 1911 à Périgné dans les Deux-Sèvres, il est 
le fils d'un maçon creusois et d'une couturière. 

Normalien à l'Ecole Normale de Parthenay de 1927 à 
1930, il a d'abord été instituteur dans le Mellois à Saint-
Vincent la Châtre, puis à Vallans de 1945 à sa retraite en 
1967. 

Passionné de botanique depuis l'âge de 14 ans, ses 
connaissances et sa pertinence dans la détermination des 
plantes font de lui l'un des botanistes les plus avertis du 
Centre-Ouest. 
 

Il a été l'un des fondateurs de l'Association de Protection 
de la Nature des Deux-Sèvres en février 1969. De 1972 à 
1991, il a été le secrétaire général très actif de cette 
Association des Deux-Sèvres d'Etude et d'Action pour la 
Sauvegarde de la Nature, plus connue sous le nom 
d'ASNATE puis de Deux-Sèvres Nature Environnement. 

En avril 1971, il a créé avec d'autres naturalistes, une commission scientifique de l'ASNATE 
qui a pris le nom de « Cercle des Naturalistes des Deux-Sèvres » dont l'objectif est d'établir 
et de faire découvrir l'inventaire des richesses naturelles du département. Gaston Bonnin y a 
dépensé beaucoup de temps et d'énergie. 

Par son opiniâtreté, il a permis au Musée d'Histoire Naturelle de Niort d'acquérir la très riche 
collection d'oiseaux naturalisés de Monsieur Ingrand. Il a contribué à l'aménagement 
botanique de la Coulée Verte. 

Il a continué de s'intéresser aux activités de Deux-Sèvres Nature Environnement et en a 
toujours été un conseiller averti. Esprit très curieux, très éclectique, il était aussi un bon 
ornithologue, malacologue et écologue. 

Toujours dans le domaine de la nature, d'autres activités l'ont occupé : apiculteur, jardinier 
expert introduisant dans son jardin des espèces « exotiques », pêcheur adroit dans la 
Boutonne et ses affluents ou dans les torrents de montagne. 

Il a pris le temps de consacrer des loisirs à son « violon d'Ingres », le tir à l'arc, dont il a 
rapporté des médailles, des coupes et une sélection pour le championnat de France. 

Esprit vif et malicieux, sa compétence et sa disponibilité lui ont permis d'être présent dans 
toutes les activités naturalistes de la région. 
 

Gaston nous a quitté le 21 octobre 2000. 
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INTRODUCTION 
 
 
Depuis l’émergence des sociétés d’Histoire Naturelle, en Poitou-Charentes comme dans le 
reste du monde, de nombreux scientifiques amateurs ou professionnels ont contribué à 
inventorier les richesses de notre faune et de notre flore. 
 
Mieux protéger, mieux gérer nécessite de mieux connaître et de mieux faire connaître. 
 
Il paraissait donc indispensable aux acteurs de l’environnement du Poitou-Charentes de faire 
le point sur les données du Patrimoine Naturel en Poitou-Charentes et de rechercher avec 
les partenaires une stratégie pour l’avenir. 
 
Cette journée du 27 novembre 99 répondait donc à quatre objectifs : 

- Brosser  un état des lieux et faire connaître les actions en cours. 

- Renforcer  la communication entre les différents producteurs et utilisateurs de 
données. 

- Rechercher  les moyens de mutualiser les savoir-faire tant du point de vue du 
traitement que de la diffusion des données. 

- Aboutir  à une proposition de stratégie pour la Région Poitou-Charentes qui soit le 
reflet de la richesse de son patrimoine et de la diversité de ses acteurs. 

 
Près de 75 participants issus du milieu associatif, des services de l’Etat, des collectivités 
territoriales, d’organismes de recherche ou de bureaux d’études ont participé à cette journée 
organisée en 2 temps : 
- la matinée consacrée à un état des lieux à partir de quelques exemples choisis dans 

différents types d’inventaires réalisés dans la région ; 
- l’après-midi avec ateliers et tables rondes pour déterminer une stratégie régionale. 
 
C’est le fruit de ces travaux et de ces discussions que vous trouverez dans ce document, qui 
sera, nous l’espérons, une contribution utile au développement d’une nouvelle stratégie pour 
le Patrimoine Naturel de notre région 
 
Les organisateurs tiennent à remercier les membres du Comité de Pilotage qui ont contribué 
à l’organisation de cette journée et à son animation. 
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PRÉSENTATION D’UN INVENTAIRE ENTOMOLOGIQUE  
REALISÉ PAR L’O.P.I.E POITOU-CHARENTES  

FRANÇOIS VENEAU  
O.P.I.E POITOU-CHARENTES (DÉLÉGATION DE «L’OPIE NATIONAL ») 

4 RUE DE L’AQUEDUC – 86280 SAINT BENOÎT 

Contexte  : 

 En 1997, l’O.N.F gestionnaire de la Forêt des Combots d’Ansoine (17) demande à 
l’O.P.I.E Poitou-Charentes de réaliser une étude entomologique de ce massif forestier. 

 Cette étude s’insère dans le cadre du programme européen Life 95 visant à élaborer 
des règles de restaurations et de gestion conservatoire des milieux littoraux dunaires. 

 Cette étude devait comporter : 
- un inventaire de différents ordres ou familles d’insectes (énumérés ci-dessous) ; 
- une étude élaborée des Orthoptères que j’exposerai ici ; 
- des orientations de gestion et des propositions de poursuites d’étude en vue de 

déboucher sur des recommandations généralisables en matière de préservation et de 
bonne gestion du patrimoine entomofaunistique. 

 Cette étude s’est déroulée de juin 1997 à fin octobre 1998. 

 Le rapport d’étude réalisé par Bernard DEFAUT est consultable à l’Office National 
des Forêts de La Rochelle, à Poitou-Charentes Nature, à l’O.P.I.E National et à L’O.P.I.E 
Poitou-Charentes. L’étude entomocénotique a été publiée dans la Revue «matériaux 
Entomocénotique » Tome 4, 1999 de l’ASCETE1. Les résultats de l'inventaire orthoptérique 
seront transmis au Service du Patrimoine Naturel (SPN) du Muséum National d'Histoire 
Naturelle. 
 
Situation géographique et administrative de cette f orêt  : 

 Cette forêt dunaire est située en Charente-Maritime sur la presqu’île d’Arvert, à 
l’embouchure de la Gironde, entre St Palais et La Palmyre. 
 La Forêt des Combots d’Ansoine est la propriété du Conservatoire du Littoral et des 
Rivages Lacustres.  
 Le Conservatoire a confié la gestion de la forêt à l’Office National des Forêts dès son 
acquisition. 
 C’est une ZNIEFF de TYPE I (709) (Données botaniques). 
 Cette forêt à été soumise à une simple application du régime forestier jusqu’à 
maintenant. 
 Une révision d’aménagement devenait donc nécessaire, afin de suivre les règles de 
restauration. C’est pourquoi l’Office National des Forêts a demandé à l’O.P.I.E Poitou-
Charentes de réaliser cet inventaire entomologique. 
 
Les inventaires  : 

 Il s’agissait, entre autres, de «défricher » la richesse du patrimoine entomologique de 
la forêt en étudiant les ordres suivants : 
  - ODONATA (Libellules) 
  - ORTHOPTERA (Criquets, Sauterelles) 
  - DERMAPTÈRA (Perce-oreilles) 

                                                
1 ASCETE (Association pour la Caractérisation et l’Etude des Entomocénoses) - 09400 AYNAT et BEDEILHAC 
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  - ISOPTERA (Termites) 
  - COLEOPTERA (Scarabées) 
  - LEPIDOPTERA (Papillons) 
 

 Ont participé à cette étude : (Par ordre alphabétique) 
- Vincent ALBOUY : Odonates (Libellules), Dermaptères (Perce-oreilles). Coléoptères 

(Carabes) 
- Jean-Claude BAEHR : Isoptères. (Termites) 
- Claude BEAUBEAU : Rédaction d’une partie des textes concernant les Coléoptères 

et les Lépidoptères. 
- Suzanne BUISSONNET : Coléoptères  
- Bernard DEFAUT : Orthoptères (Sauterelles, Criquets, Grillons, Mantes). Etude 

orthoptérocénotique. 
- Robert LEVESQUE : Lépidoptères (Papillons), Coléoptères. 
- François VENEAU : Orthoptères, Isoptères, Fourmis, rapport final. 
- Florent VIEAU : Isoptères. 

 
L’étude des Orthoptères par l’entomocénotique  

 Nous donnerons ici plus un aperçu de la méthode employée que des résultats 
obtenus. En effet cette méthode, mise au point dans le cadre d’une thèse de Doctorat d’Etat 
par Bernard DEFAUT2, a l’originalité de ne pas tenir compte uniquement de l’individu 
d’espèce, mais de l’individu de synusie (relevé de terrain), c’est-à-dire d’un ensemble 
d’espèces (ici d’orthoptères). 

 L’Entomocénotique, décrite par B. DEFAUT, est directement inspirée de la 
phytosociologie telle que l’ont exposée Guinochet (1973) et Géhu (1980, 1981). 

Une synusie orthoptérique est une fraction de biocénose. 

1 - Elle est limitée d’abord taxonomiquement. Les espèces constitutives sont recrutées 
uniquement dans le super Ordre des Orthoptéroïdes : 

Orthoptera : sauterelles, criquets, 
Phasmoptera : phasmes, 
Mantoptera : mantes. 

2 - Ensuite une limite écologique, parce que les orthoptères pris en compte vivent en 
milieu franchement épigé. 

3 - Une limite physionomique qui est déterminée par l’aspect du milieu qui la 
caractérise ou temporelle dans la mesure ou les milieux peuvent évoluer. 

Cette technique nécessite donc une méthodologie particulière pour la réalisation des 
relevés orthoptériques et implique évidemment une parfaite connaissance des orthoptères 
qui doivent être identifiés sur place. 

 Un relevé doit être réalisé sur une surface faunistiquement homogène 
indépendamment du contexte phytocénotique (cf. fiche de relevé, annexe 1). 

Les relevés sont ensuite classés par affinité d’espèces suivant une hiérarchisation 
modélisée sur celle employée en phytosociologie (division, classe, Ordre, Alliance, Synusie) 
(cf. tableau 1, annexe 2). 

                                                
2 DEFAUT B., Recherches biocénotiques et bioclimatiques sur les Orthoptères en région Ouest-paléarctique. 
Thèse de Doctorat d’Etat, Université Paul Sabatier, Toulouse, 1987, 522 pages.  
DEFAUT B, Les Synusies Orthoptériques en Région Paléarctique Occidentale, Association des Naturalistes de 
l’Ariège, La bastide de Serou, 1994, 275p. 
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Chaque niveau hiérarchique est déterminé par des espèces caractéristiques, 
caractéristiques transgressives ou différentielles. 

Il ne s’agit en aucun cas d’inventorier le contenu orthoptérique des associations 
végétales, celles-ci ne se superposent pas aux synusies orthoptériques. La sensibilité des 
plantes et celle des orthoptères ne sont pas identiques vis-à-vis des facteurs du milieu. 

Afin d’apprécier l’état du milieu à partir de l’analyse des relevés, nous devons 
comparer leur richesse respective en espèces de haute fréquence d’une part et en espèces 
de basse fréquence d’autre part, c’est pourquoi B. DEFAUT a repris deux indices (indice de 
similitude (S’) et indice d’originalité (O’)) proposés par BOULLET(1988)3 quelque peu 
modifiés. 

Nous utilisons également l’indice de diversité (H’) (indice de Shannon-Weaver). Plus 
cet indice s'élève plus le relevé est diversifié et plus nous pouvons penser que le milieu va 
vers la stabilité. H’ nous permettra de calculer l’indice de Régularité4 (R). 

L’Orthoptérocénotique apporte un outil d’un intérêt particulier et original. L’observation 
de l’évolution des groupements orthoptériques qui ont été déterminés nous permet de suivre 
la dynamique des milieux considérés, avec une relative précision et rapidité vue la vagilité5 
des orthoptères. 
 
Résultats de l’étude orthoptérique :  

Parmi les documents de base fournis par l’O.N.F, différentes cartes nous ont guidés : 
Carte des séries (Série de protection du patrimoine biologique et de production de pin) 
 (Série de protection du patrimoine biologique et de production de feuillus) 
 (Série d’intérêt écologique particulier) 
Carte provisoire des habitats (Réseau Natura 2000) 

 
D’après ces cartes, et suite à une prospection d’ensemble de la forêt, nous avons 

déterminé 46 stations et effectué 49 relevés. 

 - 34 taxons ont été déterminés, dont 15 Ensifères (=sauterelles), 17 Caelifères 
(criquets), 2 Mantes. 

 - 4 Espèces patrimoniales ont été relevées :  
Oedipoda charpentieri (FIEBER, 1853) espèce méditerranéenne, rencontrée 
en 19846 et non en 1997. Y est-elle encore ? 
Acrotylus insubricus (SCOPOLI, 1786) espèce méditerranéenne. 
Yersinella raymondi (YERSIN, 1860)  
Paratettix meridionalis (RAMBUR, 1838)  

 - 4 Synusies ont été déterminées dont une est nouvelle. 
 Ces 4 synusies s’inscrivent dans une dynamique évolutive du peuplement dunaire 
pionnier au bois dense. 
 
 Elles sont : 

- Sphingonotetum caerulantis DEFAUT (1994), Dunes, chemins et pare-feu 
sablonneux 

                                                
3 BOULLET V., 1988 – Approches méthodologique et phytosociologique de la protection et de la gestion des 
pelouses calcicoles planitiaires. Colloques phytosociologiques, Cramer, Berlin, 15, 417-430. 
4 Pour plus de précisions sur ces indices, je vous renvoie notamment à l’ouvrage suivant : 
Frontier (S.) et Pichod-Viale (D.), 1998. - Ecosystèmes : Structure, Fonctionnement, Evolution. 2e éd. Dunod, 
Paris, 447 p.  
5 Propension à changer rapidement de milieu. 
6 Relevé à cette époque sur ce même site par Bernard DEFAUT 
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- Conocephaletum fuscae DEFAUT (1997) (synusie nouvelle), Pelouses évoluées, 
prairies landicoles, phragmitaies, friches herbeuses post-culturale. 

- Chorthippetum binotati DEFAUT, 1994. Landes, fourrés et bois clairs sur sable. 
- Chorthippetum vagantis DEFAUT, 1994. Bois dense, chênaie, pinède, robiniaie, 

yeuseraie. 
 
 Les données sont informatisées sous Word, Excel ou Access par les entomologistes. 
Tous les traitements orthoptérocénotiques sont regroupés sous forme informatique au siège 
de l'ASCETE1. 
 

Conclusions  : 
 La synusie des dunes et chemins, Sphingonotetum caerulentis, identifiée aux 
COMBOTS, démontre un appauvrissement de la faune orthoptérique des dunes et de leurs 
abords, par rapport à certains relevés effectués dans les années 80. On n’y retrouve plus 
une des espèces, Oedipoda charpentieri (FIEBER, 1853). Une autre espèce caractéristique 
de cette synusie, Dociostaurus jagoi SOLTANI (1978) ne s’y est jamais rencontrée. Pour en 
établir les raisons, il faudrait assurer un suivi de la faune orthoptérique. Dès à présent on 
peut dégager plusieurs facteurs qui peuvent en être la cause suivant l’exposition des 
milieux : le recul de la dune côtière, l’absence de banquette, de dune grise ou fixe et d’ourlet 
forestier ainsi que la pression humaine. 
 Les autres synusies ont révélé des milieux intéressants, par exemple la station CM 
670 (dune intérieure). Ici l’abandon de branchage est néfaste pour un meilleur 
développement de cette station, assez riche malgré cet inconvénient. 
 Deux autres stations CM 644 (chênaie p.) et CM 683 (pinède) ont des relevés 
typiques de la synusie des bois denses sur sable Chorthippetum vagantis et de ce fait il 
serait intéressant de renoncer à la conversion de quelques unes de ces pinèdes mûres. 
 L’absence de synusie des milieux humides démontre un assèchement manifeste de 
la Forêt des Combots d’Ansoine. Seul, un point d’eau héberge sur sa bordure une espèce 
patrimoniale ici, Paratettix meridionalis (RAMBUR, 1838). 

 Cette étude nous a amenés à proposer une gestion conservatoire des milieux 
intéressants, landes, dunes, pelouses, prairies landicoles. Les risques sont pour les uns la 
fermeture (à éviter) et pour les autres la dégradation. Cette dégradation est naturelle en 
partie pour les dunes côtières. Elle est touristique donc anthropique pour une autre partie et 
doit être limitée sans réserve. 
 
 L’étude des autres ordres d’insectes mène à des conclusions analogues concernant 
la pression touristique. Il semble tout à fait évident que si aucune mesure de limitation de la 
fréquentation de la partie entre route et mer n’est entreprise, le milieu sera complètement 
banalisé et sans intérêt. Déjà, dans les endroits les plus fréquentés, on dénombre beaucoup 
moins d’hétérocères (papillons nocturnes) et de rhopalocères (papillons diurnes) que dans 
les parties moins fréquentées de la forêt. La quantité de ces espèces a énormément diminué 
depuis 15 ans. 

 Bien que cela ne dépende pas de la gestion forestière, il nous faut signaler 
également l’impact néfaste du nettoyage mécanique des hauts de plage. Ici plusieurs 
espèces, perce-oreilles et coléoptères, ne se rencontrent qu’à ces endroits et deviennent des 
espèces rares à cause de ces pratiques. Il est urgent de trouver une solution car dans 
quelques années ces insectes auront disparu de nos côtes. 

 Il est à noter plusieurs espèces rares ou de répartition intéressante : de papillons, de 
coléoptères, de cigales, et de termites. 
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Annexe 1 

FICHE DE RELEVE 
Carnet de terrain et informatique 

 
STATION St AUGUSTIN - Forêt des COMBOTS D'ANSOINE 17 107 

ALTI. DATE: 20m 10 - IX - 1997 HEURE: 15 H 45 à 16 h 10 GMT 

Pente expo. Var. ... Coordonnées Lat : 50,759 

Substrat Sable   Long :3,860
W 

 

Hygro.station X  Rec.a.B<20cm < 5%  
Rec.végé.tot. 95%  Rec.a.M20à60 10% Siste, genêt 

Rec.h.R<=5cm < 5%  Rec.a.H60à200 20% Dgni, Cver 
Rec.h.B <=10cm nul  Rec.a.TH200à600 20%,P,Cver.pe 
Rec.h.M15à40 40% Carex, graminées,... Rec.Arboré 10% - Pin, Cped  
Rec.h.H50à110 20%, carex, graminées,... Rec.Bryophyt. 80% mousse 
Rec.h.TH>110 nul  % de sol nu 5%  

PhysioVégét. Landine, clairières dans pinède.    
1000NE cote 8 La Lède, 1850WNW cote 12 Papéricaud. Carte IGN 1332 ET 

ESPECES comptage:     

1 MREL ++     

2 CVAG +++     

3 RNIT ++     

4 YRAY ++     

5 CBAR ++     

6 OCAE ++     

7 CFUS ++     

8 NSYL +++     

9 EVIT ++     

10 PNAN ++     

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
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QUELLES CONCLUSIONS TIRER DES COMPTAGES ?  
L’ANALYSE DES COMPTAGES D’OISEAUX D’EAU  

MATTHIEU GUILLEMAIN, VINCENT BRETAGNOLLE & PATRICK DUNCAN  
CENTRE D’ETUDES BIOLOGIQUES DE CHIZÉ  

CNRS UPR 1934 – 79360 BEAUVOIR SUR NIORT 

 
Introduction  : 

 Les bases de données de comptages sont un outil précieux pour la recherche 
scientifique : rassembler des recensements à grande échelle spatiale permet par exemple de 
définir les aires de répartition des populations, tandis que la centralisation de données 
récoltées sur de longues périodes est nécessaire pour l'analyse des tendances d'effectifs à 
long terme.  
 A une échelle plus locale, des comptages réguliers permettent de déterminer les 
facteurs régissant l'abondance des individus, question majeure tant du point de vue de la 
recherche fondamentale que de la gestion des espaces naturels. Définir avec précision 
l'objectif de la base de données est un préalable nécessaire avant son élaboration, puisque 
la problématique déterminera la structure de données nécessaire, et donc les protocoles à 
mettre en oeuvre lors des comptages. 

 Les Anatidés (canards, oies) et les limicoles (petits échassiers) sont comptés en 
Europe chaque 15 janvier depuis 1967 sur environ 3000 sites. Coordonnés par Wetlands 
International (anciennement Bureau International de Recherche sur les Oiseaux d'Eau), ces 
comptages constituent une base essentielle pour l'étude de la distribution et l'abondance des 
espèces (Montval & Pirot 1989).  
 Les données, uniques à l'échelle européenne, forment ainsi un objet de recherche 
privilégié, susceptible de fournir des informations écologiques de qualité pour des 
programmes de conservation dans le cadre des grands accords internationaux comme la 
Convention de Ramsar, la Directive Européenne pour les Oiseaux ou encore la Convention 
de Bonn (Rose & Scott 1994, Scott & Rose 1996). Les données relatives aux comptages 
d'Anatidés en France sont centralisés par la Ligue pour la Protection des Oiseaux à 
Rochefort. 

 L'analyse des variations d'effectifs de canards de surface hivernants en Baie de 
l'Aiguillon (Duncan et al. 1999) s'appuie sur les comptages réguliers coordonnés par l'Office 
National de la Chasse depuis 1967 dans le cadre du suivi de Wetlands International. Les 
effectifs ont subi un déclin très important au cours des 15 dernières années (Figure 1).  
 L'existence d'une base de données à plus long terme permet d'étudier les facteurs 
potentiellement responsables de ce déclin. L'étude de bases de données de ce type permet 
aujourd'hui de mener une réflexion poussée sur les techniques d'acquisition des données sur 
le terrain, la gestion des informations et les problèmes statistiques rencontrés lors de leur 
analyse. 
 
Constitution de la base de données  

Représentativité spatiale des sites échantillonnés : A l'échelle d'un territoire aussi vaste que 
la France, il n'est pas envisageable d'effectuer un comptage exhaustif. Les effectifs 
nationaux sont donc extrapolés d'après les valeurs comptées et, comme dans toute analyse 
statistique, la stratégie d'échantillonnage (i.e. de sélection des sites de comptage) gouverne 
en grande partie la qualité des estimateurs et la pertinence des tendances éventuellement 
détectées.  
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 La plupart des bases de données reposent actuellement sur le dénombrement 
d'oiseaux sur des sites comptés de manière traditionnelle, et non pas issus d'un protocole 
d'échantillonnage préalablement établi.  
 Un tirage aléatoire des sites où se feront les comptages chaque année, au sein de 
l'ensemble des sites potentiellement utilisables par les oiseaux, permettrait d'augmenter la 
fiabilité de l'extrapolation vers les effectifs nationaux. Toutefois, la remise en cause de la 
stratégie d'échantillonnage (ou de l'absence de stratégie) entraîne l'incapacité de comparer 
les données nouvellement acquises avec les données antérieures. Dans le cas de la base 
de données de Wetlands International, changer maintenant de stratégie entraînerait la perte 
des informations préalablement acquises sur plus de 30 ans. 

Représentativité temporelle des comptages : Le choix de la mi-janvier pour le comptage des 
oiseaux d'eau repose sur les stratégies migratoires de ces espèces (migration minimale à 
cette époque). Toutefois, se limiter à un comptage annuel par site pose le problème de la 
représentativité des données, si les pics d'abondance de certains oiseaux ne sont pas 
stables d'année en année, par exemple du fait de la variabilité des conditions 
environnementales (Ridgill & Fox 1990).  
 Compter plus régulièrement demanderait une mobilisation importante des 
observateurs (dont beaucoup sont des bénévoles). Ceci n'est le plus souvent réalisé que sur 
certains sites pour répondre à des problématiques ponctuelles. Les comptages réguliers 
procurent des informations différentes de celles issues des comptages annuels, puisqu'ils 
renseignent sur les variations d'abondance au cours de l'hivernage, la capacité d'accueil et la 
complémentarité entre les sites, etc... 

Les erreurs de comptages : Pour faciliter l'observation, les comptages sont le plus souvent 
réalisés sur les zones où les oiseaux se concentrent à un moment de la journée (reposoirs 
de limicoles à marée haute, remises diurnes de canards).  
 Au-delà d'un certain nombre, ces animaux en groupes denses ne peuvent pas être 
comptés un par un mais leur effectif est estimé par l'observateur, ce qui entraîne un premier 
type d'erreur, auquel s'ajoute l'erreur liée aux animaux non visibles pendant le comptage.  
 L'erreur de comptage conduit généralement à une sous-estimation de l'effectif. Ce 
biais est le plus souvent propre à chaque compteur, d'où le terme « effet observateur ». Faire 
appel à des observateurs expérimentés permet de minimiser les biais, puisqu'avec 
l'expérience les estimations fournies par différents observateurs sont de plus en plus fiables. 

Constituer la base de données : Les « cases vides » dans les bases de données constituent 
un problème majeur : correspondent-elles à des effectifs nuls, des comptages non réalisés, 
ou à des erreurs de saisie ?  
 Les erreurs de saisie sont un problème inévitable lors de la mise en place de la base 
de données.  
 Demander aux observateurs de saisir eux-mêmes leurs données, et de les 
transmettre sous forme informatisée, peut permettre de minimiser les valeurs aberrantes et 
les cellules vides dans la base.  
 En parallèle, la mise en place d'un protocole de saisie est absolument nécessaire 
pour standardiser la manière dont sont matérialisées les valeurs nulles, absences d'une 
espèce ou absences de comptage, qui doivent être intégrées à la base sous des codes 
différents. Malgré cela, les bases de données à grande échelle comportent souvent des 
données manquantes.  
 Les données de la Baie de l'Aiguillon se distinguent par l'absence d'une seule année 
de comptage depuis 1967, ce qui en fait une base très fiable. Toutefois, afin de comparer les 
données de la Baie aux tendances à une échelle géographique plus large, la zone Nord-
Ouest de la France, il a été nécessaire de recourir à une méthode statistique permettant 
d'estimer l'effectif lors des comptages manquants sur certains sites. Ces données ont été 
estimées par la nouvelle méthode d'Underhill (Underhill & Prys-Jones 1994, Underhill et al. 
1994), basée sur la génération des données manquantes à partir des valeurs des données 
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existantes (autres sites, autres années). La gestion et la préparation de la base de données 
avant l'analyse est une tâche longue et fastidieuse. Elle est pourtant absolument nécessaire 
car déterminante de la qualité des données, donc des analyses et de la fiabilité des résultats. 
 
L'analyse du jeu de données  

 L'analyse des données à long terme ne peut plus se satisfaire d'une simple 
corrélation "effectif x année". Il est donc nécessaire de mener une réflexion méthodologique 
et statistique autour de trois grands thèmes 

Quels paramètres inclure dans l'analyse ? L'abondance des espèces cibles est influencée 
par plusieurs facteurs extrinsèques tels que la météo, dont on sait qu'il y a des tendances à 
long terme. Le développement des méthodes d'analyse des bases de données permet 
aujourd'hui d'identifier les variables clé qui jouent sur la dynamique de fréquentation des 
sites (Duncan et al. 1999). 

Quelle est l'hypothèse testée ? Les débats reposent aujourd'hui en grande partie sur la 
puissance des tests statistiques : l'hypothèse testée étant l'absence de tendance, quel est le 
risque d'erreur lorsqu'on rejette cette hypothèse alors qu'elle est vraie, ou au contraire 
lorsqu'on l'accepte alors qu'il existe une tendance réelle ?  
 La non-indépendance des données à l'échelle temporelle est un des facteurs pouvant 
limiter la puissance des tests.  
 Dans le cas des données environnementales, et plus particulièrement lorsqu'on traite 
des problèmes de gestion, l'évaluation de la puissance du test est cruciale puisque la 
significativité du test et l'acceptation ou non de l'hypothèse d'une tendance des effectifs 
seront utilisées pour proposer des mesures de gestion dont dépendront ensuite l'évolution 
des populations. 
 
Conclusions  

 Il existe des bases de données à long terme qui permettent aujourd'hui de mieux 
appréhender les facteurs régissant les variations d'effectifs de certaines espèces. Dans ce 
domaine, les comptages d'oiseaux d'eau coordonnés par Wetlands International constituent 
une base de données unique en Europe, avec plusieurs milliers de sites recensés depuis 
1967.  
 L'analyse de telles données met en évidence un certain nombre d'imperfections, dont 
certaines peuvent être prises en compte pour améliorer la qualité des futures bases mises 
en place. Certains problèmes sont inhérents aux bases de données de comptage, mais le 
développement des techniques statistiques permet aujourd'hui d'y pallier au moins en partie. 

 Mettre en place des analyses plus robustes et à plus grande échelle des bases de 
données existantes apparaît aujourd'hui comme une priorité. L'analyse des variations 
d'effectifs de canards en Baie de l'Aiguillon ne concerne en effet qu'un site au sein de 
plusieurs milliers recensés chaque année en Europe. Améliorer nos capacités d'analyse 
semble également nécessaire, et devrait être mené en parallèle à la mise en place de 
nouveaux inventaires. 
 
 Le programme de recherches sur les zones humides du Centre d'Études Biologiques 
de Chizé bénéficie du soutien du Centre National de la Recherche Scientifique et du Conseil 
Régional Poitou-Charentes. Matthieu Guillemain bénéficie d'une bourse doctorale du Conseil 
Régional Poitou-Charentes. 
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Figure 1 . Variations des effectifs de canards de surface hivernants en Baie de l'Aiguillon depuis 1967. D'après 
Duncan et al. 1999. Données Wetlands International. 
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SUIVI PATRIMONIAL DES CERVIDÉS ET DU SANGLIER  

Le réseau de correspondants de l’Office National de la Chasse  

GUY VAN LAERE, PEGGY GAULTIER ET BERNARD BOISAUBERT  
OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE 

C.N.E.R.A. CERVIDÉS-SANGLIER – 79360 VILLIERS EN BOIS 

Introduction  
 L’Office National de la Chasse est un établissement public à caractère administratif 
créé en 1972, il est placé sous la tutelle du Ministère de l’Environnement. Au sein de 
l’O.N.C., la Direction de la Recherche et du Développement est composée de six Centres 
Nationaux d’Études et de Recherche Appliquée (CNERA) : Petite faune sédentaire de plaine, 
Prédateurs - Animaux déprédateurs, Avifaune migratrice, Cervidés-sanglier, Faune de 
montagne et Faune d’outre-mer. 

 Chacun de ces centres développe des programmes d’étude sur les espèces et leurs 
milieux. A partir de 1985 pour répondre à une demande du ministère concernant le suivi 
patrimonial de la faune sauvage, les C.N.E.R.A ont mis en place des réseaux de 
correspondants pour chaque espèce ou groupe d’espèces. 

 Dix réseaux sont actuellement en place qui concernent plus de 50 espèces et environ 
3000 participants. Leur objectif est de suivre l’évolution quantitative et qualitative des 
populations, de leurs habitats et de leurs prélèvements en regroupant l’ensemble des 
partenaires impliqués dans la gestion des populations. Ces réseaux sont nationaux ou 
régionaux mais ils sont structurés à l’échelon départemental. Les résultats peuvent donc être 
exploités à tous les niveaux y compris le niveau communal pour certaines enquêtes. 
 
Méthodologie.  

 Les réseaux sont animés par un à trois agents de l’ONC au niveau national. Ces 
agents sont relayés dans chaque département par un coordinateur chargé du suivi et de 
l’encadrement des correspondants. Les correspondants et les coordinateurs sont des gardes 
nationaux, des personnels et des administrateurs des fédérations départementales de 
chasse, des chasseurs et pour certains réseaux, des membres d’associations diverses ou 
des particuliers. Le nombre de correspondants varie suivant les espèces concernées. 

 Le réseau cervidés-sanglier est dirigé par le responsable du CNERA, M. B. 
BOISAUBERT. Les membres de ce réseau sont tous issus du monde de la chasse avec une 
très forte proportion de professionnels. L’animatrice du réseau est un agent de l’ONC basé à 
Bar le Duc (55) au siège du CNERA. Les études sont menées au moyen de fiches d’enquête 
mises à jour soit annuellement soit périodiquement selon les sujets traités. 

 Tous les 2 ans, sept réunions régionales sont organisées par l’animatrice afin 
d’effectuer une restitution personnalisée des données, d’aborder les éventuels problèmes de 
fonctionnement et de maintenir la dynamique du réseau. 

 Les enquêtes concernent essentiellement trois espèces, Cerf, Chevreuil et Sanglier 
et traitent de leur répartition, leurs prélèvements, leurs modes de gestion ou leur impact sur 
le milieu et sur les activités économiques. Des études ponctuelles portent également sur des 
espèces moins fréquentes, Daim, Cerf sika ou Hydropote. 
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Exemples  
 Le suivi des prélèvements.  
 Il a pour objectif de faire apparaître l’évolution annuelle des tableaux de chasse 
départementaux de cervidés et de sanglier à partir des données d’attributions et de 
réalisation collectées pour les commissions de plan de chasse. Pour le sanglier, (fig.1) le 
tableau de chasse est suivi par commune. 

Les enquêtes par commune (Fig.2).  
 Elles permettent d’appréhender la répartition et l’occupation des différents milieux. 
Pour le chevreuil cette enquête intègre des critères de description de l’habitat, elle permet de 
mettre en évidence l’utilisation de milieux nouveaux par l’espèce notamment dans la zone 
méditerranéenne.  

L’inventaire zoogéographique des massifs à cerfs.  
 Remis à jour tous les cinq ans, ce travail repose sur une cartographie numérisée au 
1/100 000ème et exploitée sur Système d’Information Géographique. A partir de ces 
données un inventaire des couloirs de passage à cerfs à l’intérieur et entre les massifs a été 
réalisé en 1996 pour la Direction de la Nature et des Paysages ( fig.3). Une carte nationale 
qui intègre une typologie des zones de passage a été tirée de ce travail et constitue un outil 
précieux pour l’aménagement du territoire. 
 
Utilisations.  
 Outre les rapports internes fournis au ministère, les résultats obtenus font l’objet de 
publications dans les revues scientifiques et également dans les deux revues de l’Office 
National de la Chasse, le Bulletin Mensuel et Gibier Faune Sauvage. Les données sont 
également conservées et analysées par le Service du Patrimoine Naturel du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (Institut d’Ecologie et de Gestion de la Biodiversité) et sont 
intégrées dans la banque de données nationale Fauna-Flora. 
Sur demande, les résultats peuvent être cédés sous conditions aux organismes et 
associations qui souhaitent les utiliser dans le cadre de leurs activités (expertises, études 
d’impact...). 
 L’intérêt majeur de ce type de réseau est de regrouper pour la collecte des données 
de base des observateurs issus de différents milieux (ONC, Fédérations Départementales de 
Chasseurs, associations). Les réseaux fournissent ainsi des résultats acceptés par 
l’ensemble des partenaires. 
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 Figure 1 

 
 

Evolution annuelle du tableau de chasse sanglier
Région Poitou - Charentes

Source : ONC/FDC - Réseau de correspondants "Cervidés-sanglier"
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Sources : ONC/FDC - Réseau de correspondants "Cervidés-sanglier"
                Inventaire Forestier National (c) (autorisation n° 960833/DT)
                IGN (c) 1996
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LE RÂLE DES GENÊTS : DE L’INVENTAIRE NATIONAL AU PL AN D’ACTION  

BERNARD DECEUNINCK  
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX  

 LA CORDERIE ROYALE – BP 263 – 17305 ROCHEFORT CEDEX 

 Le Râle des genêts compte parmi les 23 espèces d’oiseaux nicheurs d’Europe qui 
sont considérées comme mondialement menacées (Tucker & Heath, 1994 ; Heredia et al., 
1997). Parmi elles, cinq font partie de l’avifaune nicheuse de France, ou en ont fait partie : le 
Râle des genêts, le Vautour moine, le Faucon crécerellette, le Goéland d’Audouin et 
l’Erismature à tête blanche. De ces cinq espèces, seul le Râle des genêts niche en Poitou-
Charentes. 
 Il s’avère que la survie de ces espèces menacées dépend étroitement de la mise en 
place de mesures de conservation spécifiques. Ces actions de conservation sont 
accompagnées de suivis des espèces. En France, celles qui présentent une distribution 
restreinte sont suivies annuellement (Vautour moine, Faucon crécerellette, dans le cadre du 
suivi des espèces rares et menacées (Sériot, 1999). 

 Le Râle des genêts, dont la population est plus largement distribuée et dont les 
inventaires nécessitent un grand nombre de participants (près de 200 dans le cas présent), 
ne fait pas l’objet de dénombrements coordonnés au niveau national tous les ans. Les 
enquêtes nationales précédentes ont eu lieu en 1983-84 (Broyer, 1985) et en 1991-92 
(Broyer et al., 1994). 

 Depuis ces dernières estimations, un certain nombre de mesures visant la 
conservation de l’avifaune des prairies humides et de leurs habitats se sont concrétisées par 
la mise en place d’opérations locales notamment. Il convient de vérifier comment ces 
programmes permettent le maintien du Râle, tant au niveau des régions où il est présent, 
qu’au niveau national. C’est ce qui a motivé le lancement d’un nouvel inventaire en 1998. 
 
Méthode  
 Sur les fiches de synthèse, il a été demandé aux coordinateurs départementaux/ 
régionaux de fournir les nombres de mâles chanteurs minima et maxima par sites ou 
secteurs, en précisant les noms des communes et les numéros de cartes IGN (1/25.000ème) 
où les dénombrements ont été menés. Une base de données a été créée pour faciliter les 
analyses et permettre leur exploitation par le programme de SIG notamment. 
 Outre les informations relatives aux effectifs et leur distribution, les codes de 
tendances de la population et de sa distribution depuis l’enquête précédente (voir annexe), 
mais aussi les commentaires précisant le statut de l’espèce dans les départements, ont été 
saisis dans la base. 
 Les codes d’estimation des tendances départementales et les niveaux de fiabilité de 
ces estimations correspondent à ceux qui ont été appliqués à tous les pays d’Europe par 
BirdLife International dans le cadre du programme « Dispersed Species » lancé en 1990. 
Cela a permis d’évaluer le statut des 515 espèces nicheuses du continent dans l’ouvrage 
« Birds in Europe » (Tucker & Heath, 1994). 

 Cette méthode se décline parfaitement au niveau national ou régional, en exploitant 
les données régionales ou départementales. C’est ce qui a été réalisé dans la présente 
étude. 
 
Résultats  
 En 1998, le Râle des genêts a été trouvé nicheur dans 26 départements, dont 3 du 
Poitou-Charentes : la Charente, la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. 
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 Les effectifs sont cantonnés pour la plupart dans les grandes vallées alluviales 
soumises à des inondations fréquentes. 

 L’aire de répartition du Râle des genêts est très morcelée en France. Les sites de 
reproduction sont séparés par de vastes étendues non occupées, comme c’est le cas dans 
le Centre-Ouest (voir carte n° 1).  
 L’espèce a été dénombrée dans 28 sites de 26 communes du Poitou-Charentes (7 en 
Charente, 14 en Charente-Maritime et 5 en Deux-Sèvres). 
 La comparaison de la distribution des effectifs dénombrés en 1998 à celle des 
enquêtes précédentes illustre la réduction de l’aire occupée par le Râle des genêts en 
France. Les extinctions majeures qui se sont produites ont concerné en premier lieu les 
populations qui étaient présentes en Deux-Sèvres (centre du département), en Dordogne, en 
Creuse, en Savoie et en Alsace. 

 Depuis 1992, c’est surtout une modification de l’aire de distribution qui a eu lieu. Les 
réductions ont concerné les secteurs suivants : Vallée de la Dordogne, Vallée de la Charente 
amont, Marais Poitevin, Vallée de l’Indre et les sites de Bourgogne.  

 On distingue, par ordre d’importance sept grands secteurs où l’espèce est présente 
en période de reproduction : 
1. Les Basses Vallées Angevines : 366-397 mâles chanteurs ; 
2. Le Val de Saône : 252-275 mâles chanteurs ; 
3. Le Val de Loire : 223-233 mâles chanteurs ;  
4. Les Vallées alluviales du Nord et de l’Est : 107-125 mâles chanteurs ; 
5. Le Val de Charente et le Marais Poitevin : 99-122 mâles chanteurs ; 
6. La Vallée de la Vienne (Indre-et-Loire) : 53-63 mâles chanteurs ; 
7. La Normandie, soit 28 à 42 mâles chanteurs. 

 L’essentiel de la population est concentrée dans 20 ZICO, soit 1086-1091 mâles 
chanteurs, ou près de 85 % de l’effectif national. Trois de ces ZICO sont incluses en Poitou-
Charentes : la Vallée de la Charente et la Seugne (17): 60 mâles chanteurs, la Vallée de la 
Charente en amont d’Angoulême (16) : 24-40 mâles chanteurs et le Marais Poitevin (17 et 
79) : 6-7 mâles chanteurs. 

 Au niveau national, le statut du Râle des genêts a été précisé dans 39 départements. 
Il a disparu dans 13 d’entre eux, dont en Vienne. 
 Il est considéré en déclin dans 8 départements, en augmentation dans 3 et stable 
dans 11. Son statut n’est pas précisé dans 4 départements. Il est en déclin en Charente, et 
en Deux-Sèvres. Il est stable en Charente-Maritime sur les 7 dernières années. En 
revanche, la tendance observée ces 15 dernières années est au déclin dans les quatre 
départements du Poitou-Charentes.  

 Par ordre d’importance décroissante, La Charente-Maritime est le 5ème département 
le plus peuplé, la Charente le 7ème et les Deux-Sèvres le 16ème.  

 Les sites principaux du Poitou-Charentes sont les suivants, par ordre de grandeur 
décroissant :  
Val de Charente-17 : Prairie de Maine et St Sorlin (Saintes) : 14 mâles chanteurs ; 
Val de Charente-17 : Les Gonds : 9 mâles chanteurs ; 
Val de Charente-17 : Port-d’Envaux : 8 mâles chanteurs ; 
Val de Charente-17 : Crazannes : 8 mâles chanteurs ; 
Val de Charente-17 : Fontcouverte : 8 mâles chanteurs ; 
Val de Charente-16 : Grande Prairie : 5-7 mâles chanteurs. 

 En résumé, l’essentiel des effectifs se trouvent cantonnés sur les secteurs du Val de 
Charente situés juste en amont et en aval de Saintes, ainsi qu’au nord d’Angoulême. 
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 La carte n° 1 illustre la distribution du Râle des  genêts dans le Centre-Ouest, 
comparant les effectifs de mâles chanteurs dénombrés en Val de Charente, ainsi que dans 
le Marais Poitevin, à ceux présents en Val de Loire et dans les Basses Vallées Angevines. 
 L’exhaustivité des dénombrements a été évaluée par l’« exhaustivité nationale 
pondérée ». Elle se calcule en effectuant la somme des codes de fiabilité départementaux, 
pondérés par la proportion de l’effectif national présent dans les départements (Deceuninck 
& Broyer, 1999). 
 En 1998, elle se rapprochait de l’inventaire exhaustif. En Poitou-Charentes, 
l’exhaustivité des dénombrements était légèrement inférieure. Un certain nombre de 
secteurs auraient en effet dû être prospectés plus intensivement, comme par exemple la 
vallée de la Boutonne en Charente-Maritime. 

 La somme des estimations des effectifs départementaux donne la fourchette 
suivante : 1140-1282 mâles chanteurs, soit près de 1300. L’effectif nicheur en Poitou-
Charentes est de 90 à 113 mâles chanteurs, soit 7 à 8,7 % de la population nationale. 

 Quatre estimations de la population nicheuse de Râles ont été avancées jusqu’à 
présent (tableau n° 1) pour les périodes suivantes : 1983-84 (Broyer, 1985); 1991-92 (Broyer 
& Rocamora, 1994), 1992-1997 (Deceuninck, 1999) et 1998 (présente enquête). 

 Le Râle des genêts, tout comme un certain nombre d’espèces patrimoniales, est suivi 
de manière assez régulière dans les sites majeurs, ce qui permet d’avancer des tendances 
locales précises, exploitables dans les synthèses nationales. 

 Un calcul de la tendance des effectifs a été réalisé. Il se base sur les tendances 
départementales transmises depuis l’enquête précédente (Deceuninck & Broyer, 1999).  
 Une augmentation de près de 5 % de l’effectif a été constatée. Elle est 
essentiellement due à une amélioration de la couverture nationale. 
 La tendance en Poitou-Charentes est légèrement négative, mais non significative. Un 
déclin a été noté en Charente et en Deux-Sèvres. Par contre, la tendance, analysée sur les 
15 dernières années dans la région est significativement négative, le déclin ayant été 
observé dans les quatre départements depuis 1982-84. 
 
Discussion  
 Les trois recensements réalisés successivement en 1983-84, 1991-92 et 1998 
permettent de distinguer plusieurs cas de figure : 

Une tendance évolutive positive : 
 C’est le cas essentiellement des Basses Vallées Angevines, dont le peuplement de 
Râles des genêts est resté stable de la première à la seconde enquête, puis a augmenté 
d’environ 15 % par la suite. 

Une tendance évolutive négative : 
 Plusieurs populations n’ont cessé de se détériorer au fil des trois enquêtes. La 
population des marais de Carentan en est l’illustration la plus spectaculaire, perdant plus de 
la moitié de ses mâles chanteurs de la première à la seconde enquête, puis à nouveau de la 
seconde à la dernière (de 53 au moins à 26-31, puis à 11). Celle du Val de Loire en Loire-
Atlantique (respectivement 360-600, 141-160, puis 87-88), et, dans une moindre mesure, 
celle de la vallée de la Charente (au moins 180, 133, puis 88-107 pour les deux 
départements), s’inscrivent aussi dans cette tendance régulièrement à la baisse. 

Un rétablissement récent après une phase de déclin : 
 Dans cette catégorie se rangent : la population du Val de Saône, diminuant de 350 à 
200 chanteurs de 1984 à 1991-92 et revenant à 252-275 en 1998 ; celle du Val de Loire en 
Maine-et-Loire qui avait diminué de 134 à 110 chanteurs, pour se rétablir en 1998 avec 133 ; 
celles de certaines vallées du Nord-Est de la France, comme le Val de Meuse (évoluant de 
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22-63 à une dizaine, puis à 39 au cours des 3 enquêtes) ; la population de l’Indre-et-Loire 
(respectivement 50-100, 36, puis 53-63). 

 Les effets cumulés de ces phénomènes contradictoires permettent globalement à 
l’ensemble du peuplement présent en France de se maintenir en 1998 à peu près au niveau 
de celui de 1991-92. Le constat est plutôt rassurant, compte tenu des conclusions 
alarmantes tirées des résultats de l’enquête de 1991-92 qui indiquaient une diminution de 
40 % du nombre de mâles chanteurs au cours des 8 années écoulées. Il faut ajouter que la 
première enquête nationale faisait déjà état d’éléments d’information convergents qui 
situaient la population française de Râles de genêts dans une dynamique régressive sur le 
long terme.  

 Force est de constater que ce début de rétablissement correspond assez bien dans 
le temps et dans l’espace aux diverses mesures mises en œuvre à partir du début des 
années 1990 : programme d’acquisition de prairies, et surtout, mesures agri-
environnementales. Dans l’Ain, la Meuse, le Maine-et-Loire, l’Indre-et-Loire et l’Oise, plus 
ponctuellement en Charente, en Vendée ou en Loire-Atlantique, les mesures agri-
environnementales grâce auxquelles les fenaisons peuvent être retardées sur une partie des 
prairies où se reproduisent les râles, ont ainsi pu agir sur la démographie de l’espèce en 
améliorant la survie des jeunes. La corrélation est en effet bien établie entre la stabilité d’un 
peuplement de râles et l’existence de fenaisons tardives ou de refuges accessibles aux 
poussins ou juvéniles pendant et après les fenaisons (Broyer et Renaud, 1998). 
 Les programmes agri-environnementaux menés dans les sites majeurs ont succédé à 
des programmes LIFE financés notamment par l’Union Européenne, l’Etat français et les 
régions. Ils ont contribué à l’amélioration de la connaissance de la biologie du Râle 
(Deceuninck et al. 1997) et à l’élaboration des cahiers des charges des contrats auxquels les 
exploitants ont souscrit. L’augmentation des effectifs observée quelques années après dans 
ces sites est encourageante. 

 La stabilisation du peuplement nichant en France paraît en tout cas dépendre, au 
moins en partie, de variables démographiques internes aux populations locales et ne pas 
être subordonnée strictement à un recrutement issu de populations étrangères, dans la 
mesure où certaines des populations françaises continuent à décroître. Une analyse 
attentive des conditions spécifiques dans lesquelles se reproduisent ces populations en 
déclin apporterait probablement des éléments précieux de compréhension, et pourrait valider 
indirectement les modes de gestion mis en œuvre à travers les mesures agri-
environnementales. 

 S’il est vrai que certaines initiatives ont mis un terme à une phase probablement 
longue d’érosion démographique, le bilan qu’il est possible d’établir depuis 1983-84 n’en 
reste pas moins négatif. Sortir le Râle des genêts de l’état de vulnérabilité où il subsiste 
encore, exige que ces mesures soient généralisées à tous les sites régulièrement utilisés par 
l’espèce. En Poitou-Charentes, des opérations locales existent sur le Val de Charente, mais 
devraient être renforcées, car le taux de contractualisation reste faible et la disparition de 
milieux favorables est toujours d’actualité. 

 L’efficacité des programmes de conservation devra aussi être améliorée par des 
combinaisons de techniques, fenaisons centrifuges, bandes refuges… S’il semble que de 
réels succès ont été obtenus depuis quelques années, la mobilisation en faveur du Râle des 
genêts doit rester d’actualité, notamment dans le cadre de la mise en place des CTE. 

 Les données récentes collectées lors de l’enquête nationale, ainsi que les 
informations relatives à la biologie de l’espèce, provenant d’études spécifiques ou de 
résultats de suivis d’opérations locales, seront résumées dans un plan d’action national qui 
est en cours de réalisation. A l’avenir, ce plan sera décliné au niveau des régions qui 
hébergent des populations nicheuses de Râles des genêts. 
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Tableau n° 1.  Estimations des effectifs nationaux de mâles chanteurs depuis 1983-84. 
Années : 1983-84 1991-92 1992-97 1998 
Totaux nationaux :  1600-2200 1100-1200 1249-1370 1140-1282 
 
Annexe  
Codes de fiabilité des estimations des effectifs et des tendances :  
Code 1 : espèce mal connue, pas de données quantitatives disponibles, faible fiabilité ; 
Code 2  :espèce assez bien connue, mais données quantitatives rares ou recensements 
partiels, extrapolations ; 
Code 3  : données quantitatives fiables, recensement exhaustif sur l'ensemble des zones 
favorables du département. 
Codes de tendances d'évolution des effectifs et de la distribution depuis l'enquête de 1991-
1992 : 
+ 2 : forte augmentation, d'au moins 50 % ;  
+ 1 : augmentation comprise entre 20 et 50 % ; 
0 : stabilité ou variation ne dépassant pas 20 % ; 
F : fluctuations avec des variations de plus de 20 % ; 
- 1 : diminution comprise entre 20 et 50 % ; 
- 2 : forte diminution d'au moins 50 % ; 
X : espèce ne nichant plus régulièrement dans le département ; 
N : nouveau nicheur dans le département. 
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Carte n° 1.  Distribution des effectifs de Râles des genêts dans le Centre-Ouest en 1998. 
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L’INVENTAIRE DES ORCHIDÉES EN POITOU-CHARENTES & VE NDÉE 
COLLECTE ET INFORMATISATION DES DONNÉES  

JEAN-CLAUDE GUÉRIN ET JEAN-CLAUDE BERNAZEAU  
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ORCHIDOPHILIE 

45, GRANDE RUE – 79200 LA PEYRATTE 

 Notre Région présente un patrimoine naturel encore d’une grande richesse. Les 
orchidées font partie de ce patrimoine. Etudier et préserver les orchidées permet bien 
souvent de protéger des milieux qui sont en forte régression (tourbières, zones humides, 
arrière-dunes, pelouses calcicoles...) 

 La cartographie des orchidées impose une collecte importante de données 
(présence, fréquence, densité des espèces, phénologie, description et caractéristiques des 
biotopes...). Pour éviter la perte des données de toute une vie de naturaliste, l’informatique 
apparaît comme un outil indispensable pour gérer l’ensemble de ces informations. 
 
Rappel  

 Sur une impulsion de Pierre Jacquet, la SFO a évoqué en 1972 l’ébauche d’une 
cartographie des orchidées de France. Après quelques tâtonnements et une première 
publication en 1983 de la répartition des espèces par département, très vite l’envie 
d’adoption définitive d’un système de cartographie des orchidées s’est fait sentir. 

 En 1987, le Ministère de l’Environnement passe commande d’une cartographie des 
orchidées à la SFO et le traitement des données de cet inventaire est confié au Service du 
Patrimoine Naturel du Muséum National d’Histoire Naturelle. 

 Le réseau de cartographes départementaux de la SFO s’est vite structuré et le 
principe de traitement manuel des données est apparu rapidement fastidieux et peu 
satisfaisant. Les renseignements récoltés n’apportaient pas suffisamment d’éléments sur 
l’environnement écologique des stations, ces informations étant nécessaires pour envisager 
une protection et une gestion des sites à orchidées. 

 Devant ces lacunes, les méthodologies se sont multipliées et il est impensable 
aujourd’hui d’imposer un choix normalisé. Afin de ne pas briser cette dynamique dans la 
réalisation d’un inventaire, l’outil informatique organisé en réseau présente la possibilité de 
gérer efficacement le travail de terrain des équipes de cartographes et d’harmoniser les 
représentations cartographiques. 
 

Collecte et circulation des données « Orchidées » 

Cartographe départemental  
collecte et valide les fiches de 

terrain 

Société Française 
d’Orchidophilie 

centralise les fiches 

Muséum National d’Histoire 
Naturelle 

gère les données 

Edition des cartographies 
départementales 

Diffusion des cartographies 
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Présentation de l’informatisation de la cartographi e 

 Notre Groupement ayant souhaité prendre une part plus importante aux initiatives 
locales pour l’environnement (avec la DIREN, l’ONF, le projet NATURA 2000....) et répondre 
aux demandes de gestion et de suivi scientifique des sites acquis par le CREN, les 
collectivités territoriales ou locales, nous avons décidé de nous équiper d’un outil adapté à 
nos besoins. Cette démarche s’inscrit tout à fait dans les projets nationaux de mise en place 
des nouveaux outils pour la réalisation d’inventaires. 
 
Le but...  
est de mettre à la disposition des utilisateurs une banque de données dédiée à l’inventaire 
des orchidées et de répondre à diverses requêtes, par exemple de produire une image 
statistique pour un suivi de zones ou d’un espace protégé, à l’aide d’une base de données 
réactualisée en permanence et disponible à tout moment. 
 
Le principe...  
de gestion de la chaîne du traitement de l’information est faite de 3 maillons distincts : 
 
 . la base de données : unique, elle peut répondre à de fortes sollicitations tant en 
termes de communication (nombreux appels simultanés) qu’en termes de sécurité 
(hiérarchisation de l’accès et des traitements des données). Disposant d’un langage de 
requête SQL, les liaisons avec d’autres systèmes d’informations sont assurées. De plus, elle 
est capable de travailler sous différents systèmes d’exploitation (Windows 95, NT, UNIX...).  
 
 . le moteur d’impression qui est un outil indépendant, sécurisé, capable d’effectuer 
des requêtes auprès de la base de données dans le but de créer des documents 
imprimables visibles à l’écran ou non auparavant. Lui aussi dispose d’un langage de requête 
SQL, rendant l’ensemble plus homogène en terme d’outillage. 
 
 . l’interface utilisateur, c’est-à-dire le logiciel lui-même, en langage C++ sous 
Windows, qui permet de renseigner la base de données. 
 
Le fonctionnement... dans son principe :  

 . la donnée n’est pas anonyme. Tout fournisseur de données cède le droit d’utilisation 
de ces données à l’association. L’association est propriétaire et responsable des données 
acquises ; 

 . seul le cartographe départemental est responsable de l’intégration et de la validité 
des données de son département ; 

 . le cartographe départemental détient l’accès en lecture à l’ensemble des données 
de l’association, via le réseau ; 

 . le public a l’accès en consultation partielle ; 

 . quant aux autres associations, institutionnels..., l’accès est celui destiné au public ; 
tout autre accès fera l’objet de contrats entre les parties. 
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Disposition dite en « client serveur » 

 
 
Le fonctionnement...  
dans son utilisation :  

 . le renseignement de la base de données se fait à partir d’un fond de carte 
départementale numérisé et géoréférencé et d’une fiche signalétique pour chaque espèce. Il 
suffit alors de compléter la fiche de saisie (fig. 1).  
2 types de relevés sont possibles : 

- ponctuel : 1 point sur la carte – des coordonnées géographiques – des 
données (lieu, commune, espèce.......), 

- multiple : 1 ou plusieurs espèces sont présentes sur une surface définie. Un 
maillage de saisie géoréférencé apparaît à l’écran ( maille de 1/4 de 
centigrade de côté soit environ 180 m x 250 m). Pour chaque espèce relevée 
sur le terrain, il suffit de compléter la fiche de saisie. Rappelons que le relevé 
de points définissant une zone est possible avec un système GPS qui peut 
transmettre directement au logiciel les coordonnées géographiques. Chaque 
zone étudiée peut être agrémentée avec diverses annotations (surface, 
périmètre, vidéo...). 

 . la requête des informations peut se faire à partir de divers accès (zone d’étude, 
l’espèce par son nom ou par sa photo d’identité, le nom d’un observateur, la date ou la 
période d’observation, un point géographique...) 

 . la publication de la répartition par espèce (présence et fréquence) est établie avec 
un maillage de 1 x 1 décigrade soit environ 7 x 10 km, (fig. 2) et éditée à la demande 
immédiatement. 
 
Conclusion  

 La réalisation d’un inventaire des orchidées de notre Région et de leurs biotopes 
permet de découvrir un véritable patrimoine naturel. Grâce à l’informatisation de la 
cartographie, une mise à jour annuelle peut-être éditée et dans 2 ou 3 ans un atlas régional 
devrait être disponible. 

 Appliqué à cette démarche, l’outil informatique est un atout indispensable pour 
répondre aux sollicitations de ceux qui ont en charge la gestion des sites et le maintien de la 
biodiversité des milieux. 
 

Accès local 

Client 1  Client 2  

Serveur  
Base de données  

Accès à distance 

Clients 3, 4 
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POLITIQUE NATIONALE EN MATIÈRE D'INVENTAIRE 
ET DE PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL, 

RÔLE ET ACTION DE L'ETAT  

DANIEL BOULNOIS, REPRÉSENTANT MARIE-ODILE GUTH  
DIRECTRICE DE LA NATURE ET DES PAYSAGES 

MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT  
20 AVENUE DE SÉGUR – 75302 PARIS 07 SP –  

TÉL. 01 42 19 19 00 – TÉLÉCOPIE 71 42 19 19 77 

 
 

Je voudrais tout d'abord excuser Monsieur le Préfet de Région sous le patronage 
duquel cette journée a été placée ainsi que Madame Marie-Odile GUTH – Directrice de la 
Nature et des Paysages – qui n'a pu venir. Cela étant, je vais m'efforcer de vous donner les 
grandes lignes de la politique nationale en matière d'inventaire et de protection du patrimoine 
naturel, de vous préciser le rôle et l'action de l'Etat et tenter de dégager quelques éléments 
de conclusion. 

 
Au même titre que le patrimoine culturel, le patrimoine naturel riche de sa diversité 

biologique et paysagère doit être transmis aux générations futures, ce qui implique la 
nécessité de le conserver. 

 La conservation de la nature regroupe l'ensemble des actions qui visent à la fois la 
conservation ex situ (reproduction en captivité d'espèces animales, banques de graines) et in 
situ, qui joue le rôle primordial dans la nature où la protection des milieux permet de 
conserver les espèces animales ou végétales. 

 Pour répondre à l'érosion manifeste de la diversité biologique, la notion de 
conservation implique la mise en oeuvre d'opérations de restauration de milieux ou habitats 
et de réintroductions d'espèces disparues. 

 La conservation et la restauration passent par l'état des connaissances et le recueil 
des données. La connaissance repose notamment sur les inventaires d'espèces et de 
milieux dont les origines sont diverses et fournissent un état zéro de la diversité biologique. 
Ce sont des indicateurs de l'évolution de la répartition des populations animales et végétales 
qui permettent d'orienter les politiques de conservation, de restauration voire même de 
régulations d'espèces. 

 Ce sont également des outils de surveillance qui orientent la recherche scientifique. 
 
 

UN OBJECTIF MAJEUR : connaître et surveiller le pat rimoine naturel pour mieux le 
protéger  

 
La connaissance et la surveillance du patrimoine naturel sont engagées en France 

depuis longtemps. Au début du XIX° siècle, époque d es grandes explorations scientifiques 
dans le monde, les naturalistes ne connaissaient que 25 % des espèces de mammifères de 
France et 10 à 15 % des espèces du monde. Tout au long des XIX° et XX° siècles, le 
catalogue des espèces vivantes avec leur répartition générale va se compléter, et peut être 
considéré comme l’œuvre principale des naturalistes jusqu'à la dernière guerre mondiale. 

 Une connaissance plus fine de la répartition biogéographique des espèces et de leurs 
populations ainsi que des milieux naturels qui les abritent est rapidement devenue 
nécessaire, face aux pressions sans cesse croissantes que ce patrimoine naturel a été 
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amené à subir depuis le début du XX° siècle, et tou t particulièrement avec la croissance 
économique observée en France depuis une cinquantaine d’années. 

 Une stratégie globale pour la connaissance et le suivi du patrimoine faunistique (le 
dictionnaire dit encore faunique) et floristique a donc été lancée et renforcée régulièrement 
tout au long de ces 25 dernières années. 

 Trois objectifs principaux ont été fixés à l’origine :  

� exploiter l’acquis  sous toutes ses formes, en complétant parallèlement et 
progressivement les connaissances : l’accent devrait être mis sur certains 
thèmes jugés prioritaires et sur les lacunes les plus flagrantes ; 

� obtenir une couverture des connaissances à l’échell e de l’ensemble 
du territoire national , en concentrant les efforts sur la réalisation d’états 
de référence les plus exhaustifs possible à cette échelle géographique ;  

� prévoir la mise à jour des états de référence ainsi  constitués , afin de 
permettre la mise en évidence chiffrée des phénomènes dynamiques 
affectant le patrimoine naturel. 

 L’association –dans toute la mesure du possible– des gestionnaires et des 
utilisateurs des ressources naturelles aux inventaires et aux suivis fait désormais partie de 
cette stratégie. Elle permet de les sensibiliser et de mieux faire comprendre les nécessaires 
évolutions de la réglementation. 

 
 

LE RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS DEPUIS 1970 
 
Le rôle du MUSEUM National d’Histoire Naturelle et du Service du Patrimoine 

Naturel de l’institut d’écologie et de gestion de l a biodiversité. 

 A partir de 1970, une politique visant à améliorer la connaissance de l’évolution du 
patrimoine faunistique et floristique a été définie. La création, en 1971, du Ministère de 
l’Environnement, va conduire progressivement à la mise en place d’une réflexion, d’une 
recherche et d’une politique appliquée à la protection de la nature. En 1979, un Secrétariat 
de la Faune et de la Flore (SFF) –dénommé aujourd’hui Service du Patrimoine Naturel 
(SPN)– est créé au sein du Muséum National d’Histoire Naturelle afin d’agir comme « fer de 
lance » de l’observation et de la surveillance du patrimoine naturel. 

 Une série d’inventaires et d’atlas nationaux, régionaux et locaux est lancée et 
concerne d’abord les vertébrés et la flore supérieure, avec priorité donnée aux espèces rares 
et menacées. La collecte des données repose sur un réseau de chercheurs, de naturalistes 
et d’associations, coordonné par le Service du Patrimoine Naturel de l’Institut d’Ecologie et 
de Gestion de la Biodiversité du Muséum National d’Histoire Naturelle. 

 En combinant ces données avec les informations contenues dans l’importante 
littérature scientifique spécialisée, les collections et herbiers des musées, on obtient non 
seulement des recensements –ou « état de référence »– mais aussi des historiques très 
complets de répartition des espèces. Un certain nombre d’évolutions sont mises ainsi en 
évidence, chiffrées et cartographiées grâce à l’outil informatique. 

 
 

LE RESEAU FAUNE FLORE  
 
 Dès sa création, le Service du Patrimoine Naturel a mis en place un réseau 

national Faune-Flore, composé de plus de 4000 spécialistes. Constitué à l’origine d’une 
somme de sous-réseaux thématiques réalisant chacun leur inventaire, le réseau Faune-Flore 
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national a été complété par des sous-réseaux régionaux pluridisciplinaires, créés à 
l’occasion de l’inventaire des ZNIEFF. 

 Cette structure fonctionne en coordination avec d’autres réseaux spécialisés mis en 
place dès les années 1970 au sein de la communauté naturaliste ; ce sont en premier lieu 
des réseaux d’ornithologues fonctionnant au Muséum National d’Histoire Naturelle autour du 
Centre de Recherche sur la Biologie des Populations d’Oiseaux (CRBPO) en s’appuyant sur 
les grandes associations nationales et régionales d’ornithologie. Ce sont aussi les réseaux 
des mammalogistes, herpétologistes, entomologistes, botanistes, etc... 

 Le Service du Patrimoine Naturel s’étant fixé comme objectif premier la valorisation 
de l’ensemble de l’information à caractère patrimonial existant en France, il a aussi mis en 
place des coopérations avec les diverses structures nationales ou régionales amenées à 
collecter, grâce à leurs réseaux propres, des données à caractère patrimonial sur les 
espèces de faune et de flore : universités bien sûr, mais également Office National de la 
Chasse, Conseil Supérieur de la Pêche, Office National des Forêts, parcs nationaux, 
réserves naturelles, parcs naturels régionaux, conservatoires régionaux d’espaces naturels , 
muséums de provinces, Conservatoire du littoral, Conservatoires botaniques nationaux. 

 Des relations sont également développées dans ce sens avec certaines 
administrations régionales ou départementales dans le domaine de l’environnement, 
notamment les DIREN, sur lesquelles repose en particulier l’organisation des inventaires 
régionaux d’espaces naturels. Structurés selon des règles déontologiques clairement 
définies, ces coopérations se révèlent productrices de synergies particulièrement 
précieuses ; en effet, ces organismes disposent le plus souvent de données tout à fait 
complémentaires de celles des naturalistes. 

 Pour l’aider à déterminer sa politique de conservation et de restauration du 
patrimoine naturel et de la diversité biologique, le Ministère de l’Environnement a souhaité la 
création d’un pôle national de référence sur la nature, centré sur le Muséum National 
d’Histoire Naturelle. 

 Dans le même temps, le Muséum National a développé ses missions de recherche, 
de gestion des données, d’expertise et de formation en écologie en se dotant, depuis le 1er 
juin 1995, d’un Institut d’écologie et de gestion de la diversité biologique (IEGB). Celui-ci 
fédère les compétences internes autour de ces thématiques et coordonne les relations avec 
l’ensemble des partenaires nationaux et internationaux. Un service du patrimoine naturel 
(SPN) a été créé dans ce cadre autour de l’ancien SFF. 

 A partir de cette organisation, de grands inventaires nationaux ont été réalisés : 
inventaire des ZNIEFF, inventaires nationaux d’espèces, inventaires européens oiseaux, 
habitats et Corine Land Cover 

 
 

L’INVENTAIRE DES ZNIEFF  
 
C’est avant tout la nécessité de disposer d’informations fiables et homogènes sur les 

secteurs de plus grand intérêt biologique ou écologique du territoire national qui a été à 
l’origine du lancement en 1982, par le Ministère de l’Environnement, de l’inventaire des 
ZNIEFF. Coordonné au niveau national par le Service du Patrimoine Naturel du Muséum 
National, cet inventaire a mobilisé de très nombreux scientifiques et naturalistes, dans toutes 
les régions françaises en liaison étroite avec les DIREN. Des comités scientifiques régionaux 
du patrimoine naturel (CSRPN) ont assuré la validation des données recueillies, tant lors de 
l’exploitation des connaissances déjà acquises que par des compléments sur le terrain. Un 
comité national des ZNIEFF, composé de représentants scientifiques et administratifs, 
définissait l’organisation des données et le suivi de l’inventaire. Les collectivités publiques, 
en particulier les régions, ont été fortement impliquées dans cette opération, en Poitou-
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Charentes particulièrement, où cet inventaire a bénéficié du contrat de plan pour une 
diffusion exemplaire de l’inventaire auprès de l’ensemble des organismes socio-
professionnels, des élus et des administrations. En France, près de 14 000 zones ont été 
identifiées par l’inventaire. Depuis 1995, sa modernisation est engagée progressivement, 
avec des critères affinés et un niveau supplémentaire de validation des données par le 
Muséum National. Je rappelle que nous avons identifié 800 ZNIEFF en Poitou-Charentes. 

 
 

LES INVENTAIRES NATIONAUX D’ESPECES.  
 
Dès sa création, la Direction de la Protection de la Nature du Ministère de 

l’Environnement a lancé le principe d’une série d’inventaires nationaux d’espèces, avec 
priorité pour les groupes de vertébrés. Ces inventaires nationaux constituent des bilans qui 
ont valeur « d’état de référence » ; ces états sont destinés à être mis à jour régulièrement 
afin : 

� de produire des données statistiques  indispensables pour une 
évaluation et une surveillance régulières du patrimoine naturel, et plus 
particulièrement des espèces sauvages ;  

� de permettre la réalisation de synthèses  destinées à éclairer la politique 
de gestion et de sauvegarde de la France ; ces données sont également 
destinées à permettre de répondre aux besoins d’information du public ; 

� de fournir à la communauté scientifique des fichier s de données  
pouvant servir de base à des applications de recherche variées. 

Les données des inventaires sont rendues compatibles grâce à l’utilisation de bases 
méthodologiques communes et pérennisées par le Muséum au sein des bases de données. 

 
 

LE RESEAU NATURA 2000  
 
La directive communautaire n° 92-43 du 21 mai 1992,  dite « directive Habitats Faune 

Flore », vise à préserver la diversité biologique européenne, principalement au moyen de la 
constitution d’un réseau de sites abritant les habitats naturels et les habitats d’espèces de 
faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire qu’il convient de maintenir dans un état 
de conservation favorable ou de restaurer. 

 Le réseau intitulé « Natura 2000 » regroupe les sites inventoriés au titre de la 
directive Oiseaux de 1979 (les ZICO : Zones d’intérêt Communautaire pour les Oiseaux, 
servent de base à la désignation de ZPS) et les sites inventoriés au titre de la directive 
habitats, qui seront désignés en ZSC. Le réseau Natura 2000 doit contribuer à la réalisation 
des objectifs de la convention mondiale sur la préservation de la diversité biologique. Il doit 
être mis en place en trois étapes. 

 La première est une phase d’inventaire national. Il s’agit pour les Etats membres de 
recenser, sur leurs territoires respectifs, les habitats concernés par la directive, de dresser la 
liste des sites qui les abritent et de proposer celle-ci à la Commission. 

 Par la suite, la 2° phase doit permettre à la comm ission européenne, en accord avec 
les Etats membres, d'arrêter la liste des sites d’importance communautaire (SIC) au sein de 
chacune des régions biogéographiques de l’Union Européenne (le Poitou-Charentes étant 
situé dans la zone Atlantique). 
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 La 3° phase verra enfin la désignation officielle de ces sites par chacun des Etats 
membres et leur incorporation au réseau Natura 2000. La fin du processus est prévue pour 
juin 2004. 

 La contribution de la France au réseau devrait être une des plus importantes des 
quinze pays de l’Union Européenne, en raison de la richesse et de la grande diversité du 
patrimoine naturel national. 

 La première étape des travaux s’est achevée en mars 1996, avec la réalisation de 
l’inventaire scientifique des sites  concernés sous l’égide des préfets de région (DIREN), 
les travaux ont été conduits par les Conseils Scientifiques Régionaux du Patrimoine Naturel 
(CSRPN) et coordonnés au plan national par le Muséum National d’Histoire Naturelle. 

 Le travail consistait en pratique à identifier, décrire, évaluer et délimiter : 

� parmi les 222 types d’habitats naturels d’intérêt communautaire retenus 
dans l’annexe 1 de la directive, les sites nationaux abritant les 172 types 
d’habitats (dont 43 habitats prioritaires) qui concernent la France ;  

� parmi les 632 espèces d’intérêt communautaire de l’annexe II, les sites 
nationaux abritant les 140 espèces animales et végétales (dont 18 
prioritaires) qui concernent la France. 

 
Ce travail, réalisé en 18 mois par la communauté scientifique et naturaliste nationale 

a conduit à identifier plus de 1600 sites (couvrant 12 % du territoire métropolitain). Le 
Muséum a assuré l’évaluation nationale de ces sites et rendu un rapport au Ministère de 
l’Environnement au printemps 1996 qui retenait 1300 sites. 

 
 

DIFFUSION DES DONNEES 
 
Plusieurs modes de diffusion des informations 

 Le transfert des connaissances acquises est effectué grâce à la large diffusion des 
résultats des travaux d’inventaires sous la forme notamment d’atlas et de livres rouges. 

 Les atlas nationaux constituent une bonne base d’évaluation du patrimoine naturel, 
sous forme de carte de présentation homogène. Depuis 1970, le lancement des atlas 
nationaux a créé une dynamique très importante dans le monde associatif ; des groupes de 
naturalistes de plus en plus nombreux se mobilisent actuellement pour réaliser des atlas 
régionaux ou départementaux. 

 
Les Livres Rouges 

 Suivant l’exemple donné par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(UICN) dès 1966, le Ministère de l’Environnement a soutenu depuis une quinzaine d’années 
la réalisation de livres rouges traitant des grands groupes d’espèces sauvages menacées 
sur le territoire national. Depuis lors, le Muséum mène une politique active d’éditions de 
livres rouges thématiques, stimulant ainsi la mise en place de programmes de protection et 
de gestion des espèces. Parmi ces programmes, la région Poitou-Charentes est notamment 
concernée par le vison d’Europe et la Loutre. 

 
 

CONCLUSION 
 
On le voit, la connaissance, la structuration et la valorisation de l’information sur le 

patrimoine naturel et la biodiversité sont des enjeux majeurs pour la conservation de la 



Contributions orales 

 Actes du Séminaire du 27 novembre 1999  
 Les inventaires du patrimoine naturel en Poitou-Charentes - Recherche d’une stratégie régionale 42

nature. Elles constituent des priorités pour le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de 
l’Environnement car elles garantissent la crédibilité de ses politiques. 

 Le rapide panorama des acteurs et des actions que j’ai dressé montre une grande 
variété des producteurs de données et des outils de stockage et de traitement de 
l’information. La révolution informatique constitue un champ de réflexion sans limite, qui 
suscite des espoirs et des craintes. Espoirs en ce que les outils de plus en plus performants 
permettront demain, mais nous y sommes déjà avec Internet, une diffusion généralisée de 
l’information jusqu’ici qualifiée de confidentielle, et ceci de façon pratiquement instantanée. 
Craintes en ce que la validité des données diffusées devra être maîtrisée, tout comme le 
respect des droits scientifiques des auteurs dans un système où 80 % des données sont 
issues de naturalistes bénévoles ; craintes également dans l’accélération des performances 
techniques du matériel, dont les effets pervers conduisent à le rendre rapidement obsolète et 
incompatible : la gestion de bases de données considérables s’en trouve compliquée. 

 Des enjeux internationaux et plus précisément communautaires existent autour de la 
production des données. Le Ministère doit fournir les informations demandées par l’Union 
Européenne et l’Agence Européenne de l’Environnement. Nous devons travailler sur ces 
questions afin que la France crédibilise ses politiques en matière de conservation de la 
biodiversité. Il faut en effet qu’elle puisse répondre avec une information pertinente dans le 
cadre de l’application des politiques européennes. 

 Il existe également une demande d’information de la part du citoyen. C’est le rôle du 
Ministère de répondre à ce besoin de transparence et de large circulation de l’information. 
En ce qui concerne l’architecture générale des organismes travaillant pour l’environnement, 
l’Agence Européenne de l’Environnement (AEE) basée à Copenhague, a pour mission 
d’organiser la connaissance de l’environnement ; c’est essentiellement une mission de veille. 
Cette agence a des relais au sein des Etats membres ; en France il s’agit de l’Institut 
Français de l’Environnement (IFEN) basé à Orléans. L’IFEN produit des données statistiques 
sur l’état et l’évolution de l’environnement en France ; il constitue un point focal de l’AEE. 

 Le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement a en charge 
l’application des directives européennes et à ce titre le Muséum National d’Histoire Naturelle 
est un partenaire incontournable. Le MNHN accueille d’ailleurs le centre thématique 
« nature » de l’AEE. Le muséum est également le centre national de référence pour la nature 
et la biodiversité. L’idée de ce centre national de référence est de travailler avec un réseau 
national de partenaires, c’est à dire de travailler avec l’ensemble des réseaux de collecte de 
données. 

 Le Ministère souhaite s’inspirer du réseau national des données sur l’eau. L’idée est 
de structurer, d’organiser et d’assurer un processus d’échange et de mutualisation des 
données entre les différents partenaires concernés dans un cadre qui reste à définir et en 
fonction d’un certain nombre de règles. A cette fin, le ministère s’est doté d’un schéma 
directeur des systèmes d’information. Chacune de ses directions s’est engagée dans 
l’élaboration d’un tel schéma. La DNP est la première à l’avoir mené à son terme, en 
partenariat avec de nombreux acteurs. 
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IGCS 
INVENTAIRE GESTION ET CONSERVATION DES SOLS 

Des bases de données régionales spatialisées multi-échelles  

JEAN-LUC FORT[1] ET FRÉDÉRIC NICOLLEAU[2] 
[1] CHAMBRE RÉGIONALE D’AGRICULTURE 

BP 191 – 86005 POITIERS CEDEX 
[2] IAAT 

 IMMEUBLE ANTARES – AVENUE DU TÉLÉPORT 4 – BP 130 
86960 FUTUROSCOPE 

« Menacés les sols de France ?  
Oui et surtout mal connus.  
Le programme national IGCS vise à combler cette lac une.  
Son ambition : réaliser par région des bases de don nées pédologiques, véritables 
outils d'aide à la décision en matière de gestion d e l'espace, de protection de 
l'environnement et d'aménagement rural. » * 
 
 
L'objectif d'IGCS  

 IGCS est un programme national conçu par le Ministère de l'Agriculture et de la 
Pêche et l'Institut National de Recherche Agronomique. Son but est de créer des bases de 
données régionales et spatialisées pour la gestion et l'utilisation durables des sols et un 
aménagement du territoire compatible avec la protection de l'environnement.  

 Ce programme national est coordonné par un conseil scientifique. Cependant, la 
gestion du programme est décentralisée à l'échelle de chaque région . 

 
 La base de données régionales est multi-échelle. En effet, elle comprend : 

� un référentiel régional pédologique présentant la description des 
principaux types de sols et leur localisation dans un grand territoire 
(résolution équivalente à une carte au 1/250 000e). Cette base de données 
permet d'aider au zonage à l'échelle d'un département ou d'une région ; 

� Des secteurs de référence représentatifs de petites régions naturelles. Sur 
ces secteurs de quelques centaines d'hectares un inventaire exhaustif des 
sols est réalisé. Des références techniques sur les modes de gestion et de 
valorisation des sols permettent de répondre à des questions précises des 
usagers qui sont le plus souvent les agriculteurs. 

 Des référentiels régionaux sont en cours sur 15 régions de programme. 
 

« Jouant le jeu de la décentralisation, IGCS se cal que sur le découpage politique et 
administratif régional. Utilisateurs directs des ba nques de données les régions en 
sont les maîtres d'ouvrage. »* 

 
 En Poitou-Charentes le maître d'ouvrage principal d'IGCS est l'Institut atlantique 
d'aménagement des territoires (IAAT). 
 La Chambre régionale d'agriculture Poitou-Charentes est le maître d'ouvrage délégué 
et assure la coordination et l'animation technique du programme  
 Elles s'est entourée des compétences des pédologues de la Chambre 
départementale d'agriculture de la Vienne et de l'INRA.  
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 En Poitou-Charentes la connaissance des sols est imparfaite. À ce jour environ  
1 900 000 ha de terres sont connus sur les 2 600 000 ha que compte la région.  

 

« Croisées à d'autres sources d'information la base  de données permet de fournir à la 
demande des cartes thématiques et de répondre à des  problèmes de planification 
régionale... ou de gestion parcellaire. »* 

 
 La création de bases de données informatisées reliées à des unités cartographiques 
permet de réaliser des cartes thématiques simples telles que la charge en cailloux, la 
profondeur d'apparition de la roche, l'acidité des sols, etc. 
 En s'appuyant sur des modèles plus élaborés, il est possible de réaliser des 
thématiques plus complexes comme, par exemple, la réserve en eau des sols, les risques de 
lessivage des éléments solubles (nitrates). 
 Couplée à d’autres bases de données, des croisements d’information permettent de 
répondre à des problématiques où les sols ne sont pas les seuls éléments à prendre en 
compte, comme par exemple la définition de zones d’épandage pour lesquelles il est 
nécessaire d’intégrer des données topographiques, climatiques ou réglementaires. 
 
 En Poitou-Charentes une première base de données a été en priorité constituée sur 
deux bassins à titre d'expérimentation.  
Ces deux bassins pilotes sont : la Dive du nord et la Seudre. 
 Sur ces deux bassins des cartes thématiques ont été réalisées (cf. document en 
annexe). 
 
 Au delà de la couverture de la région au 1/250 000e, le programme IGCS s'est 
engagé sur des études concernant le vignoble de Cognac. En effet face aux projets de 
diversification et de développement de production de vins de qualité sur ce vignoble, la 
connaissance des sols est vite apparue indispensable pour choisir les cépages les mieux 
adaptés.  
 Un secteur de référence a été mis en place pour répondre à cette problématique. Des 
premières recommandations pratiques sont élaborées à dire d'expert. Une application 
tournée vers les terroirs et la qualité des produits illustre les utilisations possibles d'une 
connaissance fine des différents types de sol.  

 
« Toutes les données sur ordinateur. 
Grâce au traitement informatique de pointe, IGCS es t un outil ouvert et opérationnel. » 7*  
 
 A l'heure actuelle la base de données est en cours de constitution sur les zones 
couvertes par des cartes de sol. 

 Il a été nécessaire au préalable de recueillir sur le territoire l’ensemble des études et 
cartes pédologiques réalisées depuis plus de 100 ans. 

 Cette base de données comporte plus de quarante informations sur les sols. Ces 
informations sont non seulement des données physiques et chimiques mais aussi des 
données sur les régimes hydriques, les excès d'eau et leurs origines, etc. 

                                                
* extraits de la plaquette Inventaire Gestion et conservation des sols - INRA Ministère de l'agriculture et de la 
forêt. 
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 La base de données est d'une part une base de données géométriques avec des 
unités cartographiques numérisées et une base de données sémantiques découpées en 
trois unités :  

1. Les unités cartographiques de sol correspondant à des Pédopaysages : (un paysage et 
une couverture végétale associée ainsi qu'un type de sol dominant.) 

2. Les unités typologiques correspondant aux principaux sols ou variantes rencontrés dans 
l'unité cartographique (en général 2 à 3 )  

3. Les horizons comportant des données physiques et chimiques modales ou extrêmes 
pour les différents horizons de sol.  

 
 Dans les trois à quatre ans à venir, des prospections sur le reste du territoire 
permettront de disposer sur la région d'une base de données « sol » complète.  

Actuellement un module d’information est en cours de constitution sur le web à l’intérieur du 
Système d’information régional mis en place à l’IAAT (ouverture prévue mi-2000). 
 
CONTACTS  

Catherine CAM  Chambre d'Agriculture de la Vienne  

Jean-Luc FORT  Chambre régionale d'Agriculture de Poitou-Charentes  

Frédéric NICOLEAU IAAT  
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L’INVENTAIRE DES SITES ET DES ESPACES NATURELS D’IN TÉRÊT GÉOLOGIQUE 
ET GÉOMORPHOLOGIQUE EN POITOU-CHARENTES,  

UN NOUVEL OUTIL DE CONNAISSANCE DU PATRIMOINE NATUR EL RÉGIONAL. 

DIDIER PONCET[1], LAURENT FONTENEAU[2] ET PHILIPPE SAUVAGE[3] 
[1]

 RÉSERVE NATURELLE DU TOARCIEN – CENTRE D’INTERPRÉTATION GÉOLOGIQUE DU THOUARSAIS  
ROND-POINT DU 19 MARS 1962 – 79100 THOUARS 

[2]
 CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS ET DES SITES DE POITOU-CHARENTES  

2 BIS, RUE DU JARDIN DES PLANTES – 86000 POITIERS 
[3]

 PARC INTERRÉGIONAL DU MARAIS POITEVIN  
PLACE DE L’ÉGLISE – 79 510 COULON 

 Si l’enjeu de la conservation de la flore et de la faune, et plus généralement des 
milieux naturels, n’est plus à démontrer, il n’en va pas de même pour ce qui est du sous-sol.  
 En effet, roches, fossiles et minéraux suscitent, aujourd’hui encore, trop d’indifférence 
voire d’incompréhension et sont souvent considérés, à tort, par le public non initié, comme 
des objets à seule vocation décorative. Pourtant, ils sont les témoins, uniques, de l’histoire 
de notre planète, la Terre, et des événements biologiques qui s’y sont déroulés, dont 
l’émergence de l’Homme...  
 Finalement, la reconnaissance du patrimoine géologique en tant que bien commun 
de l’humanité est relativement récente : elle a été formalisée à l’occasion du Premier 
Symposium International sur la Protection du Patrim oine Géologique  qui s’est tenu à 
Digne-les-Bains du 6 au 11 juin 1991, manifestation organisée par Réserves Naturelles de 
France et l’European Working Group on Earth Science Conservation à l’issue de laquelle les 
participants ont ratifié la « Déclaration Internationale des Droits de la Mémoire de la Terre ». 

 Toutefois, il n’existe (toujours) pas de bases de données de type Z.N.I.E.F.F. ou 
Z.I.C.O. pour la flore et la faune ni même de « listes rouges » qui permettent d’évaluer 
l’intérêt, la rareté ou la vulnérabilité des sites et des espaces naturels d’intérêt géologique et 
géomorphologique. Or, pour reprendre l’expression consacrée : « On ne protège bien que ce 
qu’on connaît bien ». C’est dans cette perspective que le Conservatoire d’Espaces Naturels 
et des Sites de Poitou-Charentes a exprimé, en 1994, le besoin de disposer d’un outil de 
connaissance du patrimoine géologique régional  ayant la forme d’un inventaire pour 
engager une politique volontariste de conservation de ce patrimoine non renouvelable . 
 
Objectifs.  

 Du point de vue géologique, l’attrait principal de la région Poitou-Charentes réside 
dans ce qu’elle couvre un territoire où affleurent des roches de nature, d’origine et d’âge 
extrêmement variés qui appartiennent : 
- d’une part, au Massif armoricain (Haut-Bocage vendéen) ou au Massif central (Limousin), 
soubassement d’une ancienne chaîne de montagnes, la Chaîne hercynienne , édifiée au 
Dévono-Carbonifière puis démantelée au Permo-Trias ; 
- d’autre part, au Bassin parisien ou au Bassin aquitain, vastes domaines à sédimentation 
marine  durant le Jurassique et le Crétacé supérieur dont la communication était assurée par 
l’intermédiaire d’un haut-fond, le seuil du Poitou. 
 
 Ainsi, le sous-sol de cette région offre les témoins d’une histoire géologique longue et 
complexe qui s’enracine dans le Néo-Protérozoïque, lors de l’orogenèse cadomienne  –dont 
les micaschistes quartzeux à biotite ± grenat du Groupe des Mauges dans la vallée du 
Thouet, au nord-ouest de Thouars, témoignent– et qui, plus récemment, au Cénozoïque (cf. 
Plio-Quaternaire), a été marquée par l’alternance de  périodes glaciaires et interglaciaires  
à l’origine du relief actuel [PONCET, 1999]. 
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 L’inventaire souhaité par le Conservatoire d’Espaces Naturels et des Sites de Poitou-
Charentes avait donc pour objectif principal d’établir une liste de sites et d’espaces 
naturels d’intérêt géologique et géomorphologique  permettant de décrire cette histoire 
qui s’étend sur un intervalle d’environ 650 millions d’années marqué par la succession 
d’événements majeurs tels l’orogenèse hercynienne ou les transgressions marines du 
Jurassique et du Crétacé supérieur (figure 1).  
 En outre, il devait constituer un support pour créer à long terme un réseau régional  - 
formel ? informel ? - de sites et d’espaces naturels d’intérêt géologique et géomorphologique 
(i) ouverts au public le plus large possible (enseignants, élèves des écoles, des collèges et 
des lycées, étudiants, chercheurs, amateurs…), démarche qui doit être compatible avec la 
conservation du patrimoine naturel sensu lato, en particulier lorsque la flore et/ou la faune 
présentent des qualités avérées, parfois justifiées par la création d’une Z.N.I.E.F.F. ou 
l’application d’un Arrêté Préfectoral de Conservation des Biotopes, (ii) pouvant faire l’objet de 
travaux d’aménagement d’ampleur limitée (installation de panneaux d’informations générales 
et de panneaux thématiques, balisage de sentiers de découverte, création de musées de 
site…) destinés à accueillir, protéger et informer les visiteurs, (iii) donnant lieu (ou non) à des 
démarches administratives visant à appliquer des mesures de protection réglementaire 
(« réserve naturelle », « réserve naturelle volontaire », « site classé », « site inscrit », 
« APCB »…) et (iv) bénéficiant impérativement d’une gestion partenariale réunissant 
notamment les collectivités locales et les associations de protection de la nature et de 
l’environnement. 
 
Méthode de travail  

 La réalisation de l’inventaire des sites et des espaces naturels d’intérêt géologique et 
géomorphologique a été confiée à un « espace naturel expert », la Réserve Naturelle du 
Toarcien  [PONCET, 1997], créée au titre de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la 
nature (décret ministériel n°87-950 du 23/11/87), m embre de la commission « Patrimoine 
Géologique » de Réserves Naturelles de France. 
 
 Pour que cet inventaire soit le plus exhaustif et le plus rigoureux possible, plusieurs 
étapes ont été successivement envisagées. Dans l’ordre : 
- entretien avec des enseignants-chercheurs  et d’anciens étudiants  des différents 
laboratoires de géologie de l’Université de Poitiers. Spécialistes de diverses disciplines des 
Sciences de la Terre (stratigraphie, sédimentologie, paléontologie, tectonique…) et 
praticiens ayant une expérience plus ou moins longue du terrain en Poitou-Charentes, ils 
sont à même d’apprécier l’intérêt scientifique et pédagogique des sites et des espaces 
naturels régionaux qu’ils ont notamment étudiés dans le cadre de D.E.A., de thèses de 3ème 
cycle et/ou de thèses d’Etat ; 
- lecture de publications diverses parmi lesquelles les guides géologiques régionaux  
« Poitou - Vendée - Charentes  » [GABILLY, 1978] et « Aquitaine occidentale  » 
[VIGNEAUX, 1975], les livrets-guides d’excursions géologiques organisées dans le cadre 
de manifestations nationales ou internationales (e.g. International Field Institute « Paris 
Basin », France & Belgique, juin-juillet 1965, 26ème Congrès Géologique International, Paris, 
juillet 1980, 3ème Symposium International sur la Stratigraphie du Jurassique, Poitiers, 
septembre 1991…) et les annales et documents des C.D.D.P. et du C.R.D.P. Po itou-
Charentes . Ces publications présentent la particularité de décrire des sites et des espaces 
naturels de référence à l’échelle régionale, nationale voire internationale et ceux qui offrent 
des conditions d’affleurement favorables à l’observation et à l’étude d’une formation et/ou 
d’un phénomène ; 
- analyse des cartes géologiques à 1/50 000  éditées et diffusées par le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières (Orléans-la-Source). Sur les soixante-sept feuilles qui 
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constituent l’assemblage permettant de couvrir la région Poitou-Charentes, cinquante-six 
sont actuellement disponibles (à signaler que sur les onze feuilles manquantes –non levées, 
en cours de lever ou prévues à l’édition– neuf concernent le département des Deux-
Sèvres…). Ces cartes explicitent la nature lithologique et l’âge stratigraphique des 
différentes formations identifiées sur le terrain, ce qui permet, à l’échelle régionale, 
d’apprécier leur extension géographique et leurs relations géométriques, ainsi que les 
principales structures d’origine tectonique (failles, horst et graben, zones de cisaillement, 
plis…) qui affectent ces formations. En outre, par des symboles standardisés [ANDREIEFF, 
1997], y sont mentionnées les carrières à ciel ouvert ou souterraines, en activité ou 
abandonnées, et des informations telles « point d’observation remarquable », « gisement 
fossilifère », « minéralisation »… ; 
- analyse des cartes topographiques à 1/100 000 et à 1/250 000  éditées et diffusées par 
l’Institut Géographique National (Paris). Elles signalent l’emplacement de certains sites, 
milieux naturels ou ensembles paysagers remarquables (« point de vue » et « curiosité »). 

 Puis, cette approche qui a permis de présélectionner un certain nombre de sites et 
d’espaces naturels a été suivie d’une prospection sur le terrain  pour appréhender des 
paramètres comme les conditions d’accès, l’état des lieux, les dégradations et les menaces 
effectives ou prévisibles, les dangers potentiels… et d’une consultation en mairie  (ou à la 
D.D.E.) des documents accessibles au public, en particulier, lorsqu’il existait, le Plan 
d’Occupation des Sols. A ce niveau, quelques rares sites, en l’occurrence d’anciennes 
carrières à ciel ouvert, ont été éliminés soit parce qu’ils avaient disparus par remblaiement, 
soit parce qu’ils avaient été aménagés à des fins touristiques (plan d’eau, terrain de 
camping…). Par ailleurs, les grandes unités paysagères (plusieurs centaines d’hectares…) 
comme, par exemple, les falaises mortes de Marans  dans le Marais poitevin (Charente-
Maritime) ou le graben de Saint-Maixent-l’Ecole  où coule la Sèvre niortaise (Deux-Sèvres) 
qui relèvent pourtant du patrimoine géologique régional n’ont pas été intégrées à l’inventaire 
en question. En effet, seuls ont été choisis des sites et des espaces naturels dont la 
superficie n’excédait pas une quinzaine d’hectares, sur lesquels une intervention (maîtrise 
foncière ou maîtrise d’usage, plan de gestion, travaux d’aménagement…) était 
raisonnablement envisageable. 

 Enfin, les données recueillies pour chaque site ou espace naturel retenu ont été 
synthétisées dans un dossier-type  où apparaissent la localisation précise (coordonnées 
Lambert - zone II), une description détaillée, les éventuelles dispositions réglementaires 
(zonage, servitudes d’utilité publique…), les principales références bibliographiques, l’intérêt 
scientifique… auquel est systématiquement adjoint une annexe  qui regroupe tous les 
documents (colonnes stratigraphiques et coupes, cartes paléogéographiques, 
photographies…) susceptibles d’apporter des informations complémentaires. 
 
Principaux résultats.  

 De ce travail qui s’est déroulé sur près de quatre ans, soit de mars 1994 à janvier 
1998, est née une liste composée de quarante-deux sites et espaces naturels  [PONCET, 
1998]. Pour l’essentiel (67%), ces derniers ont une origine anthropique et correspondent à 
d’anciennes carrières à ciel ouvert ou souterraines  et à des talus de voies ferrées , fait 
qui ce conçoit aisément dans la mesure où la région Poitou-Charentes offre une topographie 
relativement plane et un couvert végétal important en sorte que –hormis les falaises vives du 
littoral atlantique– les affleurements naturels dont la lisibilité est satisfaisante sont rares 
(figure 2). Un tiers d’entre eux (33%) sont des modelés géomorphologiques  (vallée 
alluviale, butte-témoin, aven, perte et résurgence, grotte naturelle, chaos de blocs et de 
boules avec ou sans microformes…) qui autorisent parfois l’observation d’une formation 
et/ou d’un phénomène. 
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 Par ailleurs, il est intéressant de constater que sur ces quarante-deux sites et 
espaces naturels, un tiers (33%) sont situés en zone ND  au P.O.S. et près d’un quart (24%) 
appartiennent à une Z.N.I.E.F.F. (type I ou II). Outre leur intérêt géologique et/ou 
géomorphologique, un nombre non négligeable d’entre eux, principalement d’anciennes 
carrières à ciel ouvert - dont il a été démontré la valeur potentielle pour la flore et/ou la faune 
[DIEULEVEUT & GRANGER, 1998], présentent également un intérêt biologique. 
 
 Dans le détail, ces sites et ces espaces naturels permettent l’observation entre 
autres : 
- de coupes de référence internationale  pour un étage, à savoir les holostratotypes du 
Santonien et du Campanien [COQUAND, 1858], l’hypostratotype du Bajocien [RIOULT, 
1980] et le néostratotype du Coniacien [MOREAU & RENARD, 1983] ; 
- de coupes de référence régionale  pour une formation (calcaires à ammonites du 
Callovien du seuil du Poitou, calcaires récifaux du Kimméridgien charentais…) ; 
- de formations de faible extension géographique  (<1 km2). Rares, elles ne sont souvent 
connues qu’en un seul point et concernent des dépôts continentaux (lacustres et fluviatiles) 
ou marins du Paléogène (Thanétien et Lutétien) et du Néogène (Miocène moyen cf. 
Helvétien et Redonien) ; 
- de gisements fossilifères  réputés pour l’abondance, la diversité et la qualité de 
conservation des espèces (microfaune et macrofaune), parfois leur caractère exceptionnel à 
l’échelle internationale  ; 
- de structures remarquables  (discordance stratigraphique socle - couverture, discontinuité 
sédimentaire majeure, slumping ou glissement synsédimentaire…) ; 
- des modelés typiques  d’un environnement périglaciaire  (chaos de blocs et de boules, 
dépôts de pente lités ou « grèzes »…) ou karstique  (grotte, aven, perte et résurgence…). 
 
Quelles perspectives ?  

 L’inventaire des sites et des espaces naturels d’intérêt géologique et 
géomorphologique remis au Conservatoire d’Espaces Naturels et des Sites de Poitou-
Charentes en janvier 1998 est un outil de connaissance du patrimoine géologique régional. 
Non encore publié (une réflexion est en cours à ce propos), il sera, le cas échéant, actualisé 
et complété en raison d’opportunités comme l’arrêt de l’exploitation d’une carrière à ciel 
ouvert  ou la découverte d’un site fossilifère exceptionnel , à l’instar, notamment, d’un 
gisement daté du Crétacé supérieur et situé en Charente-Maritime dont la presse écrite 
nationale s’est fait l’écho (voir Le Monde du 30 septembre 1999). 

 En tout état de cause, cet inventaire est un véritable document de travail auquel le 
Conservatoire d’Espaces Naturels et des Sites de Poitou-Charentes peut se référer lorsqu’il 
est sollicité par une collectivité locale ou une association de protection de la nature et de 
l’environnement sur des questions relatives au patrimoine géologique et sur lequel il peut 
s’appuyer pour initier et développer ou accompagner, en raison d’un contexte local 
favorable, un projet qui aurait trait à la conservation et la valorisation d’un site ou d’un 
espace naturel inscrit à cet inventaire.  
 A titre d’exemple, une telle démarche s’est récemment concrétisée par la réalisation 
du plan d’aménagement des falunières du Moulin-Pochas  (Amberre, Vienne), 
d’anciennes excavations de sables coquilliers grossiers du Miocène moyen (cf. Helvétien), 
unique indice de l’extension de la « Mer des Faluns » en Poitou-Charentes, suivie de la 
rédaction et de la signature d’une convention qui fixe le rôle respectif (cf. entretien, 
surveillance, animation… ) des différents partenaires du projet [PONCET, 2000]… 
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CONTRIBUTION CONCERNANT LES LICHENS  

JEAN-MICHEL HOUMEAU  
1 AVENUE ARISTIDE BRIAND – 79200 PARTHENAY 

E-MAIL : HOUMEAUJm@cc-parthenay.fr 

 Mon cas personnel cadre assez mal avec le plan de présentation proposé. Je vais 
donc procéder de façon un peu plus informelle. 
 
L’auteur  : 

 Tout d’abord, j’approche de la cinquantaine, et suis professeur agrégé de sciences 
naturelles au lycée Ernest Pérochon de Parthenay. Depuis environ vingt-cinq ans, je 
m’intéresse en amateur, pendant longtemps passionné, à la lichénologie. J’ai participé, de 
1980 à 1985, à la réalisation de la flore en espéranto des lichens d’Europe occidentale. Je 
suis plutôt un naturaliste « à l’ancienne », intéressé par la floristique et la systématique des 
lichens. 
 
La méthode  : 

 Mes travaux sur les lichens, de moins en moins fréquents, allient le plaisir de sorties 
sur le terrain, en compagnie d’autres botanistes, à de nombreuses récoltes (Opinel n° 12 
pour les lichens corticoles, marteau, ciseau à froid et huile de coude pour les lichens 
saxicoles). J’essaie que ces récoltes soient les plus complètes possibles. 
 
 A mon domicile, et quand mes loisirs me le permettent, ces récoltes sont étudiées, 
parfois des années après (mais les lichens se conservent en général bien en herbier). 
L’examen à la loupe binoculaire des fragments de substrat récoltés doit être le plus soigneux 
possible de façon à ne laisser passer aucune espèce, si petite soit-elle, car, sur le terrain et 
même avec de l’habitude, on passe à côté d’environ la moitié des espèces présentes. Il faut 
tester les réactions colorées du thalle ou de ses différentes parties avec divers réactifs 
comme l’hydroxyde de potassium, l’hypochlorite de sodium, le réactif iodo-ioduré, le bleu 
coton, le bleu de Crésyl, la paraphénylène-diamine. L’examen soigneux au microscope des 
caractères des fructifications (périthèces et apothécies) et des spores qu’elles contiennent 
est le plus souvent indispensable. Ce travail de détermination, ardu mais passionnant, est 
très dévoreur de temps. 
 
Utilisation des données  : 

 A partir de ces déterminations, j’établis des listes de récoltes, par station, avec la 
localisation précise (département, commune, lieu-dit, altitude, substrat, orientation, maille 
UTM de 10 X 10 km). Ces listes de récoltes ont fait l’objet d’un début de stockage 
informatique. Ce stockage accuse un retard de plusieurs années et n’est actuellement pas 
exploitable. 
 
Les données qui me paraissent intéressantes sont : 

• communiquées à mon ami Claude ROUX, directeur de recherches au CNRS à la 
Faculté des sciences de St-Jérôme (Marseille), élève de Georges CLAUZADE et 
coauteur de la flore en espéranto des lichens d’Europe occidentale 

• publiées dans le bulletin de la Société Botanique du Centre-Ouest. 
• certaines ont été communiquées à des chercheurs spécialisés dans des genres 

précis (Othmar BREUβ (Vienne, Autriche) pour les Catapyrenium, J-C. BOISSIERE 



Contributions écrites 

 Actes du Séminaire du 27 novembre 1999  
 Les inventaires du patrimoine naturel en Poitou-Charentes - Recherche d’une stratégie régionale 57

(Fontainebleau) pour certains Porpidia, Elisabeth TSCHERMAK-WOESS (Vienne, 
Autriche) pour Phlyctis argena) plus sans doute d’autres que j’oublie. 

 
 Quelques données concernant l’espèce Teloschistes chrysophthalmus ont été 
transmises à Mme Chantal VAN HALUWYN (Faculté de pharmacie de Lille) dans le cadre de 
la cartographie au niveau européen de certaines espèces de lichens. 
 
 Dans les années 80, j’ai, avec divers botanistes, comme Gaston BONNIN, de 
l’ASNATE, Alfred HERAULT, Raymond PIERROT, et d’autres, participé à plusieurs travaux 
ponctuels dans le cadre d’études d’impact, parmi lesquels : 

• tourbière du Bourdet (79) en 1980 ; 
• tourbière de Prin-Deyrançon (79) en 1980 ; 
• site de la décharge des Loges, à Coulonges-Thouarsais (79) en 1980 ; 
• extension de la carrière d’argile de la cimenterie d’Airvault à Borcq-sur-Airvault (79) 

en 1980 ; 
• site du GEN (Grand Ensemble Naturel : région de Jard-sur-mer, Talmont-St-Hilaire, 

Le Veillon (85)) en 1982 ; 
• sablières de Cadeuil (17) en 1983 ; 
• communal de St-Denis-Du Payré (85) en 1993. 

 Les données provenant de ces travaux ont été communiquées aux organismes 
concernés. Je ne sais quelle a pu être leur utilisation depuis. 
 
 Ces dernières années, j’ai eu l’occasion de participer à deux études :  

• dans le cadre d’une collaboration avec l’ONF, j’ai assuré la partie lichénologique du 
suivi de parcelles mises en évolution libre dans la Réserve de la Forêt de Chizé. La 
première partie de ce travail s’est étalée de 1995 à 1998 et la seconde doit 
commencer en 2000 ; 

• en collaboration avec le District de Thouars et la RNG du Toarcien, j’ai assuré 
l’inventaire bryo-lichénologique de la vallée du ruisseau du Pressoir, communes de 
Ste Radegonde des Pommiers et de St Jacques de Thouars, dans un but de 
protection de ce site. Cet inventaire, quoique bien avancé, reste à terminer. 

 
 J’avais pensé, il y a une vingtaine d’années, constituer un atlas de la répartition des 
espèces de lichens en Deux-Sèvres. Le catalogue-atlas des bryophytes de la Charente que 
M. Marcel ROGEON vient de faire paraître à la SBCO donne une bonne idée de ce que 
j’avais l’intention de faire. Je joins une carte de la répartition de Teloschistes 
chrysophthalmus, qui est la seule à jour, mais pas pour autant complète, car beaucoup 
d’endroits du département n’ont jamais vu l’ombre d’un lichénologue. La cartographie de 
quelques dizaines d’autres espèces a ainsi été commencée, puis abandonnée, faute de 
temps. Ce travail basé sur le système UTM (à la suite de ce que faisait le Professeur Pierre 
DUPONT (Faculté des sciences de Nantes) pour 600 espèces de plantes supérieures) était 
à peine commencé que le Secrétariat National Faune-Flore a décidé d’utiliser un autre 
système de référence, ce qui ne m’a pas encouragé à continuer. 
 
Les perspectives  : 

 A part la résorption du retard de plusieurs années accumulé dans la détermination de 
mes récoltes et dans la saisie informatique des résultats de ces déterminations, je n’ai pas 
actuellement de projet global, sinon celui d’apporter ma modeste contribution à la 
connaissance de la flore lichénique française, notamment dans le Centre-Ouest. 
 
 Les perspectives de mon activité de lichénologue amateur ne sont pas très 
encourageantes, pour les raisons suivantes : 
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• le métier de professeur de lycée, même agrégé, voit s’accumuler, notamment à 
cause de l’évolution du public scolaire, de nouvelles tâches qui ne laissent plus guère 
de place pour des activités extérieures bénévoles. 

• avec l’âge, mon acuité visuelle, autrefois excellente, a beaucoup baissé et les 
compléments optiques, lunettes ou lentilles, ne compensent qu’imparfaitement cette 
perte, ce qui est très gênant sur le terrain. 

• la lichénologie est une science qui évolue beaucoup, la nomenclature change vite, de 
nouvelles espèces sont décrites et un amateur isolé comme moi ne peut pas se tenir 
au courant de tous les changements. 

• certaines données vieilles de seulement une vingtaine d’années ne sont déjà plus 
valables car leurs localisations sont disparues (abattage de vieux arbres, impact, non 
quantifié, mais très vraisemblable, de la pollution atmosphérique générale). 

 
 Il me faut donc me rendre à l’évidence que je ne pourrai plus m’impliquer dans un 
projet lichénologique d’envergure. Par contre, l’expérience que j’ai accumulée pourrait me 
permettre d’aider un plus jeune qui aurait la disponibilité pour pratiquer la lichénologie à 
temps plein ou presque. 
 
 Enfin, je suis un scientifique et non un collectionneur. Il est donc évident que je ne 
conserverai pas jalousement par devers moi des données qui peuvent être utiles. Je compte 
bien les communiquer, à terme, à un organisme compétent. Mais, le temps de tout mettre en 
ordre, ce terme sera à l’échelle de plusieurs années. 
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QUELQUES PROBLÈMES DE L’INVENTAIRE FLORISTIQUE 
ET DE SA COMMUNICATION  

YVES BARON  
17, RUE CLAIREFONTAINE – 86280 SAINT-BENOIT 

La prospection  

 Sous une forme qui n’est pas forcément méthodique, planifiée, la prospection est la 
pratique quotidienne du botaniste de terrain. Le plaisir de la découverte ou de retrouvailles 
étant la motivation essentielle, elle se fait plus volontiers au gré des circonstances, de 
l’inspiration du moment, de repérages prometteurs, d’informations récentes ou non (sites 
anciennement répertoriés à réactualiser), à titre individuel ou en sorties organisées.  
 En matière de plantes supérieures, les références de base sont et restent les 
publications des Sociétés et notamment les flores régionales ou départementales du XIXe 
siècle. Ces ouvrages ont été l’œuvre de botanistes de haut niveau, qui ont su mettre à 
contribution tout un réseau de correspondants, amateurs pour la plupart, et souvent 
membres de sociétés naturalistes qui connaissaient alors un grand épanouissement, en 
cette période où science et instruction publique étaient des valeurs de référence. Baptiste 
SOUCHE, instituteur à Pamproux et président de la société botanique des Deux-Sèvres 
(créée en 1888 et élargie en 1931 à tout le Centre-Ouest (S.B.C.O.) en est un bon exemple). 
Auteur de la Flore du Haut-Poitou, dont le premier tome (1894) est consacré aux clés 
dichotomiques de détermination, suivies d’une description des espèces avec simple 
indication de rareté invitant les lecteurs à signaler les stations, il parvient à publier dès 1901 
le tome 2, qui fait la synthèse des indications recueillies par quelque 200 correspondants !  
 Une telle performance est bien inaccessible aujourd’hui, malgré les moyens 
modernes, étant donné la pénurie de botanistes (à peu près disparus dans certains 
départements !). 
 
 Un siècle plus tard, ce précieux ouvrage est encore la base de bien des recherches. 
Le Lis martagon, par exemple, est signalé alors en 6 stations du sud-est de la Vienne 
(Montmorillon, Lussac, St-Pierre-les-Eglises, Persac, Journet et St-Pierre-de-Maillé). Les 
botanistes du XXe siècle ont pu les retrouver toutes, la dernière seulement en 1996 (St-
Pierre-les-Eglises par J.P. RING), et une dizaine d’autres ont été découvertes dans ce même 
secteur par Y. BARON (5), F. MOREAU (1), J-P. RING (1), L. RALLET (1), M. ROGEON (1) 
ou J-C. THIAUDIERE (2, à Lussac), les deux plus occidentales (pour la France) étant à 
Smarves et à Vivonne (fig.1, 2). Cette espèce montagnarde est présumée être descendue 
en plaine lors des glaciations quaternaires et avoir pu se maintenir à la faveur du microclimat 
frais proche du climat d’origine que représentent les chênaies-charmaies de pente nord à 
ouest où elle se localise à peu près systématiquement. Témoignant de conditions 
climatiques qui n’existent plus en plaine –on parle de climat fossile– elle aurait donc valeur 
de relique glaciaire et bénéficie du statut d’espèce protégée au plan régional (J.O. du 10-5-
1988).  
 Compte tenu de son biotope d’élection, j’ai adopté une méthode ciblée de recherche : 
voulant retrouver en 1975 la station de Journet, j’ai d’abord examiné la carte IGN au 25.000e 
(instrument irremplaçable !), et la visite du seul site de coteaux boisés mal exposés proche 
du lieu-dit indiqué m’a livré directement la colonie. Fort de ce succès, j’ai retrouvé avec le 
même procédé la station de St-Pierre-de-Maillé (en fait, de peu sur la Bussière), et découvert 
par la suite celles, inédites, de St-Germain et Vivonne.  
 Une difficulté peut provenir d’une fausse localisation des données anciennes, les 
auteurs ne disposant pas de cartes aussi précises que les nôtres (cf exemple de la Bussière 
ci-dessus). Une autre tient aux modifications des limites communales, ou aux noms de lieux-
dits retenus : ainsi la redécouverte de la station de « St-Pierre-les-Eglises, vallée du 
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Pontreau » a-t-elle attendu 1996, la commune ayant été absorbée entre temps par 
Chauvigny, et la vallée susdite n’étant pas nommée sur les cartes actuelles (j’avais retrouvé 
son nom dans la mémoire locale lors de mon enquête de 1979, mais n’avais pas remonté 
cette vallée sèche assez loin à l’époque). 

 Ainsi, cette belle espèce a vu se multiplier les stations connues dans les dernières 
décennies, non pas en raison d’une extension récente, improbable dans les conditions 
climatiques actuelles, mais plutôt des meilleurs moyens de prospection modernes : 
automobile et cartes IGN !  
 Pour le moins, voici un cas d’espèce qui affiche une belle permanence, puisqu’elle se 
chiffre en millénaires ! Il est vrai qu’il s’agit de stations forestières climaciques 
(aboutissement du dynamisme de la végétation en état d’équilibre avec le climat), trop à 
l’écart des lieux habités pour avoir subi la rudéralisation (envahissement de dépôts divers 
apportant un excès d’azote), trop pentues pour être cultivées et trop riches pour appeler 
l’enrésinement, l’homme s’étant contenté ici de coupes épisodiques (généralement en taillis 
sous futaie laissant des « réserves »). 

 D’autres exemples d’une telle stabilité existent, lorsque le milieu est peu modifié : 
Aconit tue-loup ou Aspérule odorante en forêts de pente, espèces méridionales sur coteaux 
calcaires escarpés… mais c’est plutôt l’exception à l’heure actuelle. 
 
 L’exemple inverse est fourni par les espèces des céréales (ou messicoles), affichant 
malgré leur état d’annuelles une belle fidélité à leurs parcelles respectives…tant que le stock 
de graines peut se reconstituer d’une année sur l’autre, mais que tri sélectif, semences 
certifiées et herbicides sont en train d’éradiquer de notre environnement : le Delphinium 
consolida (=C. regalis), ce magnifique Pied d’alouette bleu, cité par SOUCHE en 52 
communes du Haut-Poitou, parfois avec la mention « C » (commun), retrouvé régulièrement 
en quelques points au nord-ouest de Poitiers (Migné-Auxances, La Chaussée, secteur de 
Marnes…) jusque vers 1990, n’a plus été vu en 1998 que dans une truffière à Frontenay-sur-
Dive, 2 de nos espèces d’Adonis sur 3 ont disparu de la région, ainsi que le Neslia 
paniculata (dédié au botaniste poitevin de Nesle), nos 3 messicoles protégées, etc.. 

 Il en va de même pour les espèces de milieux humides, voués à l’assèchement et à 
la « mise en valeur » : en Poitou-Charentes, Pedicularis palustris n’est plus connu qu’en 2 
stations sur 27, Parnassia palustris en 6 sur 39 (fig. 3), Spiranthes aestivalis (espèce 
protégée) en 3 sur 46. De même, un remembrement récent a eu raison de la principale 
colonie d’Alisier de Fontainebleau, endémique ouest-européenne dont la limite sud absolue 
n’englobe dans la région que deux communes du nord-Châtelleraudais (seul arbre sur les 
185 espèces protégées en Poitou-Charentes, quoique ignoré des forestiers eux-mêmes).  

 L’agriculture apparaît ainsi comme le principal facteur d’appauvrissement du 
patrimoine floristique, d’autant qu’elle règne sur les 2/3 du territoire, sans compter, avec 
l’irrigation, sur le réseau hydrographique !  

 Les autres facteurs de destruction de la biodiversité sont bien sûr les aménagements, 
mais qui, eux, restent plus localisés (urbanisation, voirie), et le grand développement des 
activités de plein-air depuis une vingtaine d’années (tout-terrain, alpinisme, nautisme, golf…) 
qui jettent leur dévolu… sur les boisements, les milieux ingrats, humides ou escarpés 
épargnés jusque-là, et où précisément se localise l’essentiel des espèces et milieux 
patrimoniaux !…  

 Au total, malgré quelques heureuses surprises ayant échappé aux mailles de nos 
prédécesseurs, la réactualisation de l’inventaire, déjà très abouti et représentatif au siècle 
dernier, revient pour l’essentiel à enregistrer les disparitions au fil des ans, bien morne 
opération dont les rares auteurs risquent de se décourager avant que sa destruction 
programmée n’aligne ce patrimoine sur ce que le public en connaît ! 
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 La prospection peut ainsi se faire par espèces (Lis martagon), groupe d’espèces 
(messicoles, orchidées), par milieux (coteaux calcaires, landes, marais…) ou à l’occasion de 
sorties organisées.  
 La connaissance du milieu est d’une aide déterminante : l’espèce la plus discrète a 
peu de chances d’échapper au prospecteur, s’il est informé de sa présence dans des sites 
homologues du même secteur. Le risque sera ici de délaisser les espèces des milieux les 
moins attractifs (flore rudérale des terrains vagues, des bords de route, qui sont pauvres, il 
est vrai, en espèces patrimoniales…). Mais on peut aussi procéder méthodiquement, par 
carrés de territoire ou par communes : outre le caractère plus austère de la démarche, les 
inconvénients seront ici, en ignorant les milieux, de passer à côté des espèces discrètes qui 
y sont liées, et de passer beaucoup de temps dans des secteurs sans espèces 
patrimoniales. Et mieux vaudra éviter de procéder espèce par espèce ou par entité 
systématique, sauf à devoir parcourir à nouveau le même territoire pour chaque nouvel 
objectif ! 
 
La synthèse  

 Les données des botanistes de la SBCO sont en principe publiées (en fait, 
inégalement) dans la rubrique « Contribution à l’inventaire » (créée en 1977) du bulletin 
annuel, sous le nom d’auteur, avec date, Commune, lieu-dit, parfois d’autres précisions 
concernant biotope ou abondance.  
 J’en ai rassemblé les principales indications dans mon fichier personnel, où chaque 
espèce a sa fiche carton manuscrite, avec renvoi à la source. J’y ajoute des données 
extérieures (études d’impact, renseignements oraux non publiés…), mais aussi celles des 
comptes-rendus de sorties ou études diverses du bulletin, ce qui me permet de prendre en 
compte des espèces significatives d’un milieu ou de répartition à préciser (Ail des ours, 
Lamier jaune, Hêtre par exemple), mais trop répandues pour être toujours signalées en tant 
que découvertes, le critère de sélection restant hélas subjectif et variable selon les auteurs.  
 Il reste divers types de lacunes, relatives à des secteurs délaissés, à des espèces (ou 
sous-espèces) méconnues de tel ou tel, ou fleurissant à partir de l’été, période de déclin où 
les botanistes ralentissent leur activité…ou la transfèrent sous d’autres cieux. C’est ainsi que 
les données sont rares pour Tilia platyphyllos, ignoré par SOUCHE, et facile à confondre 
avec T. silvestris, pour Odontites jaubertiana, espèce pourtant protégée en tant 
qu’endémique française, mais peu spectaculaire, fleurissant en arrière saison, et qui s’avère 
répandue dans la région, pour Erigeron acris ou Stachys arvensis, estivales discrètes, les 
deux sans doute assez rares, mais la seconde n’ayant été signalée qu’en 3 points, 
probablement parce que se localisant en marge de cultures (maïs…), milieu décourageant, 
de plus en plus délaissé.  
 L’impasse générale sur les milieux anthropisés signalée ci-dessus nous prive de 
renseignements sur des espèces comme Sison amomum (à développement estival, répandu 
autour de Poitiers, mais non signalé ailleurs), Chenopodium polyspermum, Ch. vulvaria, 
Atriplex hortensis.  
 Le cas de Setaria glauca est plus particulier : citée en une vingtaine de localités du 
Haut-Poitou par SOUCHE, donc a priori peu courante (sinon il aurait dit seulement 
« répandu »), mais facile à confondre avec les autres Sétaires, banales elles aussi dans les 
lieux cultivés, elle n’avait jamais été signalée à l’époque récente, méconnue de beaucoup 
d’entre nous… ou peut-être au contraire trop connue de certains, les uns et les autres l’ayant 
ignorée pour des raisons opposées ! En fait, phénomène bien connu, une fois bien identifiée 
cet été (à Brux), elle a pu être repérée ici ou là dans la Vienne.  
 Un dernier exemple concerne le Rubia peregrina, espèce des chênaies thermophiles, 
donc rare ou manquant dans la moitié nord-est de la France, et déjà en Limousin, où  
M. BOTINEAU, cherchant à la cartographier, a fait appel à mes données du Poitou, non 
publiées tellement l’espèce y est banale (heureusement, je note à peu près tout sur mes 
relevés de terrain !).  
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 On touche ici du doigt le caractère empirique de cet inventaire, qui, dans l’absolu, 
devrait intégrer toutes les espèces, même les plus banales, susceptibles de se raréfier ou de 
manquer localement. J’ai ainsi centralisé les stations régionales d’un millier d’espèces sur 
environ 2000 (les moins répandues, dont le choix, empirique, a été élargi en cours de route). 
Je suis ainsi en mesure d’extraire instantanément le nombre et la localisation des stations de 
n’importe laquelle, pour besoins personnels (par exemple pour l’élaboration de la liste des 
« espèces déterminantes », base de l’inventaire ZNIEFF en cours) ou sur demande 
téléphonique.  
 
 Dans le Bulletin SBCO 1998, A. TERRISSE (décédé la même année) a publié une 
synthèse par espèce des données publiées, qui rend l’accès plus commode aux sociétaires, 
mais qui, se limitant à la rubrique « Contribution à l’inventaire », est beaucoup moins 
complète.  
 Des cartographies sont entreprises (atlas partiel –hélas !8– de la flore française par P. 
DUPONT, selon la méthode des réseaux, par carrés UTM de 20 km, Muséum 1990, fig. 2, 3, 
4). Une fois portées les données publiées (Bulletin SBCO par exemple), l’auteur envoyait à 
de nombreux correspondants (dont j’ai fait partie) la première version des cartes pour 
actualisation, additions éventuelles (après prospections complémentaires le cas échéant). La 
saisie sur ordinateur est désormais envisagée dans la région, et des tentatives de 
cartographie sont même en cours au plan individuel, mais la difficulté principale tient à la 
pénurie –grave et croissante– de botanistes. 
 
La communication  

 Nombre de botanistes éprouvent des réticences à communiquer leurs données à 
l’extérieur pour diverses raisons, et notamment parce qu’à leurs yeux, le secret est encore la 
meilleure protection, en particulier vis-à-vis de confrères thésauriseurs –comme il en existe 
encore hélas quelques uns– susceptibles de piller les stations des espèces les plus rares. 
 En réalité, le risque principal est actuellement au contraire l’absence d’informations, 
notamment chez les aménageurs, d’autant que les études d’impact ne remplissent pas 
toujours, loin s’en faut, leur rôle dans ce domaine. Faute de spécialistes, que seuls peuvent 
s’attacher les plus grands bureaux d’étude, ou bien pour se tirer à bon compte d’une 
contrainte jugée formelle et sans intérêt, la rubrique flore peut ainsi être confiée à des 
experts forestiers, des géomètres ou de jeunes diplômés biologistes sans expérience de 
terrain, les uns et les autres hors d’état de repérer espèces ou milieux remarquables, le 
résultat étant que le sujet est expédié en quelques lignes, ne faisant état que d’espèces 
banales, où chardons et ronces figurent en bonne place ! 
 Une autre réticence des botanistes tient aussi au risque de voir leur œuvre, bénévole 
et désintéressée, une fois tombée en quelque sorte dans le « domaine public », exploitée et 
monnayée par des bureaux d’études peu scrupuleux (souvent, il faut le reconnaître, contact 
est pris avec les personnes ressource, la DIREN jouant souvent un rôle d’intermédiaire, et 
une coopération s’instaure). 

 Malheureusement, même correctement assurée, la divulgation de ce type 
d’information rencontre une réceptivité limitée pour diverses raisons : 

- données peu compréhensibles pour les non initiés : si les noms latins sont jugés 
rébarbatifs ou ésotériques, les noms français, qui en sont généralement la simple 
traduction, ne sont guère plus explicites, et les noms vernaculaires manquent pour 
toutes les espèces non courantes, à commencer pour les espèces rares, patrimoniales 
ou protégées !  

                                                
8 terminée dans la plupart des pays voisins, la cartographie des espèces n’intéresse encore en France 
que 600 espèces sur plus de 4000, faute de correspondants coopératifs en nombre suffisant pour 
couvrir le territoire… et de moyens (le CNRS a même retiré l’unique secrétaire à l’auteur en cours 
d’élaboration de ce document, exigeant pourtant un travail considérable !) 
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En fait, aucune désignation ne peut être parlante quand la réalité correspondante est 
inconnue. Un Directeur de l’Equipement s’est avéré perplexe devant l’objection d’une 
« station » d’orchidées (comprenant sans doute « laboratoire » ?), mais l’attitude est en 
général ouverte au niveau de l’encadrement. Il n’en va pas de même à celui de la main-
d’œuvre, où, faute de transmission de consignes, de surveillance, voire par souci de 
« faire propre » dans le cadre d’une culture naturophobe où les herbacées sont toujours 
perçues péjorativement, ou pas perçues du tout, le résultat est généralement le pire qui 
était à craindre (on prend plus facilement en compte les arbres que les herbacées –98% 
de la flore !– jugées anonymes, insignifiantes et insolentes par leur envahissement 
incessant, et qu’on « nettoie » !). 

- l’adjonction de figures ou photos peut apporter concrétisation et séduction, mais n’aide 
pas forcément les destinataires au repérage sur le terrain, pour cause de trop grande 
localisation de l’espèce (parfois quelques individus enfouis dans 1 ou 2 m² de hautes 
herbes), de visite à contre-saison (floraisons parfois sur moins d’un mois), ou tout 
simplement faute de pratique de l’observation à cette échelle, l’expérience montrant que 
bien rares sont ceux qui regardent où ils posent le pied !  

- une démonstration sur place ne lève pas forcément ce type de difficulté, et ceci au 
moins autant auprès des ruraux que des urbains. Pour l’agriculteur, convaincu, comme 
la langue de bois de rigueur lui en donne acte, d’«entretenir la nature », celle-ci 
s’assimile à son champ de maïs, totalement expurgé de biodiversité, et ce qu’il peut en 
rester au-delà est assimilé à des « saloperies » (lui montre-t-on une belle espèce 
protégée, qu’il répond : « si vous croyez qu’on peut connaître ces choses là ! »). Telle 
enseignante d’établissement agricole professe que « la nature, ça n’existe plus et que, 
de toute façon, ça n’aurait aucun intérêt ! ». Pour la grande majorité de nos concitoyens, 
la nature s’arrête aux limites de leur jardin ou des espaces verts bien entretenus, tout ce 
qui est au-delà étant voué aux herbicides (à partir du devant de clôture souvent !), et 
telle personnalité cultivée pourra s’étonner d’apprendre qu’il existe des orchidées 
ailleurs que chez les fleuristes ! A l’épreuve des « 4 à la suite » de « Questions pour un 
champion », sur FR3, les sujets naturalistes ne sont-ils pas d’ailleurs les plus délaissés 
par les candidats ? 
Se piquant d’aimer la nature, les adeptes des activités de plein air devraient être en 
proie à un conflit d’intérêts interne, si l’ignorance ne leur tenait pas lieu d’échappatoire, 
devant une nature –la vraie !– qu’ils réduisent à une fonction de simple support, et en 
ressort meurtrie, mutilée voire méthodiquement décapée –y compris espèces protégées 
éventuellement– si elle gêne. Tous ceux-là ne s’inscrivent pas DANS la nature, mais A 
SA PLACE, et, si les naturalistes interviennent, avec leurs objections ou contraintes, ils 
sont mal reçus. Le comble a été atteint par une équipe de FR3, invitée sur un arrêté de 
biotope dont l’espèce protégée (répartition fig. 4) était maltraitée par le tout-terrain, et qui 
a cru devoir amputer au montage la séquence montrant les dégâts, privant son 
reportage de signification ! 

- la rareté ne peut être parlante qu’exprimée à diverses échelles (régionale, nationale), 
cartes de répartition à l’appui… si elles existent (fig. 1 à 4). Une espèce peut être 
abondante ponctuellement sur le site, ou à l’échelle du département, mais rare en 
France, en Europe, etc.. Encore peut-il être utile pour en juger pleinement, de joindre à 
titre de référence une carte d’espèce banale… 

 
 On se heurte donc, on le voit, à une pénurie de compétences au niveau de l’étude de 
terrain, mais surtout, à une carence de culture naturaliste au niveau des destinataires de 
l’information, carence allant jusqu’à l’hermétisme au concept même de nature ou de 
patrimoine naturel : inventorier, mais pour qui ?  

 Pour assurer de bonnes garanties de prise en compte du patrimoine floristique (et 
naturel en général), deux conditions doivent être réunies : 
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- venir à bout de l’anthropocentrisme qui ne fait voir dans la nature qu’une proie ou un 
exutoire, et la faire reconnaître comme complexe d’écosystèmes et entité patrimoniale. 

- réhabiliter les sciences d’observation, dès l’école primaire, et ainsi apprendre ou 
réapprendre à voir, connaître, identifier, aimer et respecter, même la plus humble et la 
plus fragile des formes de vie. 
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Fig. 2 : Le Lis martagon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 : La Parnassie. 
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Fig.4 : L’Astragale de Montpellier 

 

Figures 2, 3 et 4 : exemples de cartographie P. DUPONT selon la méthode des carrés (20 km de côté).  
En cercle plein, présence de l’espèce confirmée depuis 1960 (1 seul pied suffit, ce qui est peu représentatif de 
l’abondance !) ; en cercle clair, présence non confirmée depuis 1960.  

Le Lis martagon n’atteint pas Poitiers au nord-ouest.  

L’Astragale de Montpellier, espèce commune en région méditerranéenne, atteint en Poitou la limite de son aire 
centre-atlantique.  

Pour les deux espèces, les rares cercles clairs peuvent être dus à des lacunes de prospection.  

La régression considérable en plaine de la Parnassie est sûrement liée, elle, à l’assèchement systématique des 
tourbières basses qui constituent son milieu. 
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ACTIONS D’INVENTAIRES MENÉES AU SEIN DE  
LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU MASSIF D’ARGENSON  

ANDRÉ MERLET 
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DU MASSIF D'ARGENSON  

SIÈGE SOCIAL : MAIRIE – 79170 BRIOUX/BOUTONNE  
COURRIER : MARYVONNE LORGERE – 19 CHEMIN DES BOIS – MALATRAIT – 17470 AULNAY DE SAINTONGE 

 
 La S.M.M.A., entre autres activités, mène trois types d’inventaires sur les 
champignons supérieurs : Basidiomycètes  et Ascomycètes  et pour quelques uns de ses 
membres sur les Myxomycètes : 
- les données personnelles accumulées souvent depuis très longtemps, peuvent concerner 
des régions très diverses avec une précision géographique particulière et selon des 
modalités propres à chacun ; ces données ne sont pas informatisées à une exception ou 
deux près ; 
- les données récoltées lors des sorties officielles et publiques de la Société ne sont 
référencées qu’à des lieux très larges : forêt d‘Aulnay, bois du Fouilloux par exemple et en 
général sans indication d’environnement, ni de quantité (paramètre qui n’a pas de valeur en 
mycologie). Cet inventaire couvre les massifs forestiers de Chizé, Aulnay et l’Hermitain- Bois 
du Fouilloux. Toutes ces données ne sont informatisées que depuis trois ans, mais nous 
envisageons de le faire pour les années précédentes ( la S.M.M.A a été créée en 1983) ; 
- la S.M.M.A. a passé en 1995 une convention avec l’O.N.F. pour le suivi mycologique des 
parcelles de deux secteurs de la Réserve de Chizé qui sont laissées en évolution libre. 

 L’étude prévue jusqu’en 2003 est réalisée sur des quadras de 100 m par 100 m qui 
ont été matérialisés sur le terrain par le personnel de l’Office des Forêts. 

 Les relevés (qui ne concernent que les espèces, l’environnement étant connu par la 
carte des essences forestières et la carte pédologique) sont faits tout au long de l’année par 
cinq ou six mycologues de la Société possédant des laissez-passer et les données 
recueillies sont totalement informatisées comme le montre le schéma qui suit. 

 Un compte rendu annuel est fourni à la direction régionale de l’O.N.F. et publié dans 
le bulletin de la S.M.M.A. 

 La S.M.M.A. perçoit une indemnité définie dans la convention. 
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Date 
Participants 

Genre 
Espèce 

Autorités 

Genre 
Classe 
Ordre 

Famille 
 

Date, Participants 
 

Secteur, Quadra 
 
 
 

Genre, Espèce, Autorités
 
 

Classe, Ordre, Famille

Fiche de saisie 

Base de données annuelle 

Base de données permanente 
mais réactualisable 

Base de données permanente mais 
réactualisable 

Date, Participants, Secteur, Quadra, Genre, Espèce, Autorités, Classe, Ordre, Famille 

Base de donnée archive 

Etat 1 Etat 2 

Liste des espèces  
(Genre, Espèce, Autorités) 

classées par Classe, Ordre et 
Familles 

Liste des espèces  
(Genre, Espèce, Autorités) 

classées par sorties, secteurs 
et quadras 

Les Etats 1 et 2 sont, suivant la convention, fournis annuellement à l’O.N.F.  

et publiés dans le bulletin de la Société Mycologique du Massif d’Argenson 

Schéma d’informatisation des données fournies à l’O .N.F. 
Société Mycologique du Massif d’Argenson 
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LES OUTILS DU CSP POUR LE SUIVI DES MILIEUX AQUATIQ UES  
DANS LA RÉGION POITOU-CHARENTES  

JEAN-MARIE HAMONET ET LAETICIA BERRY  
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE – DÉLÉGATION RÉGIONALE CENTRE, PAYS DE LOIRE, POITOU-CHARENTES 

112, FAUBOURG DE LA CUEILLE – 86000 POITIERS – TÉL. 05 49 41 29 88 – TÉLÉCOPIE 05 49 55 17 18 

Qu’est-ce que le CSP ? Quelles sont ses missions ?  
 
 Sous la tutelle du Ministère de l’Environnement, le Conseil Supérieur de la Pêche a 
pour mission de contribuer à la protection et à la restauration du patrimoine naturel 
aquatique, ainsi qu’à la promotion de la pêche. 
 Le Conseil Supérieur de la Pêche est un établissement public à caractère 
administratif, composé de 8 délégations régionales, de 92 brigades départementales et de 
10 brigades d’intervention.  
 
 Les ingénieurs, techniciens et garde-pêche du Conseil Supérieur de la Pêche 
constituent un précieux réseau d’observation et de surveillance des milieux aquatiques et 
piscicoles. Outre leurs missions de conseil et d’expertise auprès des pouvoirs publics, de 
surveillance, de sensibilisation pour la protection et la mise en valeur des rivières et de leurs 
peuplements piscicoles, ils s’attachent à mieux connaître les peuplements piscicoles et leur 
évolution dans temps afin de bien les gérer. 
 
 Dans la Région Poitou-Charentes, cette mission est plus particulièrement assurée par 
la Délégation Régionale du CSP des régions Centre, Pays de Loire, Poitou-Charentes située 
à Poitiers assistée par les garde-pêche des 4 brigades départementales du CSP des Deux-
Sèvres, de la Vienne, de la Charente et de la Charente-Maritime (voir organigramme). 
 
 Plusieurs types de données sont ainsi recueillies chaque année et grâce à un travail 
en réseau avec de nombreux partenaires, les informations sur les peuplements piscicoles 
sont rassemblées dans une banque de données nationale (BHP) qui permet d’élaborer des 
indicateurs de l’état des milieux aquatiques et de déterminer des objectifs d’évolution. (Voir 
les fiches disponibles dans le catalogue RBDE Loire-Bretagne concernant le CSP et la 
BHP). 
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LES OUTILS DE SUIVI DES POPULATIONS PISCICOLES 
DANS LA RÉGION POITOU-CHARENTES  

 
Le Réseau Hydrobiologique et Piscicole (RHP)  

 Mis en place sur le territoire national, le RHP permet de surveiller les peuplements de 
poissons (composition, structure, évolution…). Présents dans tous les milieux aquatiques, 
les poissons intègrent toutes les composantes de l’écosystème dont ils dépendent pour leur 
reproduction, leur survie et leur croissance. A ce titre, ils sont de bons indicateurs de 
qualité des cours d’eau . Ils permettent d’évaluer l’état de santé des milieux et ce non 
seulement sur la région mais également sur toute la France, et de mesurer les effets des 
interventions humaines sur la rivière. 

 Ainsi, dans la région Poitou-Charentes, les poissons sont échantillonnés par pêche 
électrique tous les ans sur 24 stations, depuis 1994 (voir carte ci-dessous et liste page 
suivante).  

Les stations RHP dans la région Poitou-Charentes 
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Listes des stations RHP dans la région Poitou-Charentes 
 
 

Département Code des 
stations 

Rivière Commune 

16 05160064 SON-SONNETTE Saint-Front 
16 05160047 CHARENTE Roumazieres-Loubert 
16 05160068 CHARENTE Saint-Simeux 
16 05160065 TARDOIRE Eymouthiers 
16 04160066 COURRIERE Lesterps 
16 05160067 TUDE Montmoreau-Saint-Cybard 
17 05170023 MOUNET-BRAS DE LA GERE Saint-Germain-de-

Marencennes 
17 05170022 BRAMERIT Grandjean 
17 05170021 CHARENTE Chaniers 
17 04170024 CANAL MARANS-LA ROCHELLE Sainte-Soulle 
17 05170025 SEUDRE Thaims 
17 05170014 SEUGNE Saint-Germain-de-

Lusignan 
79 04790022 THOUET Secondigny 
79 05790001 BOUTONNE Vernoux-sur-Boutonne 
79 04790021 SEVRE NIORTAISE Sainte-Eanne 
79 04790018 AUTIZE Beceleuf 
79 04790019 THOUARET Boussais 
79 04790020 ARGENT Nueil-sur-Argent 
86 04860060 CLAIN Anche 
86 04860063 BOIVRE Beruges 
86 04860064 ENVIGNE Colombiers 
86 04860062 OZON DE CHENEVELLES Archigny 
86 04860066 CROCHET Queaux 
86 04860065 BENAIZE Coulonges 
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L’INVENTAIRE DE LA RÉPARTITION DES ÉCREVISSES PIEDS -BLANCS  

JEAN-MARIE HAMONET ET LAETICIA BERRY  
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PÊCHE – DÉLÉGATION RÉGIONALE CENTRE, PAYS DE LOIRE, POITOU-CHARENTES 

112, FAUBOURG DE LA CUEILLE – 86000 POITIERS – TÉL. 05 49 41 29 88 – TÉLÉCOPIE 05 49 55 17 18 

Une étude lancée en 1994 a pour objectif d’établir une cartographie des souches et écotypes 
d’écrevisses Austropotamobius pallipes (APP), dites « pieds blancs », de la région Poitou-
Charentes dans le but de mieux appréhender par la suite la gestion et la protection de 
l’espèce. 
La comparaison des données génétiques avec les données morphométriques et 
démographiques des populations doit permettre de créer un outil de gestion et de protection 
du patrimoine naturel et de sa diversité, jusqu'alors manquant. 
 
En 1994, 12 ruisseaux ont fait l'objet de campagnes de captures scientifiques (inventaire par 
pêche électrique, sondage à la nasse ou à la main) et de très nombreux ruisseaux ont été 
prospectés par les gardes-pêche sur leurs secteurs. 
Cela permet de faire une première remise à jour des enquêtes nationales écrevisses de 
1977 et 1988, ainsi que des données fournies par les Schémas de Vocation Piscicole (1990 
à 1994), de la Région Poitou-Charentes.  
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* 

* Ecrevisse de Lousiane 



Contributions écrites 

 Actes du Séminaire du 27 novembre 1999  
 Les inventaires du patrimoine naturel en Poitou-Charentes - Recherche d’une stratégie régionale 76

A L’AVENIR…  
 
Suivi des écoulements des cours d’eau à l’étiage  

 Un suivi et une cartographie annuels des assecs des cours d’eau dans la région 
Poitou-Charentes sont menés depuis 1989. La standardisation et l’informatisation de ces 
données devraient être engagées prochainement. Cette action permettra d’évaluer l’impact à 
l’échelle de grands bassins versants des prélèvements d’eau, ainsi que de contribuer à 
définir et à évaluer la gestion à mener.  
 
Suivi des poissons migrateurs  

 En Poitou-Charentes, le suivi des poissons migrateurs s’oriente sur sept espèces : le 
saumon, la truite de mer, la grande alose, l’alose feinte, les lamproies marine et fluviatile et 
l’anguille. Le mulet et le flet sont également suivis sur les bassins de la Sèvre Niortaise ou de 
la Vienne. 
 

Sur l’axe Vienne-Creuse-Gartempe :  

 Depuis l’effacement du barrage de Maisons-Rouges, il n’existe plus dans la région 
Poitou-Charentes de station de comptage. Seules des observations de terrains de frayères 
et l’exploitation des donnés récupérées sur la passe-piège de Maisons-Rouges située à la 
confluence de la Vienne et de la Creuse ont permis de définir les potentialités d’accueil du 
milieu. 
 Deux stations de contrôle sont cependant actuellement en projet : au barrage de 
Châtellerault et au barrage de Descartes. Ces stations permettront d’effectuer un suivi 
quantitatif et qualitatif des migrateurs et ainsi servir d’outils de définition d’une gestion 
adaptée et ensuite d’outils d’évaluation. 
 Un suivi expérimental de la migration anadrome des anguilles est réalisé par EDF au 
niveau du barrage de Chardes sur la Vienne. 
 

Sur le bassin de la Charente et la Seudre :  

 A part des suivis réalisés sur l’anguille, il n’existe que peu de données sur les autres 
espèces. Aussi, dans le cadre du plan de gestion des poissons migrateurs du Bassin Adour-
Garonne-Dordogne – Charente repris dans le SDAGE Adour-Garonne, une étude sur les 
potentialités d’accueil et de fraie du milieu pour les poissons migrateurs ainsi que 
l’établissement d’une station de comptage sont en projet ou en cours de réalisation. 
 

Sur le bassin de la Sèvre Niortaise :  

 Dans le marais poitevin, un suivi de la migration anadrome de l’anguille est réalisé 
par le Parc Interrégional grâce à sept ouvrages équipés de moyens de piégeage.  
 L’étude des potentialités d’accueil et de fraie du milieu pour les autres poissons 
migrateurs ainsi que l’établissement d’une station de comptage sur la Jeune Autize au 
niveau du barrage des Portes-de-l’Ile sont en projet ou en cours de réalisation. 
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LES INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL EN POITOU-CHA RENTES 

Les actions de l'Office National des Forêts  

CHRISTINE MICHENEAU  
ONF RÉGION POITOU-CHARENTES 

DIVISION DE LA ROCHELLE – 24 BIS, RUE DE NORVÈGE – BP 1187 – 17 088 LA ROCHELLE CEDEX 02 

 L'ONF Poitou-Charentes occupe dans le paysage forestier français une position 
atypique qui en fait localement un acteur important de la gestion durable soucieuse de 
biodiversité, et ce pour plusieurs raisons : 

- la région Poitou-Charentes a un faible taux de boisement (moins de 15% alors que la 
moyenne nationale dépasse 25%) ; 

- les forêts publiques (domaniales et des collectivités) ne représentent que 9% de cette 
surface forestière déjà réduite (contre 30% de moyenne nationale) ; 

- en conséquence, malgré une densité de population assez faible, le Poitou-Charentes est 
une des régions françaises où la surface de forêt publique par habitant est la plus faible : 
d'où une attente très "protectionniste" du public en général et des écologistes en 
particulier ; 

- une bonne partie de ces forêts est assez peu voire très peu productive en raison du 
contexte pédoclimatique (régions forestières des terres de Groies, dunes littorales et 
même des Brandes), ce qui ne donne pas de justification économique significative à la 
sylviculture ; 

- en revanche, leur intérêt biologique et paysager est fortement affirmé : réserve nationale 
de chasse de Chizé, réserve naturelle du Pinail, forêts de protection de La Coubre et 
d'Oléron, sites Natura 2000 des forêts de La Coubre, Ré, Oléron, La Braconne, Chizé et 
Moulière (le Pinail), sans même parler des ZNIEFF, ZICO, sites inscrits ou classés et 
espaces remarquables de la Loi Littoral.  

 
 Le simple souci de cohérence nous impose donc de travailler activement à 
l'approfondissement de la connaissance du milieu naturel. Des considérations plus terre-à-
terre nous y poussent également, pour faire face à la pression d'artificialisation dans les 
forêts soumises à une intense fréquentation du public (forêts littorales et forêts périurbaines) : 
forts d'une compétence reconnue sur l'ensemble de la région, et en limitant les risques de 
"signaux" contradictoires, il sera plus facile de négocier localement une politique d'accueil 
compatible avec la protection des milieux.  
 
La mobilisation des connaissances dans le cadre de la gestion forestière ordinaire  

 La gestion de la forêt publique ne s'improvise pas au jour le jour ; elle s'inscrit dans 
une vision à long terme formalisée par l'aménagement (ou plan de gestion) forestier élaboré 
pour chaque massif et périodiquement révisé. Les orientations et les programmes d'action ne 
sont définis qu'après analyse du contexte et des enjeux écologiques et humains, pour 
concevoir une "gestion durable" arbitrée au mieux entre les divers intérêts. Nous sommes 
donc amenés, entre autres, à réaliser de façon très pragmatique un inventaire du patrimoine 
naturel forestier, à savoir principalement : 

- la cartographie des stations forestières, à partir de "catalogues de stations" établis sur la 
base d'un travail pointu de phytosociologie et pédologie pour une entité géographique 
précise9. Sauf à bénéficier d'études locales particulièrement ciblées, c'est l'élaboration 

                                                
9 à défaut de catalogue, on esquisse une démarche similaire mais beaucoup plus sommaire, sur la base des connaissances 
disponibles 
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même du catalogue des stations (par l'ONF et divers établissements de recherche et 
développement), et non sa déclinaison massif par massif, qui donne lieu à des inventaires 
botaniques et d'habitats. 

- la description et la cartographie des types de peuplements forestiers (au sens 
communautés d'arbres) ; c'est un outil très synthétique orienté vers la sylviculture, mais 
qui a d'utiles répercussions sur la méthodologie des inventaires écologiques. 

- des indications générales sur la faune : elles concernent le plus souvent les mammifères, 
les oiseaux, les ravageurs forestiers. Pour des raisons cynégétiques ou de veille sanitaire, 
certaines espèces font l'objet d'un suivi interannuel (IKA chevreuil, surveillance chenille 
processionnaire...) 

- la mention particulière des espèces animales ou végétales remarquables (à divers titres) 
avec les indications susceptibles d'éclairer la gestion : habitat de prédilection, évolution 
des populations et interprétation, etc. Pour cette démarche, l'ONF est le plus souvent 
utilisateur d'inventaires préexistants, dont il demande éventuellement aux spécialistes une 
compilation bibliographique interprétée (hiérarchisation de la valeur patrimoniale) et 
commentée (dans une perspective de gestion).  

 
 Ces données sont affinées, complétées et mises à jour au minimum à l'occasion des 
révisions d'aménagement, mais le dispositif est suffisamment souple pour permettre au fur et 
à mesure l'intégration des connaissances nouvelles dans la gestion courante.  

 
Les études complémentaires pour la valorisation des  milieux naturels spécifiques en 
forêt  

 La prise en compte de la biodiversité dans la gestion forestière se fait à deux niveaux :  
- général, par adaptation des techniques sylvicoles au contexte écologique ; 
- ciblé sur le traitement spécifique de milieux d'intérêt biologique particulier. 

 
 Indépendamment des éventuels statuts de réserve naturelle, parc national, etc.10 
l'aménagement forestier s'appuie sur les zonages de type ZNIEFF, Natura 2000 et autres, et 
sur des considérations locales plus pointues pour placer en "série de protection" ou "série 
d'intérêt écologique particulier" les milieux dont la valeur patrimoniale justifie une gestion très 
spécifique, officialisée le cas échéant par le classement en Réserve Biologique Domaniale 
(intégrale ou dirigée). 

 Pour étayer ce choix et définir les orientations de gestion, l'ONF est amené à réaliser 
lui-même ou surtout à commander à divers spécialistes des compléments d'inventaire (sur 
les groupes les plus susceptibles de caractériser le milieu, ou pour lesquels on manque de 
données), puis la définition des modalités ultérieures de suivi (ou approfondissement), voire 
l'exécution de ce suivi. 

 La forêt des Combots d'Ansoine (900 ha) est un "laboratoire" privilégié de ces actions : le 
Conservatoire du Littoral, propriétaire, a demandé à l'ONF d'en faire une gestion aussi 
proche que possible de la dynamique naturelle de végétation et orientée vers la recherche 
de biodiversité maximale dans des conditions financières raisonnables qui n'excluent pas la 
production. Après un premier état des lieux écologique, historique, sylvicole et humain, nous 
avons conçu un aménagement transitoire sur 10 ans permettant de passer de la sylviculture 
régionale "classique" du pin maritime dans les massifs dunaires à une sylviculture 
accompagnant la "maturation" forestière naturelle (dynamique des feuillus concurrençant 
l'essence pionnière pin maritime) et l'expression des différentes formations végétales. Cet 
aménagement rassemble dans une "série d'intérêt écologique particulier" de 136 ha des 
milieux et peuplements très divers ayant un caractère remarquable du fait de leur rareté, de 

                                                
10 on met ici de côté la réserve naturelle du Pinail, assise sur une partie de la forêt domaniale de Moulière mais gérée par une 
structure associative dont l'ONF n'est qu'un membre parmi d'autres. 



Contributions écrites 

 Actes du Séminaire du 27 novembre 1999  
 Les inventaires du patrimoine naturel en Poitou-Charentes - Recherche d’une stratégie régionale 79

leur composition floristique ou de leur potentiel de démonstration, et qui feront l'objet de 
traitements spécifiques en faveur de la biodiversité.  

 Le programme d'action fixe pour l'immédiat un cadre général, qu'il subordonne pour 
l'avenir (cf. bilan à mi-parcours) à une série d'études destinées : 

- pour les peuplements forestiers "ordinaires", à valider les hypothèses sur la dynamique 
des feuillus (étude phytosociologique pointue) et tester les scénarios sylvicoles 
préconisés. 

- pour la "série d'intérêt écologique particulier", à mieux caractériser les milieux concernés, 
valider (ou infléchir si nécessaire) les orientations cadre et les décliner en plans de 
gestion spécifiques. 

- pour l'ensemble du massif à compléter la connaissance de la flore mais surtout de la 
faune, de son importance patrimoniale, et de ses exigences (incidence éventuelle sur les 
deux points précédents pour la gestion). 

 
Ces études sont réalisées en cours dans le cadre du programme européen LIFE "gestion 
durable de 4 dunes françaises". L'ONF ne prend directement en charge que les aspects 
sylvicoles. Pour le reste, l'OPIE Poitou-Charentes et Nature-Environnement 17 ont réalisé 
des inventaires qu'ils ont interprétés et commentés selon les objectifs de l'aménagement. 
Reste, pour l'établissement des plans de gestion détaillés, à harmoniser les préconisations 
proposées, et à les hiérarchiser selon les enjeux et... les moyens. 
 
La contribution de l'ONF aux inventaires d'initiati ve "extérieure" 

 L'ONF dispose sur le terrain d'un remarquable réseau d'observateurs prédisposés, 
moyennant un minimum d'information, aux inventaires du patrimoine naturel, et qui peut être 
mobilisé sur la recherche ou le suivi d'espèces particulières : 

- par convention institutionnelle entre l'ONF et un organisme responsable d'inventaire au 
niveau national, ou régional (projet de conservatoire botanique interrégional ; étude sur le 
Lézard ocellé) 

- par le recours aux compétences personnelles de certains agents (spécialistes ou non) 
dans le cadre de leur activité, ou par leur engagement privé dans une structure naturaliste 
au bénéfice réciproque de ladite structure et de l'ONF. Cette coopération discrète est une 
formidable richesse qui mérite d'être mieux connue. Parmi les résultats les plus récents, 
on peut citer, dans les micro dépressions dunaires d'Oléron, le développement 
spectaculaire de Spiranthes aestivalis et la découverte de Liparis loeselii, deux orchidées 
protégées au niveau national pour la première et même européen pour la seconde, et 
dont les populations se raréfient partout dangereusement. 

 
 Notons aussi que les forêts domaniales sont un champ d'investigations très 
accessible pour des inventaires dont l'ONF n'a pas toujours connaissance ! 
 
La mise à disposition des données 

 Conformément à sa mission de gestion des espaces forestiers, l'ONF Poitou-
Charentes se pose plus en consommateur qu'en producteur d'inventaires du patrimoine 
naturel. A ce titre, il est sensible à toute initiative qui simplifierait l'accès aux inventaires, 
encore qu'il faille nuancer : les forestiers sont des généralistes plus intéressés par des 
données reformulées selon leurs préoccupations que par les inventaires de base. Il est 
d'ailleurs (et sera de plus en plus) exigeant sur ce point lorsqu'il commande lui-même des 
inventaires, mais se soucie moins de publication, laquelle se fait indirectement avec son 
accord implicite : les associations et personnalités auxquelles il commande ces études les 
intègrent à leurs propres travaux, qu'elles publient pour leur compte. Sachant qu'elles se 
conforment à des méthodes et une éthique reconnues par la communauté scientifique, est-il 
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bien utile de formaliser la situation ? Quant à la contribution des agents ONF aux inventaires 
de portée régionale/nationale, qu'elle soit personnelle ou institutionnelle, elle est rendue 
publique selon les modalités prévues par lesdits inventaires, sauf pour l'ONF à la valoriser 
pour son propre compte.  
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1983-1999 : 2 DÉCENNIES D'INVENTAIRE ZNIEFF 
EN POITOU-CHARENTES : PRINCIPES, BILAN, PERSPECTIVE S  

JEAN TERRISSE  
LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX  

 LA CORDERIE ROYALE – BP 263 – 17305 ROCHEFORT CEDEX 

Rappel historique  

 Lancé par le Muséum National d'Histoire Naturelle en 1982, l'inventaire des ZNIEFF a 
débuté en région Poitou-Charentes en 1983 sous l'égide de la DIREN. 

Entre 1983 et 1993, ce sont près de 800 ZNIEFF qui ont été inventoriées, décrites et 
homologuées au niveau de la région avant d'être transmises au niveau national pour être 
intégrées dans la Base de données du MNHN. 

 Devant le succès de l'inventaire –plus de 14000 ZNIEFF décrites en France– et son 
intégration croissante dans les politiques d'aménagement du territoire, le Ministère de 
l'Environnement décidait en 1995 de lancer l'opération "ZNIEFF 2ème génération" avec 
comme objectifs principaux la réactualisation des données (certaines vieilles de plus de  
10 ans étaient déjà obsolètes) et un affinage de la méthodologie de l'inventaire sur des 
points aussi importants que la typologie des milieux, les justifications du zonage, les facteurs 
positifs ou négatifs affectant la zone, les références et sources d'information etc. 

 Démarrée en 1996 en Poitou-Charentes sous le pilotage du Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), cette réactualisation des ZNIEFF vient de voir 
achever sa 4ème année, le terme étant prévu pour la fin 2000. 
 
 Mené sans interruption de 1983 à 2000, l'inventaire des ZNIEFF s'avère être 
l'inventaire du patrimoine naturel le plus ambitieux et le plus exhaustif mené en région 
Poitou-Charentes. A l'heure où, avec le développement exponentiel des techniques de 
l'informatique, on voit naître au sein de la région divers inventaires thématiques spécialisés 
déclinés en autant de Bases de Données, de SIG ou d'atlas, il importe de rappeler quelles 
sont les spécificités de l'inventaire ZNIEFF et, surtout, les bases qui fondent sa pertinence 
et en font un outil incontournable de connaissance et de gestion du patrimoine naturel 
de la région . 
 
Pertinence scientifique  

 L'inventaire ZNIEFF est une procédure de zonage qui vise à sélectionner des parties 
de territoire à forte valeur biologique. Ce croisement espaces x espèces repose sur 
l'utilisation de critères spécifiques permettant d'étayer scientifiquement la notion de "valeur 
biologique". 

sur le plan spécifique : 

 Selon les groupes systématiques concernés et l'état des connaissances, les critères 
peuvent varier plus ou moins largement mais peuvent être regroupés en différentes 
catégories selon l'échelle géographique –internationaux/nationaux/régionaux– ou le type 
juridique –listes d'espèces protégées, Livres Rouges, annexes de directives européennes. 

 A titre d'exemple, pour la flore, on dispose des outils suivants : 

• Espèces inscrites aux annexes II et IV de la Directive 92/43 CEE dite "Directive Habitats" : 
8 espèces concernées en Poitou-Charentes ; 
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• Espèces protégées au niveau national (arrêté du 20 janvier 1982 et modifications du 
3 octobre 1995) : 53 espèces concernées en Poitou-Charentes ; 

• Espèces figurant sur le Livre Rouge de la flore Menacée de France (Muséum National 
d'Histoire Naturelle, 1995) : 113 espèces en Poitou-Charentes ; 

• Espèces protégées au niveau régional (arrêté du 19 avril 1988) : 129 espèces en Poitou-
Charentes ; 

• Liste Rouge des espèces végétales menacées en Poitou-Charentes (SBCO 1998) : 565 espèces  
 
• Additifs départementaux à la Liste Rouge régionale (TERRISSE et al., 1999) : 186 espèces. 
 
 L'ensemble de ces références constitue un corpus de 751 espèces rares et/ou 
menacées à des degrés ou des échelles géographiques divers et a été rassemblé dans un 
document unique – "Espèces déterminantes en Poitou-Charentes : Tome 1 les plantes 
vasculaires" (TERRISSE et al.1999). Si la présence d'une seule de ces espèces suffit 
théoriquement à définir une ZNIEFF, dans la majorité des cas, c'est la réunion de plusieurs  
–de 2 à parfois plus de 50 !– de ces espèces sur un territoire plus ou moins limité qui justifie 
la création d'une ZNIEFF. 

sur le plan écosystémique : 
 
Inventorier aussi les habitats 

 Une des grandes nouveautés apportées par la 2ème génération de ZNIEFF est la 
notion d'habitat qui précise et standardise la vieille notion, souvent ambiguë de "milieu". 
Conformément à la définition qui en est donnée dans l'article 1 de la Directive Habitats, un 
habitat est "une zone terrestre ou aquatique se distinguant d'une autre par ses 
caractéristiques géographiques abiotiques et biotiques". La typologie des habitats européens 
est aujourd'hui parfaitement standardisée ; elle s'appuie sur la typologie de la végétation 
européenne élaborée par les phytosociologues qui se présente comme un emboîtement de 
niveaux hiérarchisés : le synsystème ; elle figure dans une sorte d'annuaire –le manuel 
CORINE BIOTOPES– qui recense pour le seul territoire français plus de 500 habitats 
distincts, dont 164 sont considérés comme menacés (y compris 46 menacés prioritaires). 
 La méthodologie mise en place par le MNHN et l'IEGB pour l'actualisation des 
ZNIEFF constitue donc le premier effort pour recenser sur l'ensemble du territoire national 
certains habitats, parallèlement aux espèces. L'estimation de la surface de ceux-ci est même 
prévue, bien que ce type de donnée ne soit accessible que pour les ZNIEFF de surface 
réduite (moins de 50ha) et/ou à complexité biocénotique réduite (moins de 5 habitats). 
 
Les habitats, clefs d'entrée à la fonctionnalité des sites 

 A la différence d'une base de données-espèces conventionnelle qui réfère chaque 
point-espèce à des coordonnées géographiques de latitude et de longitude, les données 
espèces contenues dans les ZNIEFF obéissent à une logique de zonage dont la cohérence 
a été grandement améliorée et plus précisément définie entre les 2 générations de 
l'inventaire (1982-1993 et 1996-2000). Elle repose désormais sur l'application de tout ou 
partie des critères suivants : répartition des espèces de faune et de flore, répartition et 
agencement spatial des habitats, fonctionnement et relations des écosystèmes, degré 
d'artificialisation, occupation du sol, contraintes physiques (géomorphologie, topographie, 
hydrographie etc). 
 Une ZNIEFF 2ème génération est donc un zonage couplant à la fois une concentration 
d'espèces rares/menacées (pouvant appartenir à des groupes sytématiques aussi différents 
que les mollusques et les oiseaux, ou les fougères et les plantes à fleurs) et un 
fonctionnement écologique global inter-habitats. La prise en compte de la fonctionnalité d'un 
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site au-delà de ses seuls éléments patrimoniaux (espèces et/ou habitats rares/menacés), 
constitue un atout supplémentaire dans la pertinence scientifique des ZNIEFF; par delà le 
simple inventaire scientifique (du même type qu'une base de données naturaliste classique), 
elle jette les bases d'une future gestion possible du site afin d'assurer la préservation de ses 
principaux éléments patrimoniaux dans un état de conservation optimal. 
 
Pertinence de l'information  

 La pertinence de l'information peut être évaluée ici selon deux modalités : 
l'exhaustivité et l'actualisation des données. 

 L'exhaustivité géographique des ZNIEFF est théoriquement assurée par la présence 
d'un réseau de naturalistes-descripteurs couvrant l'ensemble de la région Poitou-Charentes ; 
dans le cas de lacunes identifiées des missions spécifiques d'"exploration" peuvent être 
initiées pour rechercher des sites non connus. 

 L'exhaustivité écologique est également a priori assurée par la diversité des groupes 
systématiques étudiés qui occupent tous les compartiments biocénotiques. On notera 
toutefois que le milieu marin, si différent des milieux terrestres qu'il nécessitera le 
développement d'une méthodologie appropriée (les ZNIEFF MER), n'a pas encore été 
abordé. Quelques milieux terrestres ont probablement aussi été sous-exploités, voire 
totalement négligés, durant la première phase de l'inventaire (1982-1992) que ce soit en 
raison de difficultés intrinsèques ou du fait de leur extrême localisation : citons à titre 
d'exemple les rivières et leur sous-écoulement, les milieux karstiques, pourtant d'un intérêt 
biogéographique et patrimonial remarquable, ou encore certains types de suintements 
(importants pour certaines espèces d'odonates ) etc. 

 L'exhaustivité systématique ne peut quant à elle qu'être le reflet de l'état 
d'avancement des connaissances du moment. 
 Ainsi, en 1ère génération, les groupes systématiques apportant les plus grosses 
contributions à la base de données ZNIEFF ont été, par ordre décroissant : les plantes 
supérieures (phanérogames et cryptogames vasculaires), les oiseaux, les mammifères, les 
reptiles et les amphibiens ; de manière très compréhensible, les invertébrés, hormis 
quelques données ponctuelles sur des groupes "phares" tels que les odonates ou les 
lépidoptères n'ont donné lieu qu'à très peu de contributions ; quant aux poissons, ils ont été, 
parmi les vertébrés, les grands "absents" de la première phase d'inventaire. 
 La 2ème génération de l'inventaire s'efforce de combler ces points faibles en mettant à 
contribution des spécialistes de groupes n'ayant pas participé jusqu'ici ; les chiroptères  en 
constituent un bon exemple : très peu étudiés jusqu'en 1992, ils bénéficient depuis 
l'inscription de toutes les espèces françaises aux différentes annexes de la Directive Habitats 
d'un regain d'intérêt permettant d'avoir une vision plus synthétique sur la diversité, le statut et 
la population de la plupart des espèces régionales et autorisant ainsi la description de 
ZNIEFF à intérêt purement chiroptérologique. La participation du Conseil Scientifique de la 
Pêche (CSP) aux travaux du CSRPN lors de l'identification des sites potentiels à inscrire au 
réseau NATURA 2000 va permettre d'intégrer des données poissons  à l'inventaire et, 
surtout, de jeter des bases plus cohérentes pour le zonage des réseaux hydrographiques, un 
des points faibles de l'inventaire 1ère génération en Poitou-Charentes. 

 Les mollusques terrestres , totalement ignorés en 1ère génération, ont fait l'objet de 
travaux récents dans la région (P.JOURDE, 1996, 1997 et 1998) et peuvent donner lieu à 
des compléments de données sur des ZNIEFF déjà décrites, voire dans certains cas, à la 
description de ZNIEFF originales à intérêt purement malacologique (c'est le cas par exemple 
pour ce petit coteau au-dessus d'un méandre de la Charente où subsiste un gastéropode 
sud-alpin très éloigné de son aire principale, posant ainsi un problème biogéographique 
difficile à résoudre). 
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 L'actualité (ou l'obsolescence) des données historiques est une autre dimension  
–diachronique celle-ci– de la pertinence des ZNIEFF. Posée en termes schématiques, la 
question revient à se demander dans quelle mesure les données ZNIEFF intègrent (ou 
ignorent) les données anciennes, recueillies depuis le milieu du XIXème siècle par plusieurs 
générations de naturalistes.  
 La réponse est variable selon les groupes : pour les vertébrés  on peut estimer 
qu'une grande majorité (de 75% à plus de 90%) des anciennes données ont été vérifiées et 
sont donc actualisées. Pour les invertébrés , la situation est tout autre, du fait du nombre 
très élevé d'espèces d'abord et du manque de spécialistes compétents, mais aussi de la 
difficulté à rassembler des informations éparpillées dans différentes collections, des 
modifications importantes subies récemment par la systématique obscurcissant 
l'interprétation des données anciennes etc. Pour les plantes supérieures , on peut estimer à 
au moins 75% le taux de réactualisation des données historiques (que la station existe 
encore ou qu'elle soit détruite !), ce taux approchant les 100% pour les espèces très rares ou 
à statut particulier (micro-endémiques, notamment) qui ont fait et font encore l'objet de 
prospections spécifiques de la part des botanistes de la Société Botanique du Centre-Ouest. 

 Mais l'actualisation des données ZNIEFF peut concerner un pas de temps plus court : 
c'est le cas de l'inventaire 2ème génération dont une des missions essentielles est 
précisément de réactualiser les données de la 1ère génération, c'est à dire datant pour 
l'essentiel du début des années 1980. 

 Un produit dérivé de cette réactualisation est la notion de suivi des espèces, 
particulièrement des espèces rares, suivi qui peut être simplement qualitatif, i.e. en 
présence-absence (telle espèce présente en 1980 sur tel site est-elle encore présente en 
1999 ?), mais aussi quantitatif (évolution du nombre de couples nicheurs de Râles de genêts 
sur telle prairie de la vallée de la Charente, évolution du nombre de pieds fleuris de 
Cynoglosse des dunes sur telle dune de Charente-Maritime etc). L'inventaire ZNIEFF ne 
fonctionne plus alors seulement comme un thésaurus de données biologiques historiques ou 
actuelles mais constitue un véritable outil d'observatoire du patrimoine bio logique 
régional. 
 
Pertinence "sociale" des ZNIEFF  

 Entre la feuille raturée du carnet d'un naturaliste de terrain et la consultation sur un 
poste informatique via Internet du bordereau scientifique de la ZNIEFF ou la projection 
murale de sa carte sur un transparent par des "décideurs" lors d'études préalables à des 
aménagement d'infrastructures, quelles sont les étapes-clefs qui font passer la donnée 
naturaliste initiale, ponctuelle, individuelle et forcément fragmentaire à une forme de zonage 
du territoire socialement reconnue et, quoique à ce jour encore juridiquement non opposable 
au tiers, à une pièce de référence biologique pour l'aménagement du territoire ? 
 Deux procédures et un outil sont venus entre la 1ère et la 2ème génération des 
ZNIEFF étayer la pertinence des sites et, donc, la crédibilité de l'inventaire hors des cercles 
naturalistes. 
 

Les procédures d'évaluation : 
 Une double procédure d'évaluation a été prévue par le MNHN dans la nouvelle 
méthodologie ZNIEFF: 

au niveau régional  : par le Conseil Scientifique régional du Patrimoine Naturel (CSRPN), 
instance composée de naturalistes et de scientifiques, nommée par le Préfet de Région et 
ayant entre autres missions et compétences, celle de valider (ou de rejeter) les ZNIEFF qui 
lui sont soumises par le Secrétariat Scientifique de l'inventaire ; à ce jour, 260 zones ont été 
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examinées par le CSRPN (soit 33% du total), dont 220 ont été acceptées et 40 renvoyées 
aux auteurs-descripteurs pour compléments ou corrections ; 

au niveau national , après validation par le CSRPN, les ZNIEFF validées doivent faire l'objet 
d'un examen par le MNHN avant leur "redescente" au niveau régional pour intégration 
définitive dans le réseau des ZNIEFF régionales. A ce jour, aucune ZNIEFF 2ème génération 
n'a encore été envoyée par la région Poitou-Charentes au niveau national mais il est prévu 
de transmettre à la fin de l'année 1999 au moins la moitié du fichier (soit près de 400 zones). 

L'informatisation : 

 L'informatisation constitue une étape importante dans l'objectivité des ZNIEFF car 
elle repose sur une nécessaire standardisation nationale des données, elle brise la 
confidentialité tant reprochée aux ZNIEFF de 1ère génération en prévoyant un protocole 
d'accès aux données grâce aux moyens modernes de communication, elle aide à la 
résolution des problèmes de cohérence entre les différents zonages issus d'inventaires du 
patrimoine (superposition des multiples périmètres numérisés dans une même banque de 
données cartographique). 

 Réalisée en première génération exclusivement par le MNHN, cette tâche a été 
confiée aux régions pour la 2ème génération, chaque DIREN étant responsable de la base de 
données ZNIEFF régionale. En Poitou-Charentes, la mission de gestion de cette BDD a été 
confiée à la LPO, structure qui assure également le secrétariat et la coordination de 
l'inventaire depuis 15 ans. En se basant sur les seules données issues de l'inventaire  
1ère génération, on peut évaluer à près de 30 000 les informations-espèces contenues dans 
la BDD, et il est prévisible que ce chiffre approchera les 50 000 à la fin des procédures de 
réactualisation qui s'accompagnent systématiquement d'un apport important de nouvelles 
données. 

 Comme toutes les bases de données, la BDD ZNIEFF pose des problèmes 
déontologiques liés à la propriété des données et à leur utilisation éventuelle. 

A cet effet, le MNHN a imaginé de doter les gestionnaires de la base de filtres informatiques 
interdisant l'accès à certaines données-espèces jugées confidentielles par l'auteur, 
protégeant ainsi les droits de propriété des auteurs-descripteurs et évitant des dérives 
préjudiciables au patrimoine. Grâce à ce filtrage sélectif des données à la source il est donc 
aujourd'hui envisageable à très court terme (entre 2001 et 2005) de mettre à la portée du 
"grand public" une partie des informations disponibles sur le patrimoine naturel de sa région. 
 
 En faisant ainsi toucher du doigt l'idée que la biodiversité ne concerne pas que de 
lointains pays tropicaux mais que sous nos latitudes aussi il existe des choses importantes à 
préserver –des espèces rares, des habitats précieux mais également des paysages 
originaux–, on espère sensibiliser un nombre croissant de non spécialistes et les 
responsabiliser vis-à-vis de la protection active du patrimoine naturel. 
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ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE POITOU-CHARENTE S  

JEAN-MARC THIRION  
COORDINATEUR DE L’ATLAS DES AMPHIBIENS ET REPTILES DE POITOU-CHARENTES,  

POITOU-CHARENTES NATURE  
ESPACE 10 – 17 RUE ALBIN HALLER – 86 000 POITIERS 

 L’herpétofaune du Poitou-Charentes est remarquable du fait de son originalité, à la 
limite entre un ensemble d’espèces méridionales voire méditerranéennes et un ensemble 
d’espèces plus inféodées à la moitié nord. Malgré cet intérêt, la connaissance de la 
répartition de l’herpétofaune en Poitou-Charentes est limitée à certains secteurs privilégiés 
des naturalistes. Ce constat apparaît nettement au sein de l’atlas de répartition des 
Amphibiens et Reptiles de France (Castanet & Guyétant, 1989) et au cœur de l’ouvrage, 
« Répartition des Amphibiens et Reptiles en Poitou-Charentes » (Grillet & Thirion, 1997). Il 
est certain que la région Poitou-Charentes avec une surface de 25 822 km² représente un 
grand territoire à prospecter. Fort de ce constat, et à la vue de l’engouement des naturalistes 
pour une action envers l’herpétofaune locale, l’idée d’un atlas en 2003… des Amphibiens et 
Reptiles du Poitou-Charentes est née en relation directe avec la nouvelle enquête nationale 
de la S.H.F.11 pour un atlas des Amphibiens et Reptiles de France et avec le plan d’action du 
Ministère de l’Environnement pour la conservation de la biodiversité (cas des Reptiles et des 
Amphibiens). La structure de l’Atlas des Amphibiens et Reptiles du Poitou-Charentes 
s’organise autour de 3 objectifs : 
 
→ Connaître au mieux la répartition régionale des Amp hibiens et Reptiles 
 
→ Evaluer l’importance patrimoniale des sites et des espèces d’un point de vue 

régional, national et européen pour : 
- proposer des mesures de conservation 
- participer à différents programmes d’inventaire 
- agir lors d’aménagements 
 
→ Informer et sensibiliser sur l’herpétofaune régiona le 
 
Un atlas, une démarche !  

 Les informations concernant les observations de l’inventeur sont mentionnées pour 
une station sur une fiche atlas qui est envoyée au coordinateur départemental. Ce dernier, 
après vérification et complément éventuel de la fiche (cordonnées géographiques précises 
en grades notamment), envoie l’information au coordinateur régional pour saisie sur une 
base de données informatique ACCESS (basée à Nature Environnement 17). La fiche 
comprend comme tout inventaire des cadres identifiant : l’inventeur, la localisation de la 
station, l’origine de la donnée, la nature de l’observation, l’époque, le milieu, l’autorisation de 
l’utilisation de la fiche par l’inventeur… 

 Le but avoué d’un atlas reste la publication de cartes par espèces. Ainsi, il a été fixé 
un maillage pour la représentation cartographique au dixième de grade  soit un quart de 
carte IGN 1/25000 série bleue, soit un rectangle à peu près équivalent à 10 kilomètres sur 7. 
Mais pour ne pas se limiter dans une exploitation f uture des données, nous 
recueillons systématiquement la localisation des do nnées au millième de grades ! 
 

                                                
11 Société Herpétologique de France 
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 Un atlas n’est rien sans les inventeurs de données. De ce fait, pour instaurer un 
climat de confiance, nous appliquons actuellement le code déontologique des inventaires 
collectifs de Faune, de Flore et de Milieux (Service du Patrimoine Naturel - mai 1982).  

 La prise en compte des données s’étend sur la période de 1990 à 2002. L’ensemble 
des espèces indigènes et introduites (Tortues de Floride, Grenouille taureau...) est pris en 
compte.  

 Un simple constat sur notre herpétofaune régionale ne suffisait pas à son maintien, 
c’est pour cette raison que le groupe Atlas Amphibiens et Reptiles de Poitou-Charentes a 
décidé de mener de front un volet de conservation  des sites et des espèces. Pour cela 
nous avons décidé d’effectuer dans un premier temps une information sur l’intérêt de 
certains sites par le biais de fiches d’alertes  et par l’inscription systématique des sites 
herpétologiques remarquables en ZNIEFF. Dans un second temps, il sera instauré des 
plans d’actions régionaux  pour la conservation des milieux et des espèces de notre 
herpétofaune. Enfin, l’aboutissement de cette précédente démarche devrait être la mise en 
place de mesures légales de protection  sur les sites herpétologiques remarquables. 

 Un atlas est avant tout l’expression d’un recueil de données. Pour favoriser la collecte 
de ces données, il nous faut former et informer les participants. Dès le départ, nous avons 
voulu des week-end régionaux pour l’échange de compétences dans le domaine de 
l’herpétologie. De plus, pour maintenir une dynamique au sein du groupe atlas, nous avons 
lancé une revue régionale d’herpétologie « ZAMENIS », où l’ensemble des participants à 
l’atlas peuvent écrire un article sur l’herpétofaune régionale. 

 Le Conseil Régional, l’Union Européenne et la DIREN apportent depuis 1998 leur 
soutien financier à ce projet. 
 
Résultats  

Collecte des données 

 A l’heure actuelle nous sommes à plus de 2 380 données , récoltées par plus de 100 
observateurs , en moins de deux ans. Le formulaire de saisie est propre à la station, ce qui 
facilite, dans le temps, la gestion de plusieurs observations sur le même site (cf. exemple 
page 90).  

 Ces données sont soit privées, transmises par le réseau de bénévoles, soit publiées, 
ou bien s'intègrent dans la recherche de données dans le cadre de l'élaboration de l'atlas 
soutenu entre 1998 et 2000 par les différents financeurs cités ci-dessus. 

Conservation 

 De nouvelles ZNIEFF  ont été créées pour le Lézard ocellé, le Pélobate cultripède, le 
Sonneur à ventre jaune, la Cistude d’Europe… en Poitou-Charentes. 

 Nous avons mis en place au mois de septembre 1999 un système d’information et de 
veille des sites herpétologiques remarquables destiné aux acteurs de l’aménagement du 
territoire. Ce système d’information et de veille prend sa source dans l’instauration d’une 
fiche d’alerte  par le réseau atlas, en collaboration directe avec l’inventeur de la station. 
Après validation scientifique, cette fiche est envoyée à la DIREN qui relaie l’information aux 
élus locaux par une fiche pédagogique et qui veille à la prise en compte de l’intérêt 
herpétologique au sein des commissions départementales ainsi que lors de l’élaboration des 
P.O.S.  
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Fig 1 : Etat des prospections (données recueillies) pour une espèce au 31/12/99 

 

Sensibilisation et information 

 Nous sommes au troisième numéro de ZAMENIS. Nous effectuons des échanges 
avec différents groupes d’études herpétologiques et jusqu’en Belgique (AVES). 

 Nous avons effectué deux week-end régionaux  : l’un au mois de juin 1998 à la Tour 
de Broue qui réunissait 38 personnes sur le thème de la Cistude d’Europe et du Lézard 
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ocellé autour de Marc CHEYLAN (EPHE), l’autre au mois de mars 1999 sur le thème des 
Tritons autour de Philippe EVRARD (Société Batrachologique de France) regroupait 35 
personnes. Le 10 avril 1999, la première nuit régionale des Batraciens  fut un succès avec 
sept sites animés dans la région. Plus de 140 personnes  ont pu découvrir le monde 
fascinant des Amphibiens de la région.  

Appel à collaboration  

 La réalisation d’une si grande entreprise ne peut se réaliser qu’avec un soutien 
important des naturalistes locaux ou extérieurs de la région. De ce fait, pour mener le projet 
à son terme, nous avons besoin encore et toujours de volontaires, qui nous permettront 
d’obtenir une meilleure couverture et par conséquent plus d’exhaustivité. 

 Le pari d’un atlas pour l’herpétofaune locale est osé, lorsque l’on connaît l’état des 
connaissances sur ce groupe de Vertébrés.  
 Il n’est jamais trop tard pour combler un vide, donc n’oubliez pas de remplir vos fiches 
d’observations et de les faire suivre ! 
 
Pour plus d’information, nous vous proposons de con tacter :  

Secrétariat de l’Atlas  :Bruno FILLON, Poitou-Charentes Nature - Espace 10 - 17 rue Albin 
Haller - 86 000 Poitiers. Tél : 05.49.88.99.23 

Coordination régionale  : Jean-Marc THIRION, Nature Environnement 17 - 20 rue du 
Bastion St Nicolas - 17000 La Rochelle. Tél : 05.46.41.39.04 

Contacts départementaux  :  
Charente - Laurent PRECIGOUT, Charente Nature - Impasse Laurette - 16000 Angoulême. 
Tél : 05.45.91.89.70 
Charente-Maritime - Jean-Marc THIRION, Nature Environnement 17 - 20 rue du Bastion St 
Nicolas - 17000 La Rochelle. Tél : 05.46.41.39.04 
Deux-Sèvres - Pierre GRILLET - 28 place du 25 août - 79340 Vasles. Tél : 05.49.69.94.18 
Vienne - Miguel GAILLEDRAT, Vienne Nature - Espace 10 - 17 rue Albin Haller - 86 000 
Poitiers. Tél : 05.49.88.99.04 
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Atlas des Reptiles et des 
Amphibiens du 
Poitou-Charentes 
 
Date d’observation : 
 
.........../........../.......... 
 
 
 

Observateur : 
Nom : ............................... 
Prénom : .......................... 
Adresse : .......................... 
.......................................... 
Association : .................... 
.......................................... 
Déterminateur : ................ 
.......................................... 

Réservé : 
  
Origine des données : 
 
Terrain � 
Collection � 
Littérature � 

 
 

Localisation 
Dépt : ........ ; Commune : ..................................... Code INSEE : 
Lieu-dit : .............................................................. 
Lieu précis : ........................................................... 
Coord. géog : Long. W ...., ........gr    Lat.N ......, ........gr 
N° carte IGN 1:25000 : ............. Est/Ouest 
TOP 25 : 
 
 

 Vu Capt Chant Mort Ponte Têt Adul Abond.* 
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Triton vulgaire  
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Grenouille verte (lessonae)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Grenouille verte (esculenta)  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Grenouille rieuse (ridibunda)  
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 Capt = capturé, Têt = têtard, Adul = adulte,  * Abond = abondance. 

* : 1= individu isolé ; 2 = de 2 à 10 individus ; 3 = de 10 à 30 ; 4 = de 30 à 100 ; 5 = plus de 100  

Attention fiche recto-verso 

Exemple de fiche d’observation (recto) 
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INVENTAIRE DES CHAUVES-SOURIS DU POITOU-CHARENTES  

OLIVIER PRÉVOST  
POITOU-CHARENTES NATURE  

ESPACE 10 – 17, RUE ALBIN HALLER – 86000 POITIERS 

 Les chauves-souris représentent sans aucun doute le groupe de mammifères le plus 
fragile de la faune française. Longtemps délaissée par les naturalistes, l’engouement récent 
pour l’étude des chiroptères fut d’ailleurs autant motivé par la régression marquée des 
populations connues que par les lacunes concernant la distribution des différentes espèces. 
Toutes les chauves-souris sont protégées par la législation française. Au niveau européen, 
toutes les espèces sont inscrites à l’Annexe IV de la Directive « Habitats, Faune, Flore », et 
12 d’entre elles qui figurent à l’Annexe II de cette même directive, nécessitent que soient 
établies des zones spéciales de conservation. 

 La région Poitou-Charentes n’a pas échappé à cet intérêt nouveau pour les chauves-
souris, et plusieurs associations naturalistes se sont attelées, dès le milieu des années 80, à 
dresser l’inventaire des gîtes et des espèces. A cette époque les données récentes 
pouvaient être considérées comme anecdotiques puisque leur nombre était inférieur à 150 
(PREVOST, 1995) ! Celles-ci apparaissent dans l’Atlas des Mammifères de France paru en 
1984. En revanche, les nombreuses observations collectées (et publiées) par André 
BROSSET et ses collaborateurs entre 1950 et 1960 en Charente, Deux-Sèvres et Vienne 
constituent une référence de premier intérêt, en particulier pour le suivi des sites sur le long 
terme (BROSSET & CAUBERE, 1959). 

 Afin de coordonner les inventaires départementaux et de relancer les prospections, 
un Programme Régional chauves-souris fut établi pour trois années à partir de 1995. Un 
Groupe Chiroptères vit le jour au sein de Poitou-Charentes Nature avec pour mission de 
piloter ce programme. La dynamique ainsi créée et les financements alloués à ce projet par 
l’Union Européenne (FEOGA), le Conseil Régional et la fondation Nature & découvertes, ont 
permis une avancée considérable dans la connaissance des populations locales de 
chauves-souris et par conséquent dans leur préservation. Bien qu’il reste encore de 
nombreuses zones d’ombre, on peut considérer être passé d’un niveau médiocre à un bon 
niveau de connaissances. 
 
A la recherche des chauves-souris.  

Qui ? 

 Comme dans de nombreux domaines le travail d’inventaire est conduit par des 
amateurs, naturalistes bénévoles œuvrant dans des associations de protection de la nature. 
Le Groupe Chiroptères de Poitou-Charentes Nature regroupe actuellement une trentaine 
d’observateurs réguliers appartenant aux structures suivantes : Nature Environnement 17 
(17), Charente Nature (16), Deux-Sèvres Nature Environnement (79) et Vienne Nature (86). 
Il y a un coordinateur par département et un coordinateur régional en relation avec le Groupe 
Chiroptères de la Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères (SFEPM). 

 Si la plupart des données sont collectées directement par les observateurs lors des 
prospections, un petit nombre d’entre elles nous sont communiquées par le grand public 
grâce à des opérations de sensibilisation comme la « Nuit de la chauve-souris » ou à la suite 
d’un article de presse ou d’une émission TV ou radio. Le déplacement d’un observateur est 
cependant toujours nécessaire pour contrôler ou compléter l’information. 
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 Dans le cadre du programme chiroptères, un document d’une cinquantaine de pages 
rassemblant ce qu’il faut savoir pour participer à l’inventaire des chiroptères d’une région, fut 
réalisé afin de faciliter la tache des observateurs débutants (PREVOST, 1997). 
 

La collecte des données. 

 Les mœurs nocturnes des chauves-souris, ainsi qu’une biologie et une écologie très 
particulières, nécessitent une méthodologie de recherche adaptée, faisant appel à des 
techniques complémentaires selon le type de prospection, la saison, le type de gîte ou 
d’habitat.  

 Actuellement cinq méthodes sont utilisées par la plupart des observateurs. 

• L’observation directe  est la méthode de base lors de la prospection des gîtes 
souterrains et des bâtiments. Elle est valable en toute saison mais reste privilégiée en 
hiver. Les animaux en léthargie sont en effet assez faciles à observer et leur identification 
pose peu de problème, sauf pour quelques espèces jumelles (Oreillards, Pipistrelles, 
Grand/Petit murin). Ainsi les recensements hivernaux réalisés chaque année dans les 
sites majeurs de la région reposent totalement sur l’observation directe. 

• La capture au filet japonais ou manuelle  est utilisée durant la période d’activité. Le 
statut de protection des chauves-souris nécessite d’être détenteur d’une autorisation 
individuelle pour pratiquer cette activité. Cette autorisation est délivrée annuellement sur 
dossier par le Ministère de l’Environnement. La capture au filet permet d’obtenir 
d’intéressantes observations sur les milieux fréquentés par les chauves-souris au cours 
de leurs activités nocturnes. En automne, un filet posé devant une entrée de cavité 
apporte de précieuses informations sur l’utilisation du site durant cette période de grande 
instabilité des populations (diversité, sex-ratio) 

• L’utilisation du détecteur d’ultrasons  est une méthode faisant appel à une technologie 
relativement récente qui permet de rendre audible les ultrasons émis par les chiroptères. 
Durant la dernière décade, les avancées observées dans la conception et les 
performances du matériel d’une part et les progrès réalisés dans le domaine de la 
détermination des espèces d’autre part, placent l’emploi des détecteurs comme une 
méthode d’investigation de tout premier plan. Les études sur l’utilisation du milieu, le choix 
des terrains de chasse, la localisation de gîtes arboricoles peuvent être développés grâce 
à ces instruments. Seule limite, la détermination des espèces demande de l’expérience et 
de la pratique ; optimiser les résultats passe donc par un apprentissage relativement long. 
Par ailleurs, l’équipement en matériel performant demeure relativement coûteux, et ce 
n’est que dans le cadre d’un programme financé que celui-ci a été possible en Poitou-
Charentes. 

• La recherche des indices de présence  doit être pratiquée lors de la visite d’un gîte 
potentiel en l’absence d’animaux visibles. Il s’agit en général des traces d’urine et 
d’excréments que laissent les chiroptères au niveau de leurs points d’ancrage ou à 
l’aplomb de ceux-ci. Une grande quantité de guano au sol indique l’occupation d’un gîte 
par une colonie. Si de surcroît, des cadavres de jeunes sont découverts, on pourra 
conclure à la présence d’une colonie de parturition. 

• L’analyse du contenu des pelotes de régurgitation d e rapaces nocturnes , est 
pratiqué surtout pour l’étude du régime alimentaire de ces oiseaux mais aussi pour établir 
la répartition des micromammifères dont ils se nourrissent. Les rapaces nocturnes 
capturent à l’occasion des chauves-souris, notamment lorsqu’ils partagent le même gîte, 
une église par exemple.  
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 En regard d’autres groupes de vertébrés, la recherche et l’étude des Chiroptères sont 
confrontées à des contraintes d’ordre méthodologique qui nécessitent un temps de terrain 
particulièrement important. 
 

Transcrire et transmettre ses observations. 

 Les observations réalisées lors des sorties de prospection ne prennent tout leur sens 
que si elles sont soigneusement transcrites sur le papier afin d’être intégrées à une 
synthèse. Il est donc primordial de ne pas faire confiance à sa mémoire et de noter sans 
tarder ses observations avec soin. 

 Un inventaire ne se limite pas à déterminer la présence d’une espèce dans un lieu 
donné. Il consiste également à rassembler le plus grand nombre d’informations possible sur 
les chauves-souris de la région étudiée : écologie, phénologie, biologie, comportement, etc. 
Un ensemble de paramètres doit par conséquent être pris en compte lors de chaque 
prospection, qu’il s’agisse d’un simple contact avec un animal (vivant ou mort), ou de la visite 
d’un nouveau site. Par ailleurs, il faut garder à l’esprit qu’une valeur négative a autant 
d’importance qu’une valeur positive. En effet si un gîte occupé par des chauves-souris fournit 
une série d’informations sur les préférences écologiques de celles-ci, la description d’un gîte 
inoccupé permet de dégager les critères qui le rendent éventuellement non favorable. Un 
site sans chauve-souris, auquel on aura attribué la valeur zéro, a donc sa place dans un 
inventaire et doit être répertorié au même titre que les autres. 

 Dans le cadre de l’inventaire des chauves-souris du Poitou-Charentes, une série de 
fiches fut créée afin de faciliter la tâche des observateurs et d’homogénéiser la nature des 
données. Chaque type de fiche comporte une partie générique commune (localisation, date, 
observateur, etc.) et une partie descriptive spécifique à un type d’habitat ou à la méthode 
utilisée. Les six fiches utilisées pour transcrire les données de terrain chauves-souris sont les 
suivantes (cf. exemple page 97) : 
 - Fiche Ouvrage d’art. 
 - Fiche Cavité souterraine. 
 - Fiche Bâtiment. 
 - Fiche Arbre. 
 - Fiche Capture au filet. 
 - Fiche Détecteur. 
 
 Mettre ses observations de terrain sur le papier est une première étape qui doit être 
suivie de l’envoi d’une copie des fiches d’observations au coordinateur départemental. Cette 
phase est particulièrement importante puisqu’elle permet à une personne de centraliser les 
informations, non pas pour son usage personnel, mais pour asseoir des actions de 
préservation. Il va de soi que les observations ne sont utilisées qu’avec l’autorisation de leur 
auteur. Eparpillées, les données perdent une partie de leur sens, restent sous-employées, 
réduisant ainsi de beaucoup l’effort de terrain consenti par l’observateur. 

 Le Groupe Chiroptères de Poitou-Charentes Nature ne dispose pas d’une base de 
données régionale. La centralisation informatique s’arrête au niveau départemental mais 
reste immédiatement disponible quand cela est nécessaire. Durant le programme régional 
Chiroptères, les découvertes de l’année, résultats de prospection, actions de protection 
étaient rassemblées dans un compte-rendu annuel d’activités. Par la suite une feuille de 
liaison, Plecotus , a pris le relais avec une parution bimestrielle ou trimestrielle. 
 

Utilisation des données. 
Aujourd’hui les données issues d’un inventaire régional trouvent quatre niveaux d’utilisation. 
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La protection des gîtes.  

 La conservation des populations et la préservation des habitats sont dans le cas des 
chauves-souris à l’origine de nombreuses études menées en France et à l’étranger. Ainsi, 
outre la connaissance des espèces, de leur biologie ou de leur écologie, l’utilisation 
principale des données trouve sa raison d’être dans le développement d’actions de 
protection. 

 Bien que n’ayant aucune valeur réglementaire et peu de poids auprès des décideurs, 
l’Inventaire ZNIEFF est une première étape pour des données chiroptères. Tous les gîtes 
d’importance départementale doivent y figurer. Ensuite, et en fonction du niveau d’intérêt du 
site, on pourra opter pour une mesure conservatoire telle que l’Arrêté de Protection de 
Biotope avec la DIREN, la maîtrise d’usage ou foncière avec le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Poitou-Charentes (CREN), la convention de protection avec un particulier ou une 
collectivité (associations), etc. Les demandes sont le fait des associations qui réalisent les 
inventaires. La présence d’une ou plusieurs espèces figurant à l’Annexe II de la Directive 
Habitats et le nombre d’individus sont déterminants dans la sélection d’un site. Les données 
servent à étayer le dossier de demande de protection. 

 Le nombre de sites à chauves-souris protégés, ou en cours de l’être fin 1999 en 
Poitou-Charentes, se répartit de la façon suivante : 
 APB et/ou CREN : 2, en cours 4. 
 Convention association/particulier : 3 
 Convention association/collectivité : 3 
 Trois d’entre eux sont par ailleurs inclus dans des sites NATURA 2000. 
 
Les synthèses et études locales.  

 Les résultats de comptages, des synthèses spécifiques, des comptes-rendus de 
prospection sont publiés sous forme d’articles et de courtes notes dans Plecotus. Cette 
feuille de liaison est surtout destinée aux membres du Groupe Chiroptères régional, mais sa 
diffusion est élargie à tous les coordinateurs régionaux du Groupe Chiroptères France. 
Plecotus rend compte de l’activité chiroptérologique dans la région Poitou-Charentes mais 
c’est aussi un lieu d’échange et d’information. En dehors de cette parution assez régulière, 
des faits marquants peuvent être l’objet d’une publication dans une revue nationale comme 
ARVICOLA le bulletin scientifique de la Société Française d’Etude et de Protection des 
Mammifères (voir par exemple VERHEYDEN & al., 1997).  

 Une synthèse plus lourde, publiée en mars 2000, est l’Atlas Préliminaire des 
chauves-souris du Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2000). Ce document fait le 
point de nos connaissances sur la répartition, l’écologie et le statut patrimonial des espèces 
régionales. C’est avant tout un document de travail qui souligne les lacunes et doit 
déclencher de nouvelles prospections. Pour la réalisation de cet Atlas chaque département a 
fourni des cartographies spécifiques. Une fois les cartes régionales réalisées, les rédacteurs 
ont rédigé les textes des monographies d’après les données transmises par les 
coordinateurs départementaux (cf. pages Erreur ! Signet non défini.  et 99). 

 Ce travail édité par Poitou-Charentes Nature, est diffusé auprès des naturalistes 
français, des administrations et organismes décideurs en Poitou-Charentes, et bien sûr 
auprès des différents financeurs du Programme Chiroptères régional. 
 
Enquêtes et synthèses nationales.  

 Les synthèses nationales reposent essentiellement sur les données collectées dans 
les régions par les Groupes Chiroptères, qu’il s’agisse de l’écologie des espèces, de leur 
répartition ou de leur statut. Toutes ces enquêtes sont réalisées ou commanditées par la 



Contributions écrites 

 Actes du Séminaire du 27 novembre 1999  
 Les inventaires du patrimoine naturel en Poitou-Charentes - Recherche d’une stratégie régionale 95

SFEPM par l’intermédiaire de son Groupe Chiroptères. Les résultats sont publiés dans les 
bulletins déjà cités. 

 Des comptages au mois de janvier sont réalisés depuis quelques années pour le suivi 
des populations d’espèces sensibles ou vulnérables. Les résultats sont transmis à un 
coordinateur national par les coordinateurs régionaux. En Poitou-Charentes ces comptages 
concernent le Minioptère de Schreibers et le Rhinolophe euryale (Roué, 2000). Par ailleurs, 
le même réseau d’information est utilisé pour faire la synthèse des données existantes sur 
une espèce comme ce fut le cas en 1997 et 1998 pour le Grand rhinolophe (ROS, 1999), et 
la Barbastelle d’Europe. 

 Au cours de l’année 1996, les régions ont été mises à contribution pour participer à 
l’actualisation des cartes de répartition des chauves-souris en France pour l’Atlas des 
Mammifères d’Europe publié récemment (HAFFNER & al., 1998, MITCHELL-JONES et al., 
1999). Cette mise à jour, réalisée sur un maillage de 50 km x 50 km, a permis de présenter 
une cartographie actualisée des chiroptères français dans le cadre d’un travail européen. 

 Enfin, en 1998, a été lancé l’Atlas des chauves-souris de France métropolitaine. Ce 
projet permettra de mesurer l’évolution de nos connaissances depuis la parution de l’Atlas 
des mammifères sauvages de France (FAYARD, 1984). 
 
Sensibilisation.  

 Une meilleure prise en compte des chauves-souris lors de la réalisation 
d’aménagements de grandes superstructures (TGV Aquitaine, autoroutes, etc.), plus de 
respect des espèces par le particulier, les collectivités locales, les professionnels en contact 
avec ces animaux, nécessitent la réalisation d’actions et d’outils de sensibilisation. 

 C’est pour cela que Poitou-Charentes Nature assure l’organisation régionale de la 
Nuit de la chauve-souris depuis sa création en 1996. Cette opération permet de faire 
découvrir au grand public la biologie des chauves-souris et de faire tomber les croyances 
encore bien vivaces qui les accompagnent. Par ailleurs, une plaquette de sensibilisation 
grand public (20 000 exemplaires) diffusée, a été éditée en 1998 avec le soutien de la 
DIREN (PENICAUD, 1998). 

 Un travail a été engagé avec l’Ifrée en 1996-97 afin de concevoir un outil 
d’information destiné aux professionnels et aux particuliers. C’est ainsi qu’une brochure 
pourvue d’un livret détachable de 18 pages, donnant des solutions aux problèmes 
rencontrés avec les chauves-souris, a été publiée en décembre 1997 (PCN & IFREE, 1997).. 
Plusieurs sessions de formation à destination des professionnels (pompiers, techniciens 
ONF, couvreurs,...) ont été organisées depuis dans le cadre des stages de formation de 
l’Ifrée. 
 
 Toutes ces actions reposent en grande partie sur notre connaissance des espèces 
accumulée depuis plus de dix ans dans la région Poitou-Charentes. 
 
En guise de conclusion.  

 Le réseau chauves-souris en France est bien structuré, ce qui permet de réaliser des 
actions nationales tant sur le suivi des espèces que pour la sensibilisation du grand public à 
la préservation des chiroptères. Sur le plan régional, le Groupe Chiroptères de Poitou-
Charentes Nature, en tant que relais de la SFEPM centralise les informations et coordonne 
les études. Les données collectées peuvent être utilisées à différents niveaux avec 
l’autorisation de leur auteur. Cependant, comme pour toutes les composantes sensibles de 
notre faune et de notre flore, la divulgation des données chauves-souris pose le problème de 
l’utilisation qui en sera faite et par qui. Il est évident que pour un élément patrimonial aussi 
fragile qu’une colonie de parturition ou d’hibernation, la localisation exacte d’un site sera 
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limitée au maximum. A ce titre, l’accès non contrôlé aux fiches ZNIEFF constitue non 
seulement une atteinte au droit des auteurs de préserver leurs données, mais aussi et 
surtout un risque pour les gîtes dont la localisation est ainsi divulguée. 

 La préservation des données est, en quelque sorte, la première étape dans la 
préservation des chauves-souris. Cette ligne de conduite est celle adoptée par le Groupe 
Chiroptères régional depuis sa création.  
 
 
Bibliographie  

BROSSET A. et CAUBERE B., 1959  - Contribution à l'étude écologique des chiroptères de 
l'ouest de la France et du bassin parisien. Mammalia, 23 : 180-238. 
FAYARD A. (coord.), 1984  - Atlas des mammifères sauvages de France. SFEPM, Paris. 
299 p. 
HAFFNER P., AULAGNIER S., MASSON D., TACHKER Y., MA URIN H., 1998 - Atlas des 
mammifères d’Europe : l’apport des mammalogistes français. Actes de XXIème Colloque 
Francophone de Mammalogie, SFEPM : 77-82. 
MITCHELL-JONES A.J. (coord.), 1999  - Atlas of European Mammals. The Academic Press, 
Londres. 496 p. 
PENICAUD P., 1998 - Connaître et Protéger les chauves-souris en Poitou-Charentes. 
Poitou-Charentes Nature et DIREN, plaquette de vulgarisation en trois volets. 
POITOU-CHARENTES NATURE, 1996  - Connaissance et protection des chauves-souris en 
Poitou-Charentes, année 1995. Poitou-Charentes Nature, Poitiers. 16 p. 
POITOU-CHARENTES NATURE, 1997  - Connaissance et protection des chauves-souris en 
Poitou-Charentes, année 1996. Poitou-Charentes Nature, Poitiers. 30 p. 
POITOU-CHARENTES NATURE, 1998  - Connaissance et protection des chauves-souris en 
Poitou-Charentes, année 1997. Poitou-Charentes Nature, Poitiers. 26 p. 
POITOU-CHARENTES NATURE & IFREE, 1998  - chauves-souris : Sauve qui peut ou 
Sauve qui veut. Poitou-Charentes Nature, Poitiers. 16 + 28 p. 
POITOU-CHARENTES NATURE, 2000  - chauves-souris du Poitou-Charentes - Atlas 
préliminaire. Coll. Cahiers techniques du Poitou-Charentes, PCN, Poitiers. 96 p. 
PREVOST O., 1995 - Les chiroptères de la région Poitou-Charentes. Etat des 
connaissances. Poitou-Charentes Nature, Poitiers. 15 p. 
PREVOST O., 1997 - A la recherche des chauves-souris ou comment participer à un 
inventaire de chiroptères. Poitou-charentes Nature, Poitiers. 49 p. 
ROS J., 1999 - Le Grand rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum, en France. Bull. de 
liaison SFEPM, n°38 : 29. 
ROUE S.Y. (coord.), 2000  - Suivi des populations des espèces jugées prioritaires, année 
1999 (chiroptères). SFEPM et DNP, Paris. 23 p. 
VERHEYDEN C., MOUGEOT F. et JUDAS J., 1997  - La Noctule de Leisler, une nouvelle 
espèce pour la région Poitou-Charentes. Arvicola, n°1, T.9 : 5-6. 
 
 
 



Contributions écrites 

 Actes du Séminaire du 27 novembre 1999  
 Les inventaires du patrimoine naturel en Poitou-Charentes - Recherche d’une stratégie régionale 97

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contributions écrites 

 Actes du Séminaire du 27 novembre 1999  
 Les inventaires du patrimoine naturel en Poitou-Charentes - Recherche d’une stratégie régionale 98

MURIN A MOUSTACHES 
Myotis mystacinus (Kuhl, 1819) 

 
 
STATUT DE PROTECTION 

Protection 
nationale 

Directive 
Habitats 

Convention 
Berne 

Convention 
Bonn 

Liste Rouge 
Nationale 

Liste Rouge 
Mondiale 

Article 1 Annexe 4  Annexe 2 Annexe 2 A surveiller - 
 
REPARTITION REGIONALE 
Cette espèce est, avec le Murin de Daubenton, le "petit Myotis" le plus répandu en Poitou-
Charentes, du moins en apparence. Cette distribution est en grande partie due à ses 
habitudes cavernicoles en hiver, dont la carte est d'ailleurs calquée sur celle des cavités. En 
période d'activité, les captures sont peu nombreuses et l'absence de critères discriminants 
des ultrasons hors expansion de temps limite les contacts. 
 
EFFECTIFS 
La population hibernante est bien connue, en tout cas celle présente dans les cavités. C'est 
dans la Vienne que l'on trouve les effectifs les plus conséquents puisque la population 
cumulée pour tous les sites s'élève à 920 individus. Cette abondance est confirmée lors des 
comptages annuels dans les 30 plus grands sites de la région. 85% des sites accueillent 
moins de 10 animaux et le plus souvent moins de 5. Le site de Pieds Grimaud (86), peut 
abriter jusqu'à 139 individus. Nous n'avons aucun chiffre significatif pour la période d'activité. 
 
FREQUENCE 
En hiver, cette espèce est la plus fréquemment observée dans les cavités souterraines. 
Ainsi, dans la Vienne, l'espèce a été trouvée dans 70% des cavités abritant des chauves-
souris, et 80 % en Charente. 
 
GITES UTILISÉS 
Les gîtes d'hibernation connus sont constitués par les carrières souterraines et les grottes. 
Le Murin à moustaches y est toujours observé dispersé, jamais en essaim et rarement au 
contact direct d'une autre espèce. Il est souvent dans les secteurs les plus frais comme aux 
Pieds Grimaud (86), où une majorité d'individus sont localisés dans le couloir d'accès alors 
que la température y descend parfois en dessous de zéro. Dans le département des Deux-
Sèvres, en période de transit, l'espèce occupe également les fissures de certains ponts. A ce 
jour seulement deux colonies de reproduction sont connues dans des cavités souterraines, 
une en Charente-Maritime et une autre en Deux-Sèvres. 
 
COMMENTAIRES SUR LES HABITATS UTILISÉS 
Les terrains de chasse de cette espèce englobent les zones boisées, les parcs urbains et les 
points d'eau. Il semble que les cavités soient également visitées en automne comme en 
témoignent la plupart des captures réalisées pour cette espèce. 
 
STATUT PATRIMONIAL ET EVOLUTION DES POPULATIONS 
Cette espèce était déjà signalée comme présente sur l'ensemble de la région par Brosset et 
Caubère (1959). Aujourd'hui, elle est présente dans l'ensemble de notre région mais nous 
manquons de données pour évaluer son statut en période d'activité et tout particulièrement 
en ce qui concerne les gîtes de reproduction. 
 

LP. 
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PRÉSENTATION D’ODONAT-ALSACE 
HISTORIQUE ET FONCTIONNEMENT  

RAPHAËL SANÉ ET FRÉDÉRIC DECK  
OFFICE DES DONNÉES NATURALISTES D’ALSACE 

18 RUE DU 22 NOVEMBRE – 67000 STRASBOURG – TÉL. 03 88 22 26 68 – TÉLÉCOPIE 03 88 25 52 66 

 Créé en 1995, l’Office des DOnnées NATuralistes d’Alsace est une association à but 
non lucratif dont l’objet principal est constitué par la connaissance et la protection des 
espèces animales et végétales et des milieux naturels en Alsace. Cette activité s’exerce au 
travers de la valorisation des données naturalistes associatives en favorisant la collecte, le 
traitement et la diffusion des données par les associations membres. 

 Le fonctionnement d’ODONAT est celui d’une fédération. Seules sont membres des 
personnes morales dont l’objet est identique à celui d’ODONAT. Des représentants de ces 
personnes morales composent l’assemblée générale, qui désigne le conseil d’administration 
puis le bureau ; le nombre maximum de représentants par personne morale est le même 
pour tous les organismes, quelle que soit leur taille. Ceci garantit un fonctionnement des plus 
démocratiques. 

 En pratique, adhérer à ODONAT, c’est souscrire à ses objectifs statutaires et ses 
principes éthiques. Il n’y a pas transmission obligatoire des informations d’une structure à 
l’autre, ni centralisation des données. Il y a simplement acceptation de fait de valoriser les 
données naturalistes. En d’autres termes, les contributions sont toujours libres et volontaires. 
 
 ODONAT se situe au centre de la toile naturaliste associative et à l’interface avec les 
partenaires habituels (Etat, collectivités, bureaux d’étude, etc). Il est donc à la fois animateur 
de réseau et interlocuteur privilégié.  
 Son rôle est essentiellement un rôle de coordination à l’occasion de projets soumis 
aux associations membres, qu’il s’agisse de projets internes (Listes Rouges, Indicateurs, etc) 
ou de sollicitations extérieures (études d’impact, inventaires, etc). 
 
 Les avantages d’un tel réseau sont : 

• l’éthique et la déontologie : la propriété des données est un sujet sensible. Les réponses 
apportées par ODONAT sont simples : respect de la propriété intellectuelle, citation de la 
source, juste rétribution des producteurs de données... Elles tendent vers une animation 
démocratique à but non lucratif fondamentalement orientée vers un objectif de protection ; 

• l'efficience : il est important de pouvoir produire des documents scientifiques de qualité. 
Pour cela, des outils et moyens informatiques importants sont nécessaires (SIG, bases de 
données, imprimantes...). L’acquisition et la mise à disposition de tels outils est un des 
rôles d'ODONAT ; 

• l'efficacité : ODONAT a une capacité importante et rapide de réaction face aux demandes. 
Il doit cela à son intégration dans le réseau naturaliste régional, sans aucune volonté 
centralisatrice ou de substitution aux associations. Le renforcement de cette efficacité 
passera par l’harmonisation (en cours) des supports de collecte et de saisie des 
données ; 

• l'indépendance : la gestion des données naturalistes constitue aujourd'hui un enjeu 
essentiel dans plusieurs domaines : gestion du patrimoine naturel, diffusion pertinente de 
cette connaissance, évaluation objective des politiques de protection. Ces enjeux 
supposent de pouvoir agir dans un contexte de stricte indépendance par rapport à tout 
organisme susceptible d’être à la fois juge et partie. 
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 A l’heure actuelle, près des deux-tiers des associations naturalistes de la région sont 
adhérentes ou correspondantes d’ODONAT. L’adhésion au principe ODONAT est donc fort. 
D’autres structures s’inspirant de l’exemple ODONAT voient le jour dans différentes régions 
françaises (Centre, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes...), leur forme s’adaptant au contexte 
local. Ce développement à l’échelle des régions est coordonné par la fédération France 
Nature Environnement. Il devrait se concrétiser par la création d’un label de reconnaissance. 
 
ACTIONS 

 Les activités d’ODONAT sont de deux ordres : 

• favoriser la collecte, le traitement et la diffusion des données naturalistes ; 

• assurer le conseil et l’expertise dans le domaine de la nature. 
 
 ODONAT existe depuis décembre 1995, mais a connu une montée en puissance en 
mars 1998 suite à l’embauche d’un salarié. En un peu plus de quatre années d’existence, il a 
réalisé avec l’aide de son réseau : 

• un inventaire des bases de données naturalistes du monde associatif en Alsace  
(pour le compte de la Région) : ce travail a permis de cerner l’importance du gisement des 
données naturalistes associatives en Alsace (44 bases différentes dont 2/3 informatisées, 
1,3 millions des données, 60 000 nouvelles données par an, 450 naturalistes) ; 

• un état des lieux des ZNIEFF existantes en Alsace  (pour le compte de la Région) qui 
actualise le 1er inventaire réalisé dans les années 80 avant d’engager les ZNIEFF de 2ème 
génération ; 

• un inventaire faunistique et floristique de Strasbo urg et environs  (pour le compte de 
la Communauté Urbaine de Strasbourg) et d’autres travaux de synthèse écologique  : 
animation du réseau naturaliste pour la fourniture de données à des tiers (collectivités, 
bureaux d’étude) ; 

• la réalisation de la bibliographie commentée de l’a vifaune alsacienne , par Yves 
Muller, sur le même modèle de celles existantes sur la Lorraine et sur la France. 

 
 D’autres actions sont en voie de finalisation : 

• mise au point d’un cahier des charges relatif aux c onditions de circulation des 
données  : réalisé en consultation avec les principaux partenaires –associatifs ou non– , il 
vise à clarifier les conditions de diffusion des données associatives (coût, propriété, 
garanties, spécification...). Cet outil est en phase d’expérimentation ; 

• inventaire des personnes ressources naturalistes  : pour pouvoir mieux cerner la 
nature et l’étendue des ressources naturalistes en France, l’IFEN a chargé le MNHN de 
mettre au point un protocole d’enquête. ODONAT a été désigné pour tester ce protocole 
d’inventaire au niveau des associations alsaciennes. Cette enquête a permis de recenser 
plus de 450 naturalistes avec leurs spécialités, leur aire d’action, leur fréquence de sortie, 
etc... 

• la réalisation de listes rouges des espèces et des milieux en Alsace  : les listes 
rouges sont des outils essentiels dans l’aide à la conservation des espèces et des milieux. 
Elles s’adressent à un public large (politiques, gestionnaires, aménageurs, bureaux 
d’étude...). Elles concerneront une dizaine de groupes taxonomiques et seront rédigées 
par les associations compétentes. Publication prévue fin 2000. 

• la publication de la thèse du Professeur Roland Car biener  sur la végétation des 
Hautes Vosges ainsi que d’un ouvrage de vulgarisation à partir de ce mémoire. 

 



Contributions écrites 

 Actes du Séminaire du 27 novembre 1999  
 Les inventaires du patrimoine naturel en Poitou-Charentes - Recherche d’une stratégie régionale 102

 Les principaux projets d’ODONAT sont les suivants : 

• structuration du réseau  : ODONAT souhaite mettre en œuvre un système conceptuel et 
logistique cohérent de gestion des données à destination de ses associations membres. 
Ce cadre méthodologique commun de collecte et de formatage des données sera 
utilisable en réseau et compatible dans son principe avec toutes les bases de données 
existantes ; 

• élaboration d’indicateurs écologiques de qualité de s milieux  : l’évaluation de la 
pertinence des mesures de conservation des milieux est essentielle pour qui souhaite 
s’interroger sur le bien-fondé des actions menées dans ce domaine. Elle passe par 
l’élaboration d’indicateurs écologiques fiables de la qualité des milieux. ODONAT projette 
d’élaborer de tels indicateurs sur la base des compétences et connaissances 
multidisciplinaires qu’elle fédère ; 

• inventaire ZNIEFF 2ème génération, suivi des sites Natura 2000, etc  : l’étendue, la 
densité et les compétences du réseau ODONAT le désignent naturellement pour effectuer 
l’inventaire ou le suivi écologique de sites naturels patrimoniaux. 

 
 Enfin, ODONAT est reconnu comme expert dans le domaine de la nature et participe 
à plusieurs instances consultatives (comités de gestion, groupes de travail...). 
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ATELIER « LES BESOINS D'INVENTAIRE DANS LA RÉGION P OITOU-CHARENTES »  
 

Animateur : Michel METAIS (LPO) 

Expert : Pierrick MARION (DIREN Poitou-Charentes) 

Rapporteur : Laurent FONTENEAU (Conservatoire d’Espaces Naturels) 

Participants : 20 personnes 
 
 
Trois questions ont été cernées pour le champ de la réflexion sur les besoins d'inventaire 
dans la région. Les débats ont été organisés autour de la réponse à trois questions. 

Quelle définition et quelles limites à la notion d' inventaire du patrimoine naturel ? 

Des inventaires, pour quoi faire ? Quelles utilisat ions ?  Quels besoins exprimés ? Pour 
qui ? 

Peut-il y avoir une stratégie régionale ? 
 
 
Question 1 : Quelle définition et quelles limites à  la notion d'inventaire du patrimoine 
naturel ?  

 Le débat autour de cette question a permis de proposer une délimitation autour du 
vivant, 

- les espèces, faune et flore, 
- les milieux, habitats, espaces. Sur ce domaine la terminologie reste à préciser. 

 
 C'est une approche distincte d'une vision plus large d'inventaire des ressources 
naturelles (faune, flore, habitat, géologie, paysage, eau, air, sol…). 

 Le paysage a été considéré comme devant être traité à part comme une question en 
tant que telle. En effet, au-delà des aspects « naturels », des paysages, découlent 
également de nombreuses autres considérations : culturelles, économiques. 

 La question de la géologie a été posée et, après débat, il a été considéré que la 
géologie –en général et sur l'ensemble du territoire– ne relève pas de l'inventaire du 
patrimoine naturel mais que par contre, les sites d'intérêt géologique ou géomorphologique 
doivent être pris en compte. En effet, ces sites révèlent à nos yeux, l'histoire de la terre et 
l'histoire de la vie, en constituent souvent des références absolues (les étalons). Ils sont 
donc d'un intérêt scientifique majeur et parfois, menacés de disparition (pillage, comblement, 
mise en sécurité), 
 
 La question des limites temporelles des inventaires se pose. Il est important de 
pouvoir procéder à des inventaires diachroniques, en prenant en compte les données issues 
de la bibliographie, ou des collections qui donnent des informations sur le patrimoine naturel 
au passé et qui n'ont pas, jusqu'à ce jour, réellement été exploitées. 
 
Question 2 : Des inventaires, pour quoi faire ? Que lles utilisations ? Quels besoins 
exprimés ? Pour qui ?  

 A cette question, tout le monde s'accordera à dire que la connaissance dans l'absolu 
du patrimoine naturel est une vision ambitieuse mais peu réaliste, au vu des moyens 
humains et financiers nécessaires.  
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 L'inventaire du patrimoine naturel doit donc servir à protéger, préserver et gérer. 

• Inventaire pour protéger le patrimoine naturel impose des choix en direction des 
espaces et des espèces les plus menacés. 

• Inventaire pour juger des conséquences de nos actions sur le patrimoine et 
permettre une gestion appropriée avec des repères, des références. 

• Inventaire pour donner aux élus, aux décideurs, les moyens de définir des 
politiques d'environnement ou d'aménagement du territoire. 

• Inventaire pour informer le citoyen et valoriser cette connaissance. 
 
Question 3 : Peut-il y avoir une stratégie régional e à 5 ou 10 ans ?  

 Du débat autour de cette interrogation, sont sortis plusieurs axes qui, de fait, valident 
l'idée qu'une stratégie régionale est nécessaire et possible. 

 La stratégie régionale doit avoir pour base un bilan des actions déjà engagées. 

 Trois axes ressortent : 

• Articulation des inventaires existants. 

• Définition de typologie, d'indicateur d'évaluation pertinent. 

• Caractérisation générale de la Région sur le plan écologique (milieux). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débat en atelier 
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ATELIER « LA MISE À DISPOSITION DES DONNÉES »  

Animateur : Jean-François FLIES (Nature Environnement 17) 

Expert : F. TROUSLOT (Observatoire Régional de l'Environnement) 

Rapporteur : C. MICHENEAU (Office National des Forêts) 

Participants : 20 personnes 
 

- de profils divers = associations surtout mais aussi enseignement, recherche, 
administration territoriale, gestionnaires d'espaces naturels, institutions de la 
chasse et de la pêche 

- dont 2 ont été particulièrement sollicités pour leur expérience dans la 
structuration des données (réseau ODONAT). 

 
 
 Pour bien poser le problème, le titre de l'atelier a fait l'objet d'une mise au point : 
l'expression "mise à disposition" suggère la gratuité et la liberté d'usage ; mieux vaut parler 
de "diffusion et gestion" des données , formulation qui sous-tend une démarche volontaire 
du producteur des données selon des modalités définies. 

 Pour le reste, les échanges de points de vue ont plutôt pris la forme d'un "tour de 
table" documenté que d'un débat nourri, mais ils ont été riches et concluants. On peut les 
résumer comme suit : 
 
Comment accéder à l'information et aux données ?  

Unanimité sur le constat peu enthousiasmant d'une certaine confusion 

• Les données sont nombreuses, variées (et cependant hétérogènes ou lacunaires) et 
terriblement dispersées, malgré les démarches de type Atlas, Livre Rouge, etc... 

• Recueillir une information complète sur un secteur géographiquement délimité ou une 
thématique particulière relève du parcours du combattant. 

• Les données sont communiquées sous une forme qui répond aux objectifs de l'inventaire 
initial ou d'un traitement ultérieur, mais pas forcément à ceux de l'utilisateur : problèmes de 
compréhension, de légitimité des interprétations...  

• La situation favorise le "pillage" des données au détriment de leurs auteurs isolés, ainsi 
que les erreurs ou omissions, de bonne foi ou non. Chacun connaît des exemples 
d'utilisation ou d'interprétations abusives de certains bureaux d'études (études d'impact...). 
Mais il faut aussi signaler d'autres difficultés. Exemple : pour la définition des politiques 
d'environnement et le conseil aux collectivités locales (connaître pour agir), l'exhaustivité 
(connaître aussi les "trous" d'inventaire) et l'homogénéité de l'information sont une 
nécessité et un gage de fiabilité ; or les conditions actuelles d'accès aux données ne le 
permettent pas. 

• Même entre "producteurs" et "détenteurs" (cf. Muséum) d'inventaires, la mutualisation des 
données est problématique (compatibilité des bases de données : à peine quelques 
balbutiements sur les formats d'échanges), d'où un gaspillage certain des énergies. 
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Unanimité autour de l'idée que la donnée est un outil de protection de la nature et qu'elle doit 
donc être partagée, ce qui n'empêche pas :  

• les interrogations sur les biais liés à la technique de mise à disposition ; l'exemple des 
ZNIEFF est éloquent. Ceux qui y ont œuvré de près savent que le zonage final masque 
des disparités voire des approximations dans les inventaires de base ; 

• les inquiétudes d'ordre déontologique ; 

• les déceptions sur l'efficacité des protections consécutives à la publication des inventaires 
(le suivi amène encore trop souvent à constater des disparitions...). Certaine ZNIEFF 
menacée a donné lieu à un arrêté de biotope... resté lettre morte dans les faits. 

Unanimité sur la conclusion : on a un grand besoin de structuration... 

• Au minimum, par le catalogage des données de l'environnement, qui : 
- faciliterait la recherche pour les utilisateurs, les échanges entre "producteurs", 
- conduirait chaque "producteur" à formaliser ses conditions de diffusion.  

• En s'appuyant éventuellement sur l'expérience de catalogage des données sur  l'eau mise 
en œuvre par l’ORE pour l’Etat et la Région, laquelle induit déjà d'intéressantes synergies 
(sur la convergence des formats d'échange, la proposition et la mise en chantier d'études 
pertinentes, etc.). Elle consiste en : 

- constitution d'un répertoire des acteurs (qui fait quoi?) ; 
- recensement des (types de) données par structure (qui a quoi?) ; 
- indication des conditions de mise à disposition des données par chacune des 

structures concernées (qui en conservent la maîtrise) ; cependant l'ORE et la DIREN 
diffusent librement (via internet, entre autres) les synthèses régionales de référence. 

• De préférence, en se dotant de cahier(s) des charges de référence, qui : 
- permettraient des relations saines entre structures, autant du point de vue des 

"producteurs" que de celui des utilisateurs ; 
- ébaucheraient une structuration administrative des données (utile entre autres à 

l'élaboration de politiques locales cohérentes de l'environnement) ; 
- feraient tomber les dernières réticences à la diffusion, liées à la crainte des abus 

...mais avec des limites 

• Ne pas rêver d'une super base de données centralisée. L'idée est séduisante, entre autres 
pour les enseignants et étudiants, et surtout quand on dispose de médias informatiques 
puissants (systèmes d'information géographique, internet...), mais irréaliste au regard de la 
situation actuelle et de la diversité même des situations d'inventaire. Au moins pour ces 
raisons strictement pratiques, l'idée d'une super BD n'a pas eu d'écho. 

• Indépendamment des considérations débattues ailleurs, la réflexion sur la structuration des 
données ne doit pas faire oublier le producteur de base (= le bénévole). Plus on 
demandera, pour la donnée brute, de mentions annexes obligatoires pour la structuration 
d'une base de données (nécessitant des compétences autres que naturalistes), plus on 
marginalisera le bénévole. La tendance se dessine déjà avec la professionnalisation de 
l'utilisation des données. 

 
Faut-il une structure centralisatrice ? Si oui, laq uelle ?  

L'atelier a manifesté un très grand intérêt pour la  démarche du réseau ODONAT (et 
l'exemple ODONAT Alsace) ; accueil très favorable. 
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• Des précisions ont été demandées aux deux représentants présents. Schématiquement, 
c'est une association qui regroupe les associations naturalistes pour la gestion des 
données : 

- elle fonctionne sur la base d'un cahier des charges (traitant aussi des questions 
d'éthique et déontologie) et en signant avec chacune des associations membres une 
convention ajustée selon le degré de coopération mutuellement consenti. NB : ces 
conventions couvrent le champ des données nouvelles mais aussi celui des données 
anciennes ; 

- elle ne diffuse pas de données brutes ; 
- elle diffuse soit des outils d'aide à la décision conçus a priori (ODONAT est un moteur 

de projets autonomes), soit des produits sur mesure (rôle d'interface entre utilisateurs 
et "producteurs") : ODONAT passe avec le "client" une convention (formalisation de la 
commande, coût, règles déontologiques...) et demande aux associations concernées 
l'information de base correspondante, laquelle fait ensuite l'objet d'une synthèse livrée 
au "client" ; 

- inversement les associations membres répercutent sur ODONAT les demandes 
qu'elles reçoivent directement ; 

- c'est donc une organisation au bénéfice mutuel des "producteurs" et des utilisateurs, 
avec aussi résultats indirects : amélioration de la compatibilité des réseaux (échanges 
intra et inter-régionaux ou avec le Muséum), dynamisation des projets, etc. 

• L'hypothèse de la constitution d'un réseau de ce type en Poitou-Charentes s'est imposée 
naturellement dans la discussion. 

- L'ORE propose de mettre à la disposition du réseau à constituer les outils régionaux 
existants, et de procéder au catalogage préalable (indispensable) des données 
régionales de l'environnement. 

- La question de la prise en charge de ce dispositif par l'ORE a été évoquée, sans 
recevoir de réponse explicite, non plus que d'objection. 

• Observation sur l'atmosphère de l'atelier : disparité dans les niveaux d'organisation 
représentés et dans la connaissance des dispositifs existants, désarroi devant la confusion 
de "l'organisation" actuelle des données, soulagement de pouvoir se référer à une 
expérience à première vue bien adaptée aux préoccupations locales... Ce séminaire est 
l'occasion d'une prise de conscience collective, et d'une forte convergence d'opinion en 
faveur du "modèle" ODONAT. Les conditions de mise en oeuvre pratique relèvent d'une 
autre étape. 

 
Quelle déontologie ?  

 La question n'a pas été abordée dans le détail, sauf en ce qui concerne la propriété 
des données. La préoccupation générale, puisque chacun s'accorde sur la nécessaire 
diffusion des données du patrimoine naturel, est de se garantir contre le pillage commercial, 
les abus et effets pervers. Les éléments de réponse sont multiples : 

• au niveau européen, la directive sur la communication des données d'intérêt 
communautaire s'adresse à des procédures institutionnelles : pas ou peu d'effets sur le 
projet de structuration régionale envisagé ; 

• au niveau de l'état : le guide publié par le ministère de l'environnement est visiblement mal 
connu et mériterait d'être toiletté. Il apporte entre autres des éclaircissements sur la 
question lancinante de la propriété des données et de leur protection (hiérarchisation en 
données brutes, classées, agrégées, interprétées) ; par ailleurs, les règles de financement 
public imposent la publicité (il y a donc dans certains cas un "devoir de publication") ; 

• au niveau régional : une organisation de type ODONAT apporte des garanties en restant 
suffisamment souple pour rallier tous les points de vue. Sans faire d'angélisme et sous 
réserve d'examen approfondi, parmi les points forts favorablement accueillis on peut citer : 
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- pas de dépossession des associations, qui restent indépendantes et souscrivent au 
niveau qui leur convient ; 

- le dispositif simplifie l'accès aux données, tout en contrôlant fortement leur utilisation 
(par qui et pour quoi faire?) ; 

- le système des conventions a un effet stimulant de langage déontologique commun, 
qui facilite les échanges, coopérations... Probable décrispation sur la question de la 
propriété des données, qui peut être actuellement un frein à la diffusion ; 

- progrès probable du débat autour de la valeur des données, qui sous-tend en partie le 
problème de la reconnaissance du travail associatif : si les données brutes relèvent le 
plus souvent du bénévolat, leur traitement pour diffusion, lui, est facturé selon des 
principes transparents et reconnus par tous les utilisateurs.  

 
Questions diverses de la salle  

• « L’IAAT a conclu, avec l'IGN par exemple, des accords12 lui permettant de fournir 
gracieusement les bases de données géographiques à certains partenaires, comme les 
lycées : ne pourrait-elle envisager, lorsque la structuration des données naturalistes sera 
réalisée, de souscrire avec le gestionnaire du réseau une convention du même type ? » 

• Problème particulier de diffusion d'un inventaire régional : dans le cadre de ses travaux 
universitaires, M. Picaud a constitué un inventaire des termites (sur la base de rapports 
d'étudiants, enquêtes dans les communes, etc.) qui pourrait être un excellent outil pour une 
politique raisonnée de détermitage, à la fois plus efficace pour la protection des 
constructions et moins pénalisante pour l'environnement. Cet inventaire peut-il 
légitimement être publié (problème classique des sources d'information, aggravé par 
l'enjeu économique que constitue la publicité du niveau d'infestation des communes) ? 

• « Le recueil des données anciennes est un facteur essentiel de l'évaluation du patrimoine 
naturel. Dans le domaine de l'eau en particulier, ces données ont un immense intérêt mais 
font souvent défaut. On tente, pour pallier les lacunes, de solliciter la mémoire des 
habitants, hélas très volatile. Comment s'organiser pour valider ou recaler les témoignages 
avec un minimum de fiabilité ? » 

 

                                                
12 NDLR après confirmation de ce point : L'Etat et la Région Poitou-Charentes ont payé des droits 
d'utilisation limités de la BD-CARTO® de l'IGN. L'IAAT coordonne dans le cadre de conventions de 
partenariat la répartition des licences ainsi que les mises à disposition temporaires sur projets ou 
études auprès du secteur public ou parapublic. 
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ATELIER « QUALITÉ, COMPÉTENCES ET FORMATION POUR LE S INVENTAIRES »  

Animateur : Jean BURGER (Ifrée) 

Expert : Vincent BRETAGNOLLE (CNRS) 

Rapporteur : Guy CHEZEAU (Nature Environnement 17) 

Participants : 15 personnes 
 
 

 On a recensé au sein de cet atelier des naturalistes "de base", des responsables 
associatifs, des représentants de collectivités territoriales, des enseignants, des chercheurs, 
une étudiante, des animateurs ainsi qu'une responsable de cabinet d'études. L'intitulé de 
l'atelier a permis d'aborder les questions de validation des données ainsi que de la 
nécessaire formation des naturalistes. 
 
Quelle validation pour les inventaires ?  

 Pour être valide, une donnée doit être vérifiable, recoupable et stockée de manière à 
être retrouvée ; son auteur est responsable. 

 Il est nécessaire de pouvoir disposer d'une liste de personnes ressources. Il s'agit 
des personnes dont les compétences sont reconnues par leurs pairs. 

 La validation passe donc par la confrontation avec d'autres experts par un réseau 
d'experts. Il a été imaginé la possibilité d'un certificat de capacité à l'image de ce qui est 
délivré dans le cas de la manipulation d'animaux. Les réseaux d'experts existent, il peut 
s'agir par exemple d'associations thématiques aux compétences reconnues telles la Société 
Française de Mammalogie, la Société Botanique du Centre-Ouest ou la Société Botanique 
de France ou encore l’OPIE et la SFO… 

 La nécessité d'un compagnonnage pour le naturaliste notamment débutant est 
apparue comme étant souvent inévitable. On a fait ici référence à l'existence de naturalistes 
chevronnés en prenant comme exemple Louis Rallet, professeur à l'école normale de La 
Rochelle qui a formé pendant près de 30 ans plusieurs générations de botanistes devenus 
depuis des botanistes confirmés. 

 Un problème particulier est lié à la validation des données anciennes dont l'existence 
assure une vision dynamique des milieux. Enfin, il peut être intéressant de conserver une 
donnée même non validée et manifestement fausse qui, à un moment donné dans des 
circonstances particulières, peut prendre une valeur indicative. 

 Mentionnons aussi une remarque pertinente de Vincent BRETAGNOLLE : « La 
donnée n’existe pas en tant que tel, mais quand elle sert ». 
 
La formation est en relation avec la motivation  

 Cette dernière peut se trouver déterminée par un projet, par exemple la création d'un 
atlas d'inventaire. De toute manière, la nécessité d'un retour vers le découvreur paraît 
indispensable. L'auteur doit par contre être obligatoirement cité. 

 Le problème des collections de référence (herbiers, collections d'insectes) a 
également été abordé notamment dans le contexte actuel d'un public souvent déconnecté du 
vivant. La formation est aussi une "coformation", elle est fréquemment assurée au sein d'un 
réseau. Le rôle de l'association est alors déterminant et ne doit pas repousser le débutant. 
En effet, l'État n'assure plus son rôle de formateur de naturalistes. Le système scolaire 
fabrique de bons spécialistes en biologie moléculaire, voire en physiologie mais la 
systématique et l'approche taxonomique sont totalement exclues des programmes scolaires. 
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Il n'y a d'ailleurs plus aucun contact des scolaires et aussi du public avec le milieu et avec le 
vivant. Seuls les établissements agricoles ont conservé un enseignement naturaliste. 

 Pourtant, les besoins de formation sont évidents lorsqu'on constate qu'il existe un 
vivier d'emplois créés ou à créer pour gérer les milieux par exemple. 

 Le peu d'intérêt porté par le politique dans la formation des naturalistes doit-il être 
recherché dans le décalage qui existe entre le long temps nécessaire à la formation d'un bon 
naturaliste de terrain et la période relativement courte du cursus universitaire ? 

 Il a été constaté que les structures professionnelles "écrètent" souvent les 
associations en recrutant les meilleurs naturalistes, et que souvent professionnalisation ne 
rime plus avec bénévolat. 

 A été rapidement abordé l'intérêt que pourra sans doute représenter le système 
Internet en tant qu'outil nouveau, capable d'apporter une masse de données avec une 
disponibilité dans le temps accrue. Encore faudra-t-il ici aussi être capable de valider les 
sites.  

 La nécessité d'une formation continue avec un travail en synergie entre associations 
et universitaires a été notée comme une évidence. Enfin il est apparu fondamental de retenir 
la notion de territoire : un bon naturaliste est celui qui connaît son territoire (plus ou moins 
vaste) et l'approche territoriale est bien évidemment à rapprocher de celle d’Habitats. 
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TABLE RONDE 
QUELS BESOINS POUR LE POITOU-CHARENTES : 

LE POINT DE VUE DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITÉS  

NDLR : les textes de la table ronde et des débats sont issus de retranscriptions "brutes" réalisées  
dans des conditions difficiles à partir d’enregistrements audio.  

La plupart des textes ont été relus par les orateurs mais il peut subsister des erreurs dans la retranscription.  
Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. 

 

Intervention de Jean MELOCHE  

NATURALISTE 
MALATRAIT – 17470 AULNAY DE SAINTONGE 

TÉL : 05 46 33 30 36 – TÉLÉCOPIE : 05 46 33 30 37 
 

 On a vu ce matin des naturalistes très professionnels qui travaillent dans des 
structures (structurées justement), à des inventaires qui ne le sont pas moins et j’essaierai 
d’élargir un peu à l’ensemble des producteurs de données. J’essaierai donc de voir les deux 
points de vue : le point de vue du naturaliste en tant qu’espèce menacée de disparition et le 
point de vue du gestionnaire, de l’élu, de l’Etat, en tant qu’organisme qui peut 
éventuellement se considérer comme concerné par la disparition possible des naturalistes et 
je vais essayer de les convaincre qu’ils ont besoin de nous.  

 Les naturalistes ont un présent, un passé, ont-ils un futur ? 

 Par exemple au niveau du passé, si je prends les mémoires de la société de 
vulgarisation des Sciences Naturelles des Deux-Sèvres, le 9ème volume de 1937, je vois qu’il 
y a un compte-rendu d’une promenade dans les bois de Buffageasse le 26 juin 1937 où le 
rapporteur signale qu’il a découvert dans la forêt d’Aulnay une espèce intéressante qui est la 
Digitale jaune. Cette Digitale jaune a déjà été signalée selon lui bien en amont par un 
Monsieur Rio en 1863 et il se trouve que je prends cet exemple parce qu’il y a 15 jours j’ai 
trouvé quelques pieds de cette plante qui n’est pas une rareté. Mais enfin c’est intéressant 
de faire correspondre à quelque chose du présent des données qui remontent finalement fort 
loin.  

 Donc voilà déjà le premier aspect, une première certitude, les naturalistes ont un 
passé et si dans la salle il y a des naturalistes c’est parce qu’ils ont été eux-mêmes en 
contact et en compagnonnage avec d’autres naturalistes.  

 Ce que je voudrais dire c’est que les anciens naturalistes n’étaient pas des gens qui 
agissaient nécessairement dans des structures très contraignantes. Ils faisaient une activité 
qui était une activité de loisir, ils le faisaient bénévolement, ils le faisaient pour la 
connaissance et je ne suis pas sûr qu’il faille regretter l’époque où on emmenait 
obligatoirement les jeunes filles en uniforme de l’Ecole Normale en sortie botanique sur le 
terrain.  
 Cela avait certainement des avantages, ça devait aussi je pense créer de fortes 
réactions négatives vis-à-vis des gens qui voulaient les convaincre de pratiquer la botanique, 
mais enfin il faut voir les deux aspects. 
 
Jean BURGER  :  

 Quelques anecdotes montrent que le souci de protection de la nature ne se posait 
pas de la même façon à l’époque. Tu nous avais lu tout à l’heure un texte qui montre que les 
naturalistes ont bien changé depuis. 
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J. MELOCHE  :  

 Effectivement, il y a cette mention dans ce rapport de 1937 : « En fait d’échantillon 
zoologique, nous n’avons vu qu’une vipère à peine adulte se chauffant au soleil sur un tas de 
fagots après son déjeuner, un coup de bâton bien appliqué a interrompu sa digestion » 
[rires].  
 Dans un autre compte-rendu on voit que les dames sont rentrées avec des bouquets 
d’orchidées. Et bien on a l’air d’être un peu dans l’anecdotique et moi je pense qu’on est en 
plein dans le vif du sujet. Parce que la question c’est de savoir comment est-ce qu’on va 
perpétuer cette démarche libre, incontrôlable certainement, pas facile à faire rentrer dans 
des… Parce qu’on a là une pépinière extraordinaire de biodiversité, enfin disons de diversité, 
mais pourquoi pas, oui, de biodiversité tout court ; et qu’il appartient donc aux responsables 
et aux décideurs de faire en sorte que cette pépinière puisse continuer d’exister. Parce qu’en 
fait, si les dames rentrent avec des bouquets d’orchidées ça ne nous renseigne pas 
uniquement sur les mœurs des gens qui participent aux sorties, mais ça nous renseigne 
aussi sur l’abondance des orchidées, ça n’a pas coûté cher, ce n’est pas un protocole très 
bien calé, ce n’est pas d’une validité extraordinaire, mais c’est quand même une information.  
 Dès qu’on remonte au niveau du taxon, de l’espèce, la Gentiane jaune par exemple, 
on a une validité beaucoup plus assurée.  

 Permettez-moi de parler un petit peu de mon expérience ; je suis né naturaliste bien 
sûr, on ne le devient pas, mais j’ai fait un petit peu de formation en botanique avec Emile 
Contré et mon premier contact avec Emile Contré a été de lui demander le nom d’un arbre 
sous lequel on passait ; il se trouve que c’était un if, il m’a regardé avec le plus profond 
mépris et il a continué son chemin. Donc ça évidemment ce n’était pas une bonne entrée.  
 Ensuite, quelques temps après, ayant fait quelques progrès, j’ai été amené à lui 
montrer –par hasard, je n’avais aucun mérite– mais j’ai été amené à lui montrer des espèces 
qu’il recherchait désespérément parce qu’un percepteur d’Aulnay de Saintonge les avait 
mentionnées vers 1850 et il n’arrivait pas à les trouver.  
 Puis un jour, j’ai trouvé un truc que je n’arrivais pas à identifier, je lui ai montré, c’était 
la plante qu’il recherchait. Alors là tout d’un coup ma cote a remonté pas mal. Et puis un jour 
il m’a demandé : “ et ça c’est quoi qui chante là, au-dessus ? ”. Et bien j’ai dit “ c’est une 
Mésange charbonnière ” et là j’ai pris ma revanche.  
 Donc c’est un petit peu ça le compagnonnage, ça commence parfois de façon un peu 
bourrue, un peu ardue mais je pense que c’est une phase indispensable. 
 
 J’ai la plus grande réserve par rapport à des entomologistes, des botanistes d’Etat. 
 On a vu dans certains pays ce que pouvait donner la botanique d’Etat… Ce qu’on 
attend de l’Etat c’est qu’il motive, qu’il nous donne des connaissances de base, qu’il ne 
décourage pas, qu’il ne dégoûte pas.  
 Déjà, si l’Education Nationale ne dégoûtait pas de la botanique, de l’entomologie, et 
tout cela, ce serait déjà extraordinaire. Je ne dis pas que c’est systématique, il y a au 
contraire plein de gens, bien sûr, qui au contraire ont donné goût, mais enfin il y a toute une 
problématique.  

 Donc pourquoi garder des naturalistes, maintenant du point de vue des décideurs ? 
 Et bien déjà pour la formation de spécialistes, qui deviendront des spécialistes 
pointus et qui migreront vraisemblablement vers les grosses structures, style parcs 
régionaux, LPO etc. et ce n’est pas une accusation, ils vont bien sûr être recrutés en tant 
que professionnels.  
 Mais il faut absolument garder un vivier de naturalistes indépendants pour la 
formation parce qu’un bon naturaliste dans les domaines pointus, c’est un vieux naturaliste 
et on a besoin de la durée.  
 Et on ne peut pas décider à l’avance dans un inventaire, ce qui va être décisif. C’est-
à-dire que l’on va faire des inventaires, on va faire des évaluations, c’est absolument 
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nécessaire, je suis tout à fait d’accord à participer à cela, mais il y a aussi des choses 
auxquelles on ne pense pas et un jour ou l’autre on va découvrir dans un vieux bulletin ou 
dans quelque chose que l’on produira dans 2 ou 3 ans de façon complètement sauvage, des 
choses qui apparaîtront après coup, peut-être beaucoup plus importantes que des 
démarches lourdes et compliquées.  
 Donc il faut donner sa chance au hasard, à la diversité.  

 Par contre il est certain que si on veut continuer de garder des naturalistes, il va falloir 
nous donner quelques moyens parce que la difficulté c’est que, malgré toute la bonne 
volonté, malgré le bénévolat, on nous demande de plus en plus de choses : en plus des 
compétences naturalistes, on nous demande maintenant de savoir identifier ce qui est 
indispensable pour que nos données puissent rentrer dans une base de données, on nous 
demande de manier plus ou moins quelques outils informatiques et on parle aussi d’Internet. 
Moi j’y vois une chance extraordinaire qui est d’une part d’avoir un retour de ce que nous 
avons produit en tant que donnée, de pouvoir y accéder, et je rêve de consulter un terminal 
qui me dira, avant une promenade, dans un lieu précis, là où tu peux trouver telle et telle 
bestiole, ou de contrôler si un truc que je crois avoir identifié a déjà été identifié par 
quelqu’un d’autre.  
 Voilà pour essayer de faire vite quelques-uns des aspects.  
 
 Donc les naturalistes sont-ils une espèce en voie de disparition, ça dépendra s’ils 
savent s’adapter, mais on leur demande effectivement beaucoup. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Dulait, J-C. Beaulieu, D. Boulnois et J. Burger à l’écoute de J. Meloche 
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Intervention de André DULAIT  

PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES DEUX-SÈVRES  
RUE DE L'ABREUVOIR – BP 531 – 79021 NIORT CEDEX 

TÉL : 05 49 06 79 79 – TÉLÉCOPIE : 05 49 06 08 08 
 

 J’ai assisté à une faible partie de vos débats, vous m’en excuserez.  

 Cependant n’étant pas naturaliste, mais étant quand même biologiste de profession, 
je suis très sensible aux propos qui viennent d’être tenus et deux m’ont frappé 
particulièrement. Ce sont ceux pris dans les propos de mon prédécesseur, pour ouvrir avec 
humour les quelques mots que je souhaite vous dire. 

 C’est d’abord que pour être un bon naturaliste, il faut être un vieux naturaliste et donc 
cela conforte l’élu vieux que je suis ; et ensuite c’est l’ensemble des réflexions qui ont été 
faites à propos de cet « artisanat » : il faut maintenir des naturalistes et que chacun se 
préserve d’entrer dans un système.  
 En effet il est aussi bien que chaque naturaliste continue à avoir cette sorte 
d’indépendance d’esprit que sa formation particulière lui a donné. 
 
 Vous m’avez demandé de placer le rôle de la collectivité par rapport aux inventaires.  
 Alors, en quelques mots brefs, il faut savoir que les collectivités et plus 
spécifiquement les départements, sont confrontés au problème général des inventaires, 
c’est-à-dire qu’il y a des inventaires certes naturalistes (la faune, la flore) mais il y a aussi la 
géologie, l’histoire, la culture… 
 Vous voyez que la collectivité, lorsqu’elle a dans son domaine de compétence à la 
fois le passé, le présent et l’avenir, elle doit s’ouvrir à des inventaires multiples et variés et 
soyez certain que, pour tout au moins je ne parle que pour les Deux-Sèvres, nous y sommes 
très attachés.  
 Nous avons parfois une compétence juridique pour ces inventaires et nous 
examinerons les projets d’inventaire même si nous n’avons pas d’obligations réglementaires 
car souvent nous y avons un intérêt profond. 
 
 Comment est née au départ la notion d’inventaire pour une collectivité en matière 
faune et flore ?  

 Je crois que cette idée d’inventaire est née à partir de la réalisation des grands 
équipements structuraux.  
 Les premiers inventaires faits étaient des inventaires essentiellement archéologiques 
lorsqu’on créait une route, une digue, un barrage ; ça date d’un certain nombre de dizaines 
d’années.  
 Et puis à cela s’est ajouté très rapidement l’idée que lorsqu’on créait ce type 
d’équipement il était nécessaire et indispensable de savoir ce que possiblement on allait 
faire disparaître, ce qu’il fallait peut-être préserver, ce qu’il fallait peut-être transporter, ce 
qu’il fallait avoir comme solutions. D’où l’idée pour les collectivités, ou le besoin, d’avoir des 
inventaires "faune et flore".  
 C’est pratiquement l’origine de l’intérêt des collectivités pour ce type d’inventaire.  
 
 Alors maintenant quelle est la contribution des collectivités territoriales par rapport à 
ces inventaires naturalistes ?  

 Ce que l’on peut dire, et je le fais sans aucun scrupule, l’Etat en la matière a un rôle 
peut-être de contrôle, de superviseur mais il intervient techniquement très peu. Donc ce sont 
les collectivités qui sont pour l’essentiel les financeurs de ce type d’opérations.  
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 Quelles sont les demandes des collectivités vis-à-vis de ces inventaires ?  

 Elles sont de deux ordres, qui sont peut-être un peu contradictoires avec ce que j’ai 
entendu tout à l’heure en arrivant, à propos de la propriété des inventaires.  
 Il est certain qu’à partir du moment où une collectivité fait faire, demande et finance 
un type d’inventaire autour d’un équipement qu’elle a l’intention de voir réaliser, elle est 
propriétaire bien entendu de cet inventaire, et comme en matière de collectivité ces 
documents sont publics, automatiquement l’inventaire tombera dans le domaine public parce 
que nous n’avons pas vocation à le garder ni secret ni confidentiel.  
 Il faudra que nous le diffusions. D’où notre rôle par rapport à Internet, ce que vous 
[Jean Meloche] souligniez.  
 Je crois que dans les années qui viennent beaucoup des inventaires qui seront à 
l’initiative des collectivités territoriales, seront eux largement diffusés, parce que non 
seulement ce sera un droit mais aussi le devoir de nos collectivités.  

 Alors en deuxième lieu, vous avez souligné le compagnonnage des naturalistes, et je 
crois que les collectivités, lorsqu’elles auront à faire des inventaires dans l’avenir, 
s’entoureront d’un certain nombre de "légalisation" des compétences, c’est-à-dire qu’il faudra 
bien que nous ayons des référentiels par rapport aux personnes à qui nous demandons ces 
études.  

 Je crois donc qu’il y aura une certaine formalisation dans l’avenir, ça ne veut pas dire 
que nous ne choisirons pas tel ou tel spécialiste même s’il est en dehors des circuits 
traditionnels (Education Nationale, formation reconnue).  
 Il faudra que nous ayons une validation des gens à qui nous confierons ces 
inventaires. 

 Et puis, pour les Deux-Sèvres en particulier, nous avons depuis un certain nombre 
d’années commencé à mettre en place des outils de gestion.  
 Nous avons en effet pensé, puisque nous avions la vocation à protéger, à gérer les 
espaces, avec le Conservatoire Régional dont mon ami BEAULIEU va vous parler dans 
quelques minutes, qu’il était indispensable pour le département non seulement de préserver 
des espèces, mais aussi l’ensemble d’un système biologique. Il était nécessaire de le faire ; 
il était nécessaire aussi d’en avoir la maîtrise et la protection.  
 C’est pourquoi, aux côtés de la Région, nous avons fait l’acquisition d’un certain 
nombre d’espaces, même si nous avons des problèmes par ailleurs parce qu’il est très 
difficile à la fois de vouloir protéger, gérer, améliorer et en même temps construire et faire un 
certain nombre d’équipements.  
 Le souci du département a toujours été un souci de protection des milieux et c’est ce 
que nous avons essayé de faire au cours des années passées.  
 Je ne veux pas surcharger ni tirer la couverture, mais vous savez tous et vous êtes 
tous dans cette salle des spécialistes qui connaissez le Cébron et ses oiseaux et bon 
nombre d’autres sites que nous avons protégés. Nous avons dans ce domaine déjà 
consacré des capitaux à la gestion de l’espace et à la mise en place des inventaires et il est 
dans notre vocation et dans notre souhait de continuer.  

 Et je répondrai tout à l’heure aux questions. 
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Intervention de Jean-Claude BEAULIEU  

VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL 
15 RUE DE L’ANCIENNE COMÉDIE – 86021 POITIERS CEDEX 

TÉL : 05 49 55 77 00 – TÉLÉCOPIE : 05 49 55 77 88 
 

 Je voulais d’abord vous dire tout le plaisir que j’ai à me trouver aujourd’hui à Chizé 
pour évoquer avec vous le Patrimoine Naturel.  
 Il s’avère en effet que la Région a choisi pour cette année thématique, le thème du 
Patrimoine. Qu’il s’agisse de patrimoine naturel, qu’il s’agisse de patrimoine historique, qu’il 
s’agisse de patrimoine culturel, nous avons pensé qu’il serait bon que nous nous penchions 
sur ce qu’était notre patrimoine, parce que le patrimoine c’est l’affaire de tous, c’est une 
mémoire partagée, qui intéresse tout le monde, qui peut s’inscrire à la fois dans la pierre, 
dans son environnement, dans la culture, dans la musique, etc. 

 Cette mémoire partagée doit être considérée comme une entité vivante qui doit être 
réactivée sans arrêt et je crois que les initiatives comme celles qui ont été prises aujourd’hui 
peuvent participer parfaitement à la réactivation de cette mémoire partagée. Parce que cette 
mémoire, ce n’est pas simplement un regard tourné vers le passé, c’est au contraire un 
regard également tourné vers l’avenir, c’est ce que nous allons transmettre à nos enfants et 
c’est par la même la qualité de ce patrimoine que nous allons transmettre, c’est notre 
mission justement de le sauvegarder, de le préserver.  

 Et c’est pourquoi je crois qu’il est particulièrement important d’avoir des initiatives 
comme celles d’aujourd’hui qui permettent de préserver, de connaître, de valoriser ce 
patrimoine, car c’est par la connaissance même de ce patrimoine que nous pourrons 
apprendre à le préserver et que nous pourrons ainsi le transmettre à nos enfants et aux 
générations futures.  
 Car cette préservation est une des clés essentielles de notre avenir, un des éléments 
les plus remarquables qui doit nous préoccuper en cette fin de millénaire, un axe politique 
fort des collectivités territoriales, qu’il s’agisse des Conseils Généraux ou bien entendu du 
Conseil Régional. Cela doit s’inscrire dans une politique générale de préservation du 
Patrimoine et cette valorisation du Patrimoine Naturel à l’échelle régionale doit porter à la 
fois sur l’ensemble du Patrimoine Naturel, qu’il soit ordinaire ou qu’il soit exceptionnel.  
 Il doit prendre en compte également les politiques qui sont mises en œuvre par les 
différents acteurs de terrain, quel que soit leur niveau, que ce soient les communes, que ce 
soient les départements, que ce soient les associations etc., enfin bref, tous ceux qui sont 
concernés par ce patrimoine.  
 Il faut également que cette politique permette de réunir, comme nous le faisons 
aujourd’hui, les différents acteurs de cette politique régionale, de cette politique 
départementale, de cette politique communale, tous les acteurs qui sont amenés à un titre 
ou à un autre à intervenir dans le domaine patrimonial.  
 Et je crois que cette initiative aujourd’hui que je veux saluer tout particulièrement est 
quelque chose de fondamental.  
 
 Je ne voudrais pas parler longtemps, je voulais simplement vous rappeler quelques 
points qui me paraissent importants dans la poursuite de la politique régionale en matière de 
patrimoine.  

 Le premier point c’est la poursuite des inventaires du patrimoine naturel, qui est une 
priorité inscrite d’une part au document d’orientation budgétaire qui a été présenté à 
l’assemblée il y a un peu plus d’un mois, qui a été validé donc par cette assemblée et qui 
viendra dans quelques semaines en discussion à l’occasion du vote du budget du Conseil 
Régional, mais également dans le Contrat de Plan Etat-Région, et à ce propos, je voudrais 
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saluer tout particulièrement l’action tout à fait remarquable qui a été entreprise en partenariat 
avec l’Etat.  

 Je voudrais revenir très brièvement sur quelques points bien précis.  
 En ce qui concerne la valorisation des espaces naturels, des espaces et des sites 
remarquables, il est prévu d’actualiser, de poursuivre l’actualisation et l’affinage des 
inventaires de biodiversité, d’assurer le suivi écologique des espèces et des espaces, de 
réaliser des expertises, de réaliser des documents d’objectif et de gestion.  
 Il est prévu également de poursuivre le soutien au Conservatoire Régional des 
Espaces Naturels dans le but d’identifier, étudier, expertiser, reconquérir les milieux 
dégradés. 
 Il est prévu de réaliser d’autres inventaires, des plans de gestion, c’est-à-dire 
d’acquérir et de mettre en forme des données relatives au Patrimoine Naturel Régional, donc 
poursuite et actualisation des inventaires, classement, actualisation des ZNIEFF, élaboration 
des supports de formation et de communication.  
 Il est prévu de soutenir des actions en faveur des sites, des paysages, des zones 
humides et d’élaborer un atlas des sites remarquables, classés, inscrits etc., de la région et 
de les diffuser sous forme moderne, c’est-à-dire bien sûr des ouvrages classiques, des CD 
Rom, Internet etc. Internet a été évoqué tout à l’heure pour mieux gérer les zones humides 
par l’acquisition de connaissances et de données.  
 Il est prévu également de réaliser une évaluation environnementale du Contrat de 
Plan Etat-Région.  
 Il est prévu par ailleurs de poursuivre la protection et la gestion de la ressource en 
eau et l’engagement est particulièrement fort dans ce domaine. Je crois que c’est là quelque 
chose de tout à fait fondamental pour les années à venir, pour notre région et pour toutes les 
collectivités que nous représentons, c’est d’améliorer la connaissance et les données sur 
l’eau et les milieux aquatiques, c’est de réaliser des études préalables aux SAGE, etc.  
 Il est prévu également de poursuivre la gestion des pollutions et des risques par la 
poursuite de la mise en place du réseau et des actions dans le domaine de la surveillance de 
la qualité de l’air. Vous savez que nous sommes engagés depuis quelques années dans le 
programme AREQUA et que ce programme doit être poursuivi.  
 Il est prévu également de connaître davantage les sites et sols pollués, c’est-à-dire 
de faire un inventaire des sites et sols pollués et bien entendu d’étudier ces sites et de faire 
une expertise.  
 Il est prévu enfin de poursuivre bien sûr des actions de sensibilisation, de formation et 
de connaissance de l’environnement, comme cela est inscrit dans le Contrat de Plan Etat-
Région qui permettra de poursuivre l’action de l’Ifrée, des 5 Centres régionaux d’Education à 
l’Environnement et la vie associative sans laquelle on ne pourrait pas faire grand chose dans 
le domaine de l’environnement, mais aussi l’action de l’Observatoire Régional de 
l’Environnement qui a comme vous le savez une part tout à fait importante dans cette 
politique. 

 Deuxième point que je voudrais souligner à côté du Contrat de Plan Etat-Région, 
c’est le rôle que tient la commission Paysage du comité régional de l’environnement, qui 
réunit les partenaires associatifs et administratifs ; là aussi tout cela est inscrit dans le 
document d’orientation budgétaire et fait partie donc de nos engagements pour les années à 
venir. 

 Troisième point c’est le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels qu’évoquait 
André DULAIT tout à l’heure, qui a comme vous le savez un rôle dans le montage technique 
des dossiers par la politique de préservation et de mise en valeur des espaces par la 
maîtrise foncière, par la maîtrise d’usage, par les moyens d’intervention au niveau de ces 
territoires qui permet donc d’engager de façon pérenne une gestion adaptée des sites.  
 Vous savez que cette politique a été commencée en 1993 et je crois que sur le 
terrain elle marche bien. Cette politique a permis de constituer un patrimoine foncier qui 
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constitue un véritable révélateur du patrimoine naturel de Poitou-Charentes, mais aussi un 
outil démonstratif et je crois que c’est un élément tout à fait important de gestion 
contractuelle et partenariale dans le domaine de l’environnement et de la formation du 
public.  
 Les actions d’acquisition, les actions de gestion et de mise en valeur des sites, les 
actions de communication et d’information, l’inventaire régional des paysages seront 
poursuivis avec de plus la mise en œuvre, par le Conservatoire, d’un observatoire photo 
permanent des sites. 

 Quatrième point l’Observatoire Régional de l’Environnement qui est un élément 
essentiel du dispositif d’observation et d’aide à la décision, qui a été mis en place par l’Etat 
et la Région dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région que nous terminons au mois de 
décembre. 
 Placé sous la responsabilité de l’Ifrée, en partenariat avec l’IAAT, l’ORE est un outil 
tout à fait important pour recueillir, pour traiter, pour mettre en cohérence, pour proposer 
également des éléments d’évaluation pour aider à la décision, pour assurer également la 
fonction d’observation des données sur l’eau, qu’il s’agisse de l’eau en terme de quantité ou 
de qualité, bref de nombreux éléments qui seront tout à fait fondamentaux pour nous aider à 
prendre des décisions au sein des collectivités territoriales, cela engage l'avenir de notre 
région. 
 
 Je voudrais dire simplement pour terminer, que tout cela n’est possible que grâce à 
un partenariat avec l’Etat, je l’ai évoqué, mais aussi bien sûr avec tous les partenaires 
associatifs, qui sont présents sur le terrain, qui connaissent le terrain, qui ont la foi dans ce 
qu’ils font et je crois c’est quelque chose de tout à fait important et tout à fait fondamental 
dans notre société et pour nos actions à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une assistance nombreuse et attentionnée  
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Intervention de Daniel BOULNOIS  

DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT 
14 BOULEVARD CHASSEIGNE – 86000 POITIERS 

TÉL : 05 49 50 36 50  –  TÉLÉCOPIE : 05 49 50 36 60 
 

 Quelques mots pour faire suite aux échanges qui viennent d’avoir lieu et en 
renouvelant mes félicitations aux initiateurs et aux organisateurs de cette journée que j’ai 
beaucoup aimée parce qu’on a vraiment beaucoup échangé en toute liberté et je crois avec 
un grand sérieux et un certain professionnalisme.  
 
 Je voudrais revenir sur deux points d’une part, et ensuite peut-être essayer de 
dégager quelques suggestions pour la suite, parce que je crois qu’aujourd’hui n’est pas une 
journée d’aboutissement mais au contraire une journée de départ. Les deux points sur 
lesquels je voudrais revenir, c’est d’une part celui lié aux données, car je crois que c’est 
vraiment une problématique considérable et d’autre part sur les aspects compétence, 
formation. 
 
 Sur le problème des données, on a beaucoup parlé d’acquisition, on a beaucoup 
parlé de valorisation, de diffusion, je crois qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où le besoin 
de données dépasse largement la satisfaction, je dirai académique du savoir, simplement 
connaître les milieux, connaître les espèces, connaître un petit peu comment tout ce monde 
vit, interfère et s’organise.  
 Le fait que les préoccupations d’environnement soient de plus en plus présentes 
dans un certain nombre de politiques publiques, que les aménageurs soient amenés à 
produire des documents d’impact qui sont de plus en plus complets, sophistiqués, donc plus 
riches en matière de données, génère une demande croissante de données qui a déjà atteint 
un certain niveau mais qui, je crois, va croître encore parce que l’on sera de plus en plus 
exigeant sur la qualité des documents qui seront fournis et sur leur précision.  
 S’il y a des contentieux, et il ne manquera pas d’y en avoir, et bien là aussi les 
juridictions seront de plus en plus exigeantes. Elles l’ont déjà montré au travers d’une 
exigence de vrais documents d’incidence, de vrais documents d’impacts, donc je crois que la 
problématique des données ne va faire que se développer et il faut donc organiser une 
réponse, de bon niveau.  

 Il faut que l’on quitte sans doute un peu le stade d’amateurs dans lequel on est 
encore me semble-t-il aujourd’hui.  

 Alors la technique va nous y aider, les systèmes d’informations géographiques, tout 
cela sont des outils modernes que l’on commence à utiliser ici et là, mais l’informatique ne 
restitue que ce qu’on lui a donné. Elle n’invente pas de la donnée, elle peut la mettre en 
forme, elle peut avec des traitements statistiques, on l’a vu ce matin, apporter des réponses 
qui ne sont scientifiquement pas contestables mais il faut une matière première de base de 
qualité.  

 Je crois que ce thème là, puisque les organisateurs l’ont mis à l’ordre du jour de la 
journée d’aujourd’hui, exige que l’on continue à travailler parce qu’on n’est pas du tout au 
bout du chemin.  
 L’exemple qui a été cité tout à l’heure, de ce qu’on essaie de faire au niveau d’un 
réseau régional de données sur l’eau, très modestement pour l’instant on met à plat « qui à 
quoi » et sous quelle forme ! En matière de données, déjà faire un tel travail n’est pas simple 
et on se rend compte que la multiplicité des interlocuteurs est telle qu’il est obligatoire de 
faire un état des lieux avant de s’engager dans la construction d’un système qui soit régional 
ou autre.  
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 Je crois qu’il en est de même dans le domaine du patrimoine naturel et que les 
besoins sont donc réels. 
 
 Sur le deuxième thème, celui de la compétence, il est souvent reproché au système 
de formation de ne pas être à la hauteur des formations qui paraissent nécessaires dans 
notre domaine.  
 Je crois qu’être naturaliste c’est sans doute avoir des compétences multidisciplinaires 
(biologie, botanique, zoologie, etc.), mais c’est aussi acquérir des connaissances de base 
dans de nombreuses disciplines et quelque part c’est peut-être plus un métier qu’une 
formation.  
 Tout métier nécessite de la formation, de la formation de base, mais aussi du 
compagnonnage.  

 Je crois par ailleurs que disposer de vrais experts en la matière nécessitera que ces 
experts soient reconnus par la société en général. Cette reconnaissance peut être 
académique, par des diplômes ou par leurs pairs, mais il n’y a pas de « CAP de 
naturaliste ». Il faudra alors que la communauté scientifique reconnaisse par un moyen ou 
par un autre cette qualification et ces savoirs.  
 Si j'en crois les difficultés que l’on rencontre à constituer le Conseil Scientifique 
Régional du Patrimoine Naturel dans une région comme le Poitou-Charentes, le nombre de 
ces experts est très limité.  
 On sait aussi qu’il y a des problèmes de disponibilité et que le bénévolat a ses limites. 
A cet égard, il est vrai qu’il y a encore beaucoup de bénévoles qui évoluent dans le domaine 
de l’environnement, parce que ce n’est pas encore aujourd’hui et sans doute pas demain 
une activité « marchande ».  
 Les besoins de compétences sont donc réels et nombreux et l’offre limitée.  
 Je ne sais pas si un jour, un gouvernement souhaitera développer des formations 
fortes dans ce domaine mais sachez qu’aujourd’hui le Ministère de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Environnement s’interroge sur la nécessité d’une « école de 
l’environnement ». Je ne peux pas vous en dire plus sur ce projet car je n’en sais pas plus, 
mais un certain nombre de responsables au sein du Ministère en ressentent le besoin à 
l’image des autres grands Ministères, l’Agriculture dispose de l’ENGREF, l’Equipement de 
l’Ecole des Ponts et Chaussées et de l’ENTNG, etc... La tâche est difficile parce qu’encore 
une fois l’environnement étant multidisciplinaire, il fait appel à des secteurs très éclatés donc 
très dispersés dans nos paysages institutionnels. Mais la réflexion est ouverte.  
 Je crois par ailleurs qu’on serait sans doute bien inspiré de regarder un peu ce qui se 
fait à l’étranger. Il y a toujours des bonnes idées à prendre.  
 
 Je disais tout à l’heure qu’aujourd’hui ne nous paraît pas être une ligne d’arrivée, un 
aboutissement, mais au contraire un départ. Je ne veux pas conclure l’après-midi car Pierre 
GUY le fera, mais je crois que lorsqu’on dispose d’un savoir-faire, le faire savoir est 
indispensable. A défaut, on travaille un peu pour soi-même et cela ne me paraît pas très 
bon. 
 
 On parle beaucoup dans cette région d’atlas. On a fait un atlas des paysages qui a 
été rendu public il y a quelques jours par le Préfet et le Président du Conseil Régional. On 
parle d’un atlas des sites pour le prochain Contrat de Plan. Je ne sais pas si un atlas du 
patrimoine naturel du Poitou-Charentes est une mauvaise idée ou pas mais je vous la livre.  

 Je pense aussi que le genre de manifestation d’aujourd’hui est sans doute encore un 
peu confidentielle. Alors, ne faut-il pas mettre en place les « Bichat du patrimoine naturel» ?  
 Plus modestement, ne faut-il pas essayer de monter un autre séminaire qui aurait 
peut-être un rayonnement plus national, avec des experts européens, des communications, 
etc. ? 
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 Une telle organisation nécessite 18 mois à 2 ans. Le chercheur qu’est Pierre GUY 
sait bien comment on monte un séminaire ou un colloque international ! Je crois que si le 
Président DULAIT n’avait pas monté le festival du film ornithologique il y a 15 ans, cette 
manifestation n’aurait pas l’aura qu’elle a aujourd’hui. Donc je soumets cela aussi à vos 
réflexions. 
 
 Voilà donc en quelques mots ce que je voulais vous dire et terminer en adressant de 
nouveau mes félicitations aux initiateurs et aux organisateurs de cette journée qui ouvre une 
voie prometteuse pour la problématique de protection de la nature et je souhaite qu’on 
puisse continuer à travailler pour que les ambitions que l’on est à même d’afficher trouvent 
un début de réalisation dans des délais raisonnables. 
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DÉBAT DE LA TABLE RONDE  
 
 
André DULAIT  :  

 Je voudrais rebondir sur un propos de M. BOULNOIS, et appeler votre attention sur 
un phénomène. M. BOULNOIS vient de nous dire « l’impact économique est pour l’instant 
limité ».  
 Ce qui me frappe comme gestionnaire d’une collectivité locale, c’est que les 
naturalistes tirent très peu leur épingle du jeu, mais je peux vous dire qu’un certain nombre 
d’instituts qui prennent en charge globalement les études d’impact, etc., qui ont recours à 
vous qui êtes dans cette salle, qui vous payent avec des noyaux de pêche, eux prennent des 
sommes considérables aux collectivités.  
 Je voulais attirer votre attention là-dessus, je crois que l’impact économique est en 
train de se créer mais malheureusement on est en train de vous peler comme des oranges ; 
on prend les connaissances pour 3 francs 6 sous et on les intègre dans un magnifique 
document, en ne citant personne d’ailleurs, mais sachez que tout cela a un coût et un coût 
très largement calculé, que les collectivités, qui n’ont recours qu’à ces gens qui ont pignon 
sur rue et qui répondent aux appels d’offres et bien vous utilisent très largement.  
 Alors merci du travail que vous accomplissez c’est l’occasion de vous dire merci 
parce qu’autrement je n’ai pas souvent l’occasion de le faire. 
 
Daniel BOULNOIS  :  

 Juste pour rebondir sur ce que disait le Président DULAIT pour votre information, le 
Ministère de l’Environnement est bien conscient de cela maintenant, les bureaux d’études 
qui produisent une étude sur un projet quel qu’il soit et qui revendent le volet acquisition de 
données 50 ou 100 000 F dans quelque chose qu’ils noient et qui fait 300 ou 400 000 F. 
Aussi la Ministère de l’Environnement a décidé de facturer la mise à disposition de données 
avec un tarif affiché, l’obligation de citer les sources, les droits associés, etc.  
 On commence à être un peu moins amateur peut-être. 
 
Odile CARDOT  :  

 En tant peut-être que seul bureau d’études présent, j’aimerais qu’on ne mette pas 
tous les bureaux d’études dans le même panier et je suis tout à fait consciente du travail des 
naturalistes, des associations et de la vente des données et comment cela s’opère.  
 Nous, nous sommes plus pour la collaboration, même si cela doit être chiffré à un 
moment donné. Chez nous en tout cas, les prestations, surtout en écologie, sont très 
sérieuses et ça nous tient à cœur. 
 
André DULAIT  :  

 Puisque vous vous adressez un peu à moi je vous réponds.  
 Je n’ai jamais pratiqué la politique de l’amalgame ni ici, ni ailleurs, ce n’est pas du 
tout dans ma philosophie, mais la meilleure preuve que vous n’êtes pas un bureau d’études 
peut-être comme certains autres, c’est que vous êtes là aujourd’hui. 
 
Laurent FONTENEAU  :  

 Juste un point par rapport au débat, au décalage entre –ce que Jean MELOCHE 
disait– le naturaliste de base, qu’il était lui-même, observateur de façon spontanée et sans 
autre objectif, et le besoin finalement institutionnel de données qu’évoquaient M. BOULNOIS 
et M. DULAIT.  
 Pour être parfois à l’articulation des deux, il est vrai qu’on a de plus en plus un 
décalage grandissant entre la capacité de production de données par le monde naturaliste 
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traditionnel et la demande qui s’exprime. A tel point qu’aujourd’hui une grande partie des 
données qui sont produites à l’occasion des études d’impacts ou de projets d’aménagements 
sont des données produites par les naturalistes qui sont dans les bureaux d’études, qui vont 
faire Nantes aujourd’hui, Lyon demain matin et qui sont des gens ordonnés, sérieux, etc.  
 Donc on a ce décalage de plus en plus important et c’est vrai qu’on sent bien qu’il y a 
un écart et une difficulté à faire que ça, ça fonctionne ensemble. Nous, nous nous sommes 
souvent interrogés là-dessus ; par exemple lorsque nous faisons des inventaires d’espaces 
naturels pour le Conservatoire, nous sommes confrontés aujourd’hui à deux solutions : soit 
le monde naturaliste local est en position de le faire et nous avons une position de principe 
de faire appel à lui, soit il n’est pas en capacité de le faire et nous devons faire appel aux 
bureaux d’études professionnels du secteur marchand. 
 
Daniel BOULNOIS  :  

 J’ai beaucoup de respect, d’estime et d’admiration pour ce que tu appelles les 
naturalistes locaux, mais, durablement, il faudra aussi que ces gens-là soient reconnus 
quelque part, soit par leurs pairs soit de façon académique, etc. Je crois qu’aujourd’hui, on 
l’a vu dans l’inventaire des sites natura 2000, on n'a pas un choix considérable de 
spécialistes et parfois on travaille de façon extrêmement limite. Yves Baron est là, il le sait 
bien et, sur certains sites, on a été mis en difficulté par des gens qui n’étaient pas 
complètement acquis à l’idée de faire un site natura 2000 et qui ont contesté l’étude 
scientifique. 
 Notre réponse en matière de crédibilité scientifique des inventaires était un petit peu 
fragile, il faut le reconnaître. Donc on va un petit peu dans le sens où il faut donner autour du 
squelette que l’on a, un peu de chair pour avoir une taille qu’on puisse afficher comme étant 
sérieuse, crédible, non contestable. 
 
Jean MELOCHE  :  

 Parmi les possibilités de survie des naturalistes au niveau des niches écologiques, il 
y a quelque chose qui a été évoqué dans l’atelier formation qui est « le naturaliste détient 
l’expertise d’un territoire, son territoire » et peut-être que là il y a quelque chose à creuser et, 
puisqu’il s’agit effectivement d’arriver à faire vivre les associations et d’arriver à faire vivre les 
naturalistes, je pense que là il y a une possibilité qui est sous-exploitée et qu’on pourrait 
rendre nécessaire. Parce que n’importe quel spécialiste n’est pas capable au cours d’un 
passage rapide, aujourd’hui là, demain ailleurs, d’avoir tout sur une durée, sur une 
profondeur, sur un territoire ; et en plus nous, je crois que nous devrions pouvoir vendre 
cette compétence parce que nous sommes capables d’économiser énormément de temps, 
c’est à dire d’argent, au(x) spécialiste(s) envoyé(s) par le bureau d’études.  
 Là, il y a peut-être quelque chose qu’il faudra que l’on apprenne à creuser. 
 
Christine MICHENEAU  :  

 Je reviens sur l’idée d’une reconnaissance, mais d’une reconnaissance formelle ; en 
tant que consommateur de données sur des territoires ciblés et donc très intéressée par 
l’expertise territoriale des naturalistes, j’ai besoin d’avoir un certificat en quelque sorte, que 
cette compétence est bien celle que je recherche, parce qu’on peut avoir aussi des gens qui 
sont très très pointus dans un domaine mais un petit peu approximatifs, avec la déontologie 
ou je ne sais pas quoi, et moi comment fais-je le tri ? 
 
Jean-Marc VILLALARD  :  
 Il y a quand même une description, une labellisation d’une reconnaissance de la part 
de l’Etat qui est l’agrément des associations ou des personnes ; je me situe dans une 
relation non pas entre des individus, mais entre des structures, donc il me semble qu’une 
association agréée reçoit un certain nombre de critères de la part de l’Etat qui a retenu la 
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qualité de son intervention, il me semble important qu’une association puisse être a priori 
jugée comme compétente lorsqu’elle valide un certain nombre de données ou d’inventaires 
sur un domaine pour lequel elle a compétence. Donc c’est vrai que ça ne répond pas 
complètement à la préoccupation qui est la vôtre et que je partage, mais il y a quand même 
au moins quelque chose, un niveau basique, sur la reconnaissance de la valeur de la 
production d’une telle association. 
 
Pierrick MARION  :  

 Les agréments ne sont pas basés sur la compétence scientifique, mais sur l’objectif 
de l’association, sur la raison sociale : il faut 3 ans d’existence… 
 
Daniel BOULNOIS  :  

 Il n’y a pas du tout d’évaluation scientifique des membres de l’association pour dire 
s’ils sont compétents ou pas et en plus il y a une petite composante politique dans les 
agréments, vous le savez bien. 
 
Jean-Pierre MORISSET  :  

 Je suis utilisateur des éléments de données, c’est pour ça que j’ai réagi un peu 
vivement tout à l’heure sur le problème de propriété ; le Président DULAIT l’a expliqué 
tellement mieux que moi, je n’y reviendrai pas, nous sommes sur les mêmes bases. 
 Mais cela me va bien la manière dont ça se passe, j’y trouve chez les naturalistes à la 
fois de la compétence et de l’indépendance. Maintenant, où j’ai un problème, c’est sur 
l’expertise. Je vais faire appel aux souvenirs de quelques-uns dans la salle puisqu’il y a un 
représentant d’une fédération de chasse, et que Michel GRANGER ne doit pas être loin. 
 
Michel GRANGER  :  

 Mais je ne suis pas chasseur ! [rires] 
 
Jean-Pierre MORISSET  :  

 Lorsqu’on a un débat sur les espèces menacées, je pense à la Liste Rouge, à un 
moment donné, je me trouve au sein d’un débat technique où mon incompétence est totale 
et où j’entends deux experts, d’un côté qui disent une chose sur une référence historique à 
un moment donné dans je ne sais quel pays d’Europe et les deux autres qui me donnent une 
autre référence et une autre méthode de comptage. Je ne sais pas si c’est le contraire, je 
n’ai pas tout compris. 
 La seule difficulté dans cette affaire, c’est de savoir qui a raison, parce qu’au bout du 
compte ma responsabilité administrative va être la responsabilité du Président BEAULIEU de 
signer le chèque.  
 Je paie qui ? Et qui a raison ?  
 Donc j’ai un problème d’expertise –évidemment, le cas est un peu excessif, difficile et 
dans un contexte dont on est un peu sorti aujourd’hui– mais la question que je me pose 
quand même, c’est que nous sommes en France où il y a une vieille tradition des sociétés 
savantes. Vous avez parmi vous des Sociétés Savantes, il y en a en Poitou-Charentes, 
anciennes, connues. Est-ce qu’on ne peut pas essayer de réactiver quelque part cette 
conception de société savante avec son collège d’experts qui permettrait de labelliser 
individuellement les gens qui ont une compétence reconnue par leurs pairs, ce n’est pas un 
problème de diplôme comme l’a fort bien dit Jean MELOCHE tout à l’heure, c’est le 
compagnonnage, le parrainage, l’indépendance d’esprit, etc… mais ce n’est pas suffisant de 
se proclamer être bon, encore faut-il que ses pairs le disent aussi et là-dessus je crois, on 
peut y réfléchir.  



Table ronde - Débat 

 Actes du Séminaire du 27 novembre 1999  
 Les inventaires du patrimoine naturel en Poitou-Charentes - Recherche d’une stratégie régionale 132

 Vous avez un effort à faire, un effort de construction sur ce plan et sur le plan de la 
gestion. Facturez vos prestations ; les bureaux d’études nous les facturent et on est assez 
grand pour discuter avec vous si vos prestations sont trop chères ou pas ; ne nous facturez 
pas ce qu’on vous subventionne ! [rires]. Ayez des barèmes, des calculs, des prix horaires, 
des prix de journée et en fonction d’un débutant, d’un senior, d’un major, etc. 
 Là-dessus il y a un effort d’organisation à faire autour du problème du réseau des 
données dont nous avons tous besoin pour fournir aux élus des éléments de stratégies, il 
faut en même temps avoir un volet d’activité sur la réflexion de votre propre structuration, qui 
permette que vous soyez incontestables. 
 
Michel METAIS  :  

 Dans le cas présent dont je ne connais pas tout à fait le détail, il y a compétence et 
discussion à mon avis au niveau d’une sorte de comité des sages, le CSRPN13, qui réunit les 
différentes thématiques naturalistes et qui aurait pu donner un avis autorisé.  
 Je pense que là, on a un instrument que l’on n’utilise pas suffisamment.  

 L’intérêt de ce séminaire c’est de réunir des gens qui ont contribué au premier 
inventaire du patrimoine naturel réalisé en Poitou-Charentes, le pré-inventaire des richesses 
naturelles (1972), puis la mise en place de l’inventaire régional en 82-83 des ZNIEFF dans le 
cadre d’une politique déjà contractuelle entre l’Etat et la Région ; c’était la première mesure 
Contrat Etat-Région en matière d’environnement qui ait existé. 

 Je ne partage pas tout à fait le pessimisme naturaliste classique, parce que le même 
débat sur le problème de la disparition des naturalistes existait en 1983. J’étais sorti de 
l’Université à l’époque, il y avait des Universitaires qui déjà constataient le manque de 
relève. Que l’Université ne sorte pas de naturalistes universitaires, c’est vrai, mais le 
problème c’est qu’il y a eu de multiples manières de créer de l’emploi autour de la fonction 
naturaliste hors de la recherche.  
 Il n’y avait pas de métiers naturalistes en 1980, je dirai qu’en France il y a peut-être 
de nos jours 3000 à 5000 professionnels naturalistes qui travaillent d’une manière ou d’une 
autre dans les bureaux d’études, les Universités, dans les parcs régionaux, dans les parcs 
nationaux, dans les associations, dans les Conservatoires. Il faut voir quand même qu’il y a 
maintenant de jeunes naturalistes qui n’ont pas la connaissance des grands pontes et peut-
être qu’il manque les grands pontes qu’étaient les formateurs en sciences naturelles, mais je 
trouve qu’en Poitou-Charentes nous avons tout de même pas mal de grandes personnalités ; 
on peut parler de personnes qui ont des références, mais je trouve qu’actuellement nous 
avons en Poitou-Charentes dans tous les domaines naturalistes, des références existantes, 
donc je ne partage pas ce grand pessimisme latent.  

 Je voudrais par ailleurs qu’on souligne le fait qu’à ma connaissance il y a 2 comités 
scientifiques, celui créé sous l’égide du Conservatoire Régional des Espaces Naturels et 
celui créé dans le cadre des inventaires d’Etat, donc le CSRPN et en fait, cette réunion le 
montre bien là, il y a quand même beaucoup de naturalistes dans la région, et je crois que le 
souci est plus d’organiser la collecte, les inventaires, les productions que de rechercher des 
naturalistes en Poitou-Charentes. 

 
 

                                                
13 Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel 
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CONCLUSION  

PIERRE GUY  
POITOU-CHARENTES NATURE 

ESPACE 10 – 17 RUE ALBIN HALLER – 86000 POITIERS 
TÉL : 05 49 88 99 23 – TÉLÉCOPIE : 05 49 88 98 78 

 Je pourrais dire en commençant que je suis un homme heureux.  
 Un homme heureux en tant qu’écologiste parce que je pense à tous ceux qui ont 
travaillé, qui ont apporté quelque chose aujourd’hui, lancé des pistes de travail, elles étaient 
déjà amorcées et demain il va se passer quelque chose.  
 En terme, par exemple, d’un atlas du Patrimoine Naturel de Poitou-Charentes; en 
terme du prochain colloque international, je retiens déjà la candidature de Patrick [Duncan] 
et de Jean [Burger] pour organiser le prochain colloque international, qui se sont 
spontanément proposés pour l’organiser. 

 Je suis donc heureux, malgré tout il y encore un certain nombre de questions qui se 
posent ou de choses que nous pouvons dire.  

 D’abord je crois qu’il faut affirmer très clairement que toutes les approches sont 
légitimes. 
 Qu’Hamonet [Conseil Supérieur de la Pêche] s’occupe des écrevisses à pattes 
blanches ça me paraît légitime, que l’ONC s’occupe du cerf ça me paraît légitime, que les 
ornithologues s’occupent des oiseaux tout ça paraît légitime.  
 D’un autre côté on a dit tout à l’heure, il faut articuler, il faut contractualiser.  
 Je crois que tout ça c’est vrai, il faut y penser ; on a parlé de piraterie, elle existe, 
mais encore faudrait-il regarder.  

 Je pense que le document du Ministère de l’Environnement que personne ne lit, qui 
doit dater de 1998, apporte un certain nombre d’éléments, c’est-à-dire que la propriété n’est 
pas forcément diffusion, elle peut être obligatoire mais elle peut être aussi interdite. La 
diffusion n’est pas non plus droit d’utilisation sans citer ses sources.  
 Christophe Colomb a découvert l’Amérique ; il n’a pas inventé l’Amérique, il l’a 
découverte ; souvent on parle d’inventeur de Patrimoine Naturel, à mon avis c’est une faute 
de français, on le découvre et on n’invente pas. On a retenu le nom de Christophe Colomb –
ça vous fait sourire– je ne savais plus si c’était pour le roi d’Espagne ou le roi du Portugal, 
j’ai interrogé 3 personnes notables, compétentes, sérieuses ; il y avait moitié-moitié 
Espagne-Portugal, personne ne se souvenait du nom du roi [réponses dans la salle : 
Ferdinand II et Isabelle 1ère la Catholique]. Bien, j’ai la réponse. 

 Cela veut dire qu’il faut distinguer la notion de propriété intellectuelle de la 
découverte, de l’usage.  
 Ce mètre carré où je suis appartient à l’Etat : est-ce que les usagers ont le droit d’en 
faire n’importe quoi ? Pas forcément.  
 Ça veut dire que nous sommes dans un système un peu de copropriété à partir du 
moment où on travaille en partenariat, donc il faut trouver les règles du jeu dans lesquelles 
ce soit gagnant-gagnant, que tout le monde gagne quelque chose.  
 Je pense que c’est un dossier qu’il faut ouvrir (ici je parle à mon titre personnel), 
beaucoup parlent du code de déontologie (il date je crois de 1982), dans lequel on ne cite 
pas les associations c’est-à-dire que les associations n’ont pas le droit de cité et que le 
payeur n’a pas le droit de cité. Un code de déontologie dans lequel on ne connaît pas le 
payeur et on ne connaît pas le monde associatif, il faut en retenir ce qu’il y a à retenir et pas 
le reste ; donc cela veut dire qu’il faut réfléchir, qu’il faut causer. 
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 Et que dire d’autre ? Simplement que je vous remercie tous d’avoir répondu à notre 
appel, à l’Ifrée et à Poitou-Charentes Nature, de nous avoir fait confiance pour l’organisation 
de ce colloque pour lequel il faut le dire, vous êtes en droit d’applaudir, Bruno, Dominique et 
quelques autres qui ont fait beaucoup de choses et ne pas oublier aussi le cas échéant 
d’applaudir le cuisinier, c’était pas si mauvais que ça [rires] et si nous sommes ici c’est 
quand même ne l’oublions pas aussi grâce au CNRS.  

 Mais enfin, juste une dernière chose, je suis intimement persuadé que ce que nous 
avons fait en terme de démocratie aujourd’hui, on n’était pas capable de le réaliser 
simplement il y a 1 ou 2 ans et qu’après tout dans le courant du plan on doit être capable de 
travailler ensemble pour donner au Poitou-Charentes une véritable politique.  
 
 Je vous remercie. 
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M. ALLARD Michel SFO - Groupement d'Orchidophilie Poitou-Charentes 23 rue Henri Boucher 86100 CHATELLERAULT

M. ALLENOU Olivier Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes 2 bis rue du Jardin des Plantes 86000 POITIERS

Mme ARCOS Monique Charente Nature Impasse Lautrette 16000 ANGOULEME

M. BARON Jean-Paul Conseil Général des Deux-Sèvres 74 rue Alsace Lorraine 79000 NIORT

M. BARON Xavier Parc Interrégional du Marais Poitevin Place de l'Eglise 79510 COULON

M. BARON Yves Vienne Nature - SBCO 17 rue Clairefontaine 86280 ST BENOIT

M. BEAULIEU Jean-Claude Conseil Régional Poitou-Charentes Clinique St Anne - 18 rue Félix Faure 17500 JONZAC

M. BERNAZEAU Jean-Claude SFO - Groupement d'Orchidophilie Poitou-Charentes 16 rue du Frêne 79000 NIORT

M. BOULNOIS Daniel Direction Régionale de l'Environnement Poitou-Charentes 14, boulevard Chasseigne 86000 POITIERS

M. BOUTIN Jean-Marie Office National de la Chasse Station Poitou-Charentes - Réserve de Chizé 79360 VILLIERS EN BOIS

Mme BREHIER Jeannine Poitou-Charentes Nature Espace 10 - 17 rue Albin Haller 86000 POITIERS

M. BRETAGNOLLE Vincent Centre d'Etude Biologique de Chizé Villiers-en-Bois 79360 BEAUVOIR/NIORT

M. BURGER Jean Ifrée BP 14 - Forêt de Chizé 79360 VILLIERS EN BOIS

Melle CARDOT Odile CERA-Environnement Pôle Europééen de Chizé 79360 VILLIERS EN BOIS

M. CHATELIN Patrick Conseil Economique et Social Régional Ferme de Mardres 79500 ST LEGER DE LA MARTINIERE

M. CHÉZEAU Guy Nature Environnement 17 20, rue du Bastion St Nicolas 17000 LA ROCHELLE

M. COCHET Arnaud UFR Sciences La Rochelle 17000 LA ROCHELLE

Melle COLAS Christine Muséum d'Histoire Naturelle La Rochelle 28 rue Albert 1er 17000 LA ROCHELLE

Melle CORBIN Johanna Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 12 rue J. Cugnot 79000 NIORT

M. COURTIER Pierre Office National des Forêts 389, avenue de Nantes 86020 POITIERS CEDEX

M. DECEUNINCK Bernard Ligue pour la Protection des Oiseaux - Birdlife France La Corderie Royale - BP 263 17305 ROCHEFORT CEDEX

M. DECK Frédéric France Nature Environnement 18 rue du 22 novembre 67000 STRASBOURG

M. DIDON Emmanuel Direction Régionale de l'Environnement Poitou-Charentes 14, boulevard Chasseigne 86000 POITIERS

M. DUFFAUD Marc-Henri Ecologue-botaniste 265 cours Balguerie-Stuttenberg 33300 BORDEAUX

M. DULAIT André Conseil Général des Deux-Sèvres Rue de l'Abreuvoir - BP 531 79021 NIORT CEDEX

M. DUNCAN Patrick Centre d'Etude Biologique de Chizé Villiers-en-Bois 79360 BEAUVOIR/NIORT

M. FICHET Xavier Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 12 rue J. Cugnot 79000 NIORT

M. FILLON Bruno Poitou-Charentes Nature Espace 10 - 17 rue Albin Haller 86000 POITIERS

M. FLIES Jean-François Nature Environnement 17 7 rue Jean Moulin 17700 SURGERES

M. FONTENEAU Laurent Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes 2 bis rue du Jardin des Plantes 86000 POITIERS

M. FORMERY Mathieu Centre Régional de la Propriété Forestière La Croix de la Cadoue 86240 SMARVES

M. FORT Jean-Luc Chambre Régionale d'Agriculture BP 191 86005 POITIERS CEDEX

M. FOUQUET Paul SFO - Groupement d'Orchidophilie Poitou-Charentes Fief Martin 17520 ST CIERS CHAMPAGNE

M. GAILLEDRAT Miguel Vienne Nature 17, rue Albin Haller 86000 POITIERS

M. GALINEAU Hubert Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente B.P. 18 16400 PUYMOYEN

M. GILARDOT Daniel Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Vienne 17, rue Albin Haller 86000 POITIERS

M. GRANGER Michel Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Vienne 17, rue Albin Haller 86000 POITIERS

M. GRIMALDI Raphaël Conservatoire d'Espaces Naturels de Poitou-Charentes 74 rue Alsace Lorrraine 79000 NIORT
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M. GUERIN Jean-Claude SFO - Groupement d'Orchidophilie Poitou-Charentes 45 Grande rue 79200 LA PEYRATTE

M. GUILLEMAIN Matthieu Centre d'Etude Biologique de Chizé Villiers-en-Bois 79360 BEAUVOIR/NIORT

M. GUY Pierre Poitou-Charentes Nature Espace 10 - 17 rue Albin Haller 86000 POITIERS

M. HAMONET Jean-Marie Conseil Supérieur de la Pêche 112, faubourg de la Cueille Mirebalaise 86000 POITIERS

Melle HOUTE Sylvie Centre d'Etude Biologique de Chizé Villiers-en-Bois 79360 BEAUVOIR/NIORT

M. LAGRANGE Christophe Professeur de biologie-géologie 166 Bd Emile Delmas 17000 LA ROCHELLE

M. LAUNAY Stéphane Communauté de communes du Thouarsais Hôtel de Ville - BP 160 79104 THOUARS CEDEX

Melle LE TORC'H Christine LEGTA de Melle 12 place J. Bujault 79000 MELLE

M. MARION Pierrick Direction Régionale de l'Environnement Poitou-Charentes 14, boulevard Chasseigne 86000 POITIERS

M. MELOCHE Jean Poitou-Charentes Nature Malatrait 17470 AULNAY DE SAINTONGE

M. MÉTAIS Michel Ligue pour la Protection des Oiseaux La Corderie Royale - B.P 263 17305 ROCHEFORT CEDEX

Mme MICHENEAU Christine Office National des Forêts 24 bis rue de Norvège - BP 1187 17088 LA ROCHELLE CEDEX 0 2

M. MORISSET Jean-Pierre Conseil Régional Poitou-Charentes 15 rue de l'Ancienne Comédie 86021 POITIERS CEDEX

M. PETIT Bruno Vienne Nature 17, rue Albin Haller 86000 POITIERS

M. PETITEVILLE Philippe Groupement des fédérations de pêche du Poitou-Charentes 33, rue Galuchet 79000 NIORT

M. PICAUD Jean Louis Université de Poitiers Laboratoire de biologie appliquée 40 av. du recteur Pineau 86022 POITIERS

M. PONCET Didier R.N.G. Réserve Naturelle Géologique du Toarcien Communauté de Communes du Thouarsais - BP 160 79104 THOUARS CEDEX

Melle QUINTARD Jacqueline LEGTA de Melle Route de la Roche - BP 13 79000 MELLE

Melle RAGUENOT Claire CPIE du Pays de Gâtine Poitevine 79340 COUTIERES

Mme RICHARD Anne Nature Environnement 17 91 rue Jean Jaurès 17300 ROCHEFORT

M. ROGEON Jean Section Régionale de conchyliculture 76 rue du Port Lauzières 17137 NIEUL SUR MER

M. ROSOUX René Muséum d'Histoire Naturelle La Rochelle 28 rue Albert 1er 17000 LA ROCHELLE

M. SANÉ Raphaël ODONAT - Office des Données Naturalistes d'Alsace 18 rue du 22 novembre 67000 STRASBOURG

Mme SAUVÉ Geneviève Conseil Général des Deux-Sèvres 74 rue Alsace Lorraine 79000 NIORT

Mme THION Elisabeth ADPTSE-CENES 27 rue des Champs 17000 LA ROCHELLE

M. THIRION Jean-Marc Nature Environnement 17 22 rue du Docteur Gilbert 17250 PONT L'ABBÉ D'ARNOULT

Mme THISE Dominique Ifrée BP 14 - Forêt de Chizé 79360 VILLIERS EN BOIS

M. TROUSLOT Franck Observatoire Régional de l'Environnement Immeuble Antarès - avenue du Téléport 4 - BP 163 86960 FUTUROSCOPE CEDEX

M. TURCAT Patrice ADPTSE-CENES Réserve Nationale de Chizé 79360 VILLIERS EN BOIS

M. VAN LAERE Guy Office National de la Chasse Station Poitou-Charentes - Réserve de Chizé 79360 VILLIERS EN BOIS

M. VENEAU François Office pour l'Information Eco-Entomologique 4, rue de l'Aqueduc 86280 SAINT-BENOIT

M. WACRENIER Jean-François Nature Environnement 17 Le Logis 17170 LA LAIGNE

Mme WACRENIER Nature Environnement 17 Le Logis 17170 LA LAIGNE  
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Inventaires Patrimoine naturel menés par Charente N ature  
Impasse Lautrette – 16000 ANGOULÊME – Tél : 05 45 9 1 89 70  
charentenature@charente-nature.org 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Oiseaux nicheurs Charente 1980 à 1990 Oiseaux de Charente 
Oiseaux hivernants Charente  1993 à 1996 Atlas des oiseaux hivernants de Charente 
Chiroptères (chauves-souris) Charente Depuis 1995 Atlas préliminaire régional en 2000  
Reptiles et Amphibiens Charente  Depuis 1998 Atlas régional en 2002 
Odonates Charente  Depuis 1995 Aucune 
Mares Charente 1998 à 2000 Rapport régional en 2000, livret en 2001 
Arbres remarquables Charente 1994 à 1996 Rapport puis Livre en 1999 
Champignons Charente  Depuis 1994 Revue PICA 
Lichens et mousses Charente  1990 à 1995 Revue PICA et bulletin SBCO 
Micro-mammifères Charente Depuis 1998 Aucune 
Grand Cormoran (hiver) Charente Depuis 1995 Aucune 
Râle des genêts Val de Charente Depuis 1992 Rapports 
Outarde canepetière Charente Depuis 1995 Rapports 

 
 
L'association a réalisé d’autres études naturalistes pour des collectivités territoriales ou pour d'autres organismes dans le cadre 
d’expertises, et suit de nombreux sites dans le cadre d’actions de protection (partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Poitou-
Charentes…) 

Elle collecte en permanence des données avifaune sur le département. 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par le Conserv atoire de l’Espace Littoral 
 et des Rivages Lacustres  
La Corderie Royale – BP 137 – 17306 ROCHEFORT/MER C edex – Tél : 05 46 84 72 50  
direction.rochefort@conservatoire-du-littoral.fr 
 
 
Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres ne dispose pas de réel inventaire autre que celui ci-dessous.  
Il peut cependant avoir des éléments au travers d’autres études réalisées sur tel ou tel site du Conservatoire du Littoral (rapport de stage, 
plan de gestion, étude de valorisation…). 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 

Vertébrés1 Terrains du CELRL en Poitou-Charentes  Depuis 1997 Rapport annuel 

 
 

                                                 
1 Inventaire réalisé par la LPO à la demande du CELRL 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par le CPIE du  Pays de Gâtine Poitevine 
6 rue du Jardin des Sens – 79340 COUTIÈRES– Tél : 0 5 49 69 01 44 – accueil@cpie79.fr 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 

Libellules, Reptiles, Amphibiens, 
Oiseaux, Mammifères 

Vallée du Lambon (Plateau 
mellois, Plaine niortaise, 79)  

1992 Etude de valorisation du site 

Flore, Odonates, Amphibiens, 
Reptiles, Oiseaux, Mammifères 

Landes de l’Hôpiteau 
(Bocage, 79) 

1992 Rapport2 

Flore, Reptiles, Amphibiens, 
Oiseaux, Mammifères, Poissons 

Cours (Gâtine, 79)  1994 Etat initial de l’environnement des fontaines 
de Cours 

Flore,  
Oiseaux (données 1970 – 1995) 

Vallée de l’Argenton 
(Bocage, 79) 

1995 Etude3 

Flore, Oiseaux, Arthropodes Terrain militaire d’Avon 
(Mellois, 79) 

1995 Rapport4 

Flore, Oiseaux, Insectes, 
Mammifères, Reptiles, Amphibiens 

Chantemerle à Niort (79) 1999 Plan de gestion du site 

 
 
Certains de ces inventaires ont été menés en collaboration avec Deux-Sèvres Nature Environnement, le Groupe Ornithologique des Deux-
Sèvres et l’OPIE. 
 

                                                 
2 Intérêt et propositions de gestion du site 
3 préalable à un projet d’opération locale 
4 Recommandations de gestion 



 

 

14
5

A
ct

es
 d

u 
S

ém
in

ai
re

 d
u 

27
 n

ov
em

br
e 

19
99

 
Le

s 
in

ve
nt

ai
re

s 
du

 p
at

rim
oi

ne
 n

at
ur

el
 e

n 
P

oi
to

u-
C

ha
re

nt
es

 -
 R

ec
he

rc
he

 d
’u

ne
 s

tr
at

ég
ie

 r
ég

io
na

le
 

Inventaires Patrimoine naturel menés par le Conseil  Supérieur de la Pêche   
 

Délégation Régionale – 112 faubourg de la Cueille –  86000 POITIERS – Tél : 05 49 41 29 88 
dr4@onema.fr 
 
 

Espèces, sujet Zone géographique Année Publications  

Réseau Hydrobiologique et Piscicole 
(RHP) : peuplements de poissons 

Territoire national (24 stations 
en Poitou-Charentes)5 

Depuis 1994  
en Poitou-
Charentes  

CD-rom et prochainement Internet,  
Atlas national des poissons 

Poissons migrateurs : Saumon, 
truite de mer, grande alose, alose 
feinte, lamproies marine et fluviatile 
et anguille 

Poitou-Charentes sur : la 
Vienne, la Creuse et la 
Gartempe, la Sèvre Niortaise, 
la Charente 

Depuis 1975 
sur la Gartempe 

Rapports annuels d’activité du CSP et 
rapports d’études divers 

Ecrevisses dites « pieds blancs »  Poitou-Charentes 1994-1995 
Atlas national des décapodes, cartographie 
de répartition 

Cours d’eau à l’étiage Poitou-Charentes Depuis 1989 
Cartographie annuelle des assecs de cours 
d’eau 

 

                                                 
5  6 stations en Charente : la Charente (2), la Tardoire, le Son-sonette, la Tude, la Courrière 

6 stations en Charente-Maritime : Bras de la Gère, Charente, Seudre, Seugne, Bramerit, Canal de Marans-la-Rochelle 
6 stations en Deux-Sèvres : Sèvre Niortaise, Autize, Thouet, Boutonne, Thouaret, Argent 
6 stations en Vienne : Clain, Boivre, Auzon, Envigne, Crochet, Benaize 

l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatique s 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par la  
Direction Départementale de l‘Agriculture et de la Forêt de la Charente  
 
 

Cité Administrative – BP 1328 – 16012 ANGOULÊME Ced ex – Tél : 05 45 20 53 00 
ddea-charente@equipement-agriculture.gouv.fr 
 
 
Les inventaires utilisés par les services de la DDAF de Charente sont dressés par des scientifiques spécialisés, notamment de Charente 
Nature, et n’appartiennent pas à la DDAF. 

Direction Départementale des Territoires de la Char ente 



 

 

14
7

A
ct

es
 d

u 
S

ém
in

ai
re

 d
u 

27
 n

ov
em

br
e 

19
99

 
Le

s 
in

ve
nt

ai
re

s 
du

 p
at

rim
oi

ne
 n

at
ur

el
 e

n 
P

oi
to

u-
C

ha
re

nt
es

 -
 R

ec
he

rc
he

 d
’u

ne
 s

tr
at

ég
ie

 r
ég

io
na

le
 

Inventaires Patrimoine naturel menés par la  
Direction Départementale de l’Agr iculture et de la Forêt de la Vienne  
 
 

20, rue de la Providence – BP 537 – 86020 POITIERS Cedex – Tél : 05 49 03 13 00 
ddea-vienne@equipement-agriculture.gouv.fr 
 
 
La DDAF de la Vienne ne dispose pas d’inventaires spécifiques relatifs au patrimoine naturel en Vienne. 
Elle dispose des données ci-dessous dont elle n’est pas propriétaire et qui ont principalement trait aux milieux forestiers. 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Inventaire Forestier National (données 
dendrologiques et écologiques) Vienne 1993 Document  

Stations forestières Vienne 1993 (sous réserve) Catalogue6 

ZNIEFF forestières remarquables Vienne 1997 à 1998 Rapport d’étude7 et application 
informatique 

Espèces soumises au plan de chasse Vienne Annuel Rapport8 
Poissons et hydrobiologie Vienne 1992 Enquêtes9 -rapport 

 
 
 

                                                 
6 Document réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la DRAF Poitou-Charentes et concernant les terres rouges à châtaigniers pour le 
département de la Vienne 
7 Document réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la DIREN et de la DRAF Poitou-Charentes, traitant des types de milieux forestiers 
rencontrés dans les ZNIEFF. 
8 Source : Fédération des Chasseurs de la Vienne 
9 menées dans le cadre de l’élaboration du schéma départemental de vocation piscicole, par la fédération des APPMA 86 

Direction Départementale des Territoires de la Vien ne 



A
nn

ex
es

A
ct

es
 d

u 
S

ém
in

ai
re

 d
u 

27
 n

ov
em

br
e 

19
99

 
Le

s 
in

ve
nt

ai
re

s 
du

 p
at

rim
oi

ne
 n

at
ur

el
 e

n 
P

oi
to

u-
C

ha
re

nt
es

 -
 R

ec
he

rc
he

 d
’u

ne
 s

tr
at

ég
ie

 r
ég

io
na

le
 

 

 

14
8

Inventaires Patrimoine naturel menés par la  
Direction Départementale de l’Equipement des Deux -Sèvres   
 
 

39 avenue de Paris – BP 526 – 79022 NIORT Cedex – T él : 05 49 06 88 88  
ddea-deux-sevres@equipement-agriculture.gouv.fr 
 
 
La Direction Départementale de l’Equipement ne possède aucun inventaire sur la faune et la flore. 
Elle peut mettre à disposition les informations ci-dessous. 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Zones inondables Vallée du Thouet (79) En cours de réalisation Atlas 
Zones inondables Vallée de la Sèvre Niortaise (amont de Niort - 79) En cours de réalisation Atlas 

 

Direction Départementale des Territoires de la Vien ne 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par Deux-Sèvre s Nature Environnement  
Hôtel de la Vie Associative – 12 rue Cugn ot  – 79000 NIORT – Tél : 05 49 73 37 36 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Arbres remarquables Deux-Sèvres 1997 à 1998 Rapport en 1998 puis Livre en 200010 

Coléoptères Deux-Sèvres Depuis 1944 Contribution au catalogue sur les 
coléoptères des Deux-Sèvres en 197411 

Reptiles et Amphibiens Deux-Sèvres Depuis 1998 Atlas régional en 2002 
Chiroptères (Chauves-souris) Deux-Sèvres Depuis 1988 Atlas préliminaire régional en 2000 
Mares Deux-Sèvres 1998 à 2000 Rapport régional en 2000, livret en 2001 
Botanique Deux-Sèvres (sites divers)  Bulletin de l’association, pour partie 
Mammifères Deux-Sèvres Depuis 1998 Atlas en 2001 

 
 
L'association a réalisé d’autres études naturalistes pour des collectivités territoriales ou pour d'autres organismes dans le cadre d’expertises 
(carrières, autoroute…). 
 

                                                 
10 Publication par le Conseil Général des Deux-Sèvres  
11 Contribution réalisée par G. Chaigneaux et informatisée par Deux-Sèvres Nature Environnement  

48 rue Rouget de Lisle – 79000 NIORT – contact.dsne @yahoo.fr 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par la Fédérat ion de la Charente-Maritime  
pour la Pêche et la protection du Milieu Aquatique 
43 avenue Emile Normandin – 17000 LA ROCHELLE – Tél : 05 46 44 11 18 
 
 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Brochet, Truite, Cyprinidés d'eau vives, 
Lamproie Marine,  

Charente-Maritime 1988-1990 Schéma Départemental de Vocation 
Piscicole 1990 

Poissons d'eau douces12, Poissons 
migrateurs13 

Charente-Maritime 1988-1990 SDVP 1990 

Poissons migrateurs2 Charente-Maritime 1997-1998 SDVP 1997-1998 
Lamproie de planer, Lamproie de rivière Charente-Maritime 1997-1998 SDVP 1997-1998 
Invertébrés dulcicoles14 Charente-Maritime 1997 SDVP 1997-1998 
Invertébrés dulcicoles Charente-Maritime 1998 SDVP 1999-2000 
Anguille15 Charente-Maritime 1997-1998 SDVP 1997-1998 

Brochet, Truite Charente-Maritime 1999-2000 
Plan Départemental pour la 
Protection des milieux aquatiques et 
la Gestion des ressources Piscicoles 

 
 
 

                                                 
12 Inventaire piscicole 
13 Recensement des voies de migration 
14 Inventaire faunistiques : indice biologique global normalisé 
15 Densité, biomasse et classe de taille 

2 Cours Maréchal Leclerc - BP 20124 – 17104 SAINTES  – Tél : 05 46 98 98 79  
federation-de-peche-17@wanadoo.fr 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par la Fédérat ion des Deux-Sèvres  
pour la Pêche et la protection du Milieu Aquatique 
33 rue du Galuchet – BP 88301 – 79043 NIORT CEDEX 9 – Tél : 05 49 09 23 33  
peche79@club-internet.fr 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 

Rivières du département  Deux-Sèvres  2000  

Gestion piscicole des rivières Deux-Sèvres 2000-2001 
Plan Départemental de Protection du 
Milieu Aquatique et de Gestion 
Piscicole (PDPG) 

Cormorans (dortoirs) Deux-Sèvres 
Depuis 1997 env. 
(pas en 2000)  
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Inventaires Patrimoine naturel menés par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres  
Hôtel de la Vie Associative – 12 rue Cugnot  – 79000 NIORT – Tél : 05 49 09 24 49 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Oiseaux nicheurs Deux-Sèvres 1985 à 1989 (j→1992) Atlas départemental 
Oiseaux de plaine en hiver16 Plaine des Deux-Sèvres 1987 à 1993 Rapport 
Oiseaux de plaine17 Plaine des Deux-Sèvres 1995 à 1996 Rapport 
Oiseaux de plaine18 Plaines des Deux-Sèvres 1999 Rapport et revue « Lirou » 
Grand Cormoran Deux-Sèvres  1997 à 1999  
Busard cendré Plaine Depuis 1987 Rapport et revue « Lirou » 

Outarde canepetière Deux-Sèvres Depuis 1995 Rapport, séminaire et 
revue « Lirou » 

Héron cendré Marais poitevin en Deux-Sèvres  1999 Aucune 
Oiseaux remarquables en hiver Plan d'eau de Noron (79) Depuis 1979 Aucune 
Oiseaux Plan d'eau du Cébron (79) Depuis 198219 Rapports et revue « Lirou  
Oies et grues Deux-Sèvres Depuis 1982 Rapports 

 
Le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres participe régulièrement en Deux-Sèvres à des enquêtes nationales sur des espèces ciblées : 
Corbeau freux (1987-1988), Râle des genêts (1997-1998), Tourterelle des bois (1992), Laridés hivernants (1996-1997), Limicoles nicheurs 
(1995-1996), Cigogne noire (depuis 1982)… qui donnent lieu à des rapports et à une synthèse nationale. 

L'association réalise aussi des études ornithologiques pour des collectivités territoriales ou pour d'autres organismes dans le cadre 
d’expertises : par exemple Chantemerle, Chey, Vallée du pressoir en 1999. 

Elle collecte en permanence toutes les données avifaune sur le département depuis 1982, avec synthèse dans la revue « Lirou ». 

                                                 
16 Vanneau huppé, Pluvier doré, Busard St Martin 
17 Busards, Oedicnème criard, Caille des blés, Outarde canepetière, Perdrix 
18 Chouette chevêche, Hibou petit-duc, Oedicnème criard, Outarde canepetière, Huppe fasciée, Bruant Ortolan, Bruant Proyer 
19 Comptage hebdomadaire avec synthèse pour 1982 à 1996 et rapport annuel depuis 1996 

48 rue Rouget de Lisle – 79000 Niort – contact@orni tho79.org 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par la Ligue p our la Protection des Oiseaux délégation 
Vienne  
Espace 10 – 17 rue Albin Haller – 86000 POITIERS – Tél : 05 49 88 55 22– vienne@lpo.fr 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 

Oiseaux nicheurs  Vienne 1985- 1989 Atlas départemental (1991) 
et national (1994)  

Oiseaux hivernants Vienne 1985- 1989 Atlas national (1991) 
Grand Cormoran Vienne Depuis 1997 Rapport 
Guêpier d'Europe (reproduction) Vienne Depuis 1995 Revue « L’outarde » 
Vanneau huppé, Pluvier doré (hiver) Vienne Depuis 1975 Synthèse 
Oiseaux, flore et phytosociologie Val de Gartempe, Plateau de Bellefonds 1995 Rapport20 
Oiseaux d’intérêt communautaire Forêt de Moulière (86) 1993 à 1995 Rapport2 
Busards St Martin et Cendré Forêt de Moulière Depuis 1983 Rapport annuel  
Cerf élaphe Forêt de Moulière Annuel Rapport 
Flore Forêt de Moulière 1993 à 1996 Rapport2 
Fauvette pitchou Réserve Naturelle du Pinail (86) Depuis 1999 Rapport annuel3 
Oiseaux hivernants (dont Cormoran) Plan d'eau de Saint-Cyr (86) Depuis 1988 Synthèse 
Buse variable et Pie bavarde Vienne 1987 et 1992 Rapports pour CDCFS 

 
La LPO Vienne réalise régulièrement des enquêtes départementales sur des espèces ciblées : Chouette chevêche (1997), Bruant ortolan (1992), 
Hirondelle de rivage (1989), Mouette rieuse (1998), Petit Gravelot (1989, 1995-1996), Vanneau Huppé, Courlis cendré et Outarde canepetière (1995-
1996), Pie-grièche écorcheur et Pie-grièche à tête rousse… qui donnent lieu à des rapports ou dont les résultats sont publiés dans la revue 
« L’outarde », voire au niveau national. 

Elle collecte en permanence des données ornithologiques sur le département depuis 1975, avec depuis 1997 la mise en place de Points d’observation 
permanents (rapport annuel). 

L'association réalise aussi des études naturalistes pour des collectivités territoriales ou pour d'autres organismes dans le cadre d’expertises.  
Exemple : Camp militaire de Montmorillon, carrières… 

                                                 
20 Inventaires réalisés dans le cadre de la mise en place de Mesures Agri-Environnementales pour la DIREN / 2 pour le compte de l’ONF / 3 pour GEREPI 

389 avenue de Nantes – 86000 POITIERS  
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Inventaires Patrimoine naturel menés par le Muséum d’Histoire Naturelle de La Rochelle 
28 rue Albert 1 er – 17000 LA ROCHELLE – Tél : 05 46 41 18 25 
 
 

Sujet Zone géographique Année Publications 

Collections de géologie régionale 
(minéralogie, pétrographie, paléontologie) Poitou-Charentes 1999-2000 Rapport21 

Collections zoologiques (vertébrés) Poitou-Charentes 1999 à 2000 Aucune1 
Spécimens d’herbiers Poitou-Charentes Depuis 1999 Rapport d’expertise 1 
Vison d’Europe Centre-Ouest Atlantique 1998 à 2001 Article, plan de restauration 99 
Loutre d’Europe Marais Poitevin Depuis 1984 Article, thèse, plan de restauration 99 
Ardéïdés nicheurs Marais Poitevin 1982 à 2001 Rapports 
Biodiversité22 Marais littoraux atlantiques 1999 à 2004 Rapport d’instruction 
Grenouilles vertes (Rana Kl esculenta) Marais Poitevin 2001 (projet) Aucune 

 

                                                 
21 Informatisation réalisée 
22 Projet d’étude pilote de l’évolution spatio-temporelle de la biodiversité, dans le cadre d’un programme national, réalisé sous l’égide du 
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de la Technologie 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par Nature Env ironnement 17 (SEPRONAS) 
Siège social : 28, rue Albert 1er – 17000 LA ROCHEL LE  
Courrier : 20 rue du Bastion Saint Nicolas  – 17000 LA ROCHELLE – Tél : 05 46 41 39 04 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Cistude d’Europe Marais de Brouage (17) 1993 à 2000 Rapports  
Oiseaux d’eau Bonne-Anse et Ile Oléron (17) Depuis 1998 Rapport annuel 
Lézard Ocellé Charente-Maritime Depuis 1998 Rapport 
Flore, Oiseaux, Mammifères, Reptiles, 
Amphibiens 

Bédénac (17) 1992 Rapport23 

Flore, Végétation (phytosociologie), Reptiles, 
Amphibiens, Mollusques 

Combots d’Ansoine24 (17) 1998 à 1999 Rapports 

Arbres remarquables Charente-Maritime Depuis 1995 Rapport puis Livre en 1999 
Chiroptères (Chauves-souris) Charente-Maritime Depuis 1997 Atlas préliminaire régional en 2000 
Mares Charente-Maritime 1998 à 2000 Rapport en 2000, livret en 2001 
Reptiles et Amphibiens  Charente-Maritime Depuis 1998  Atlas Régional en 2002 
Faune et Flore Plâtrières de Nantillé (17) 1998 Rapport 
Flore, Mollusques, Odonates, Papillon 
Rhopalocères, Reptiles, Amphibiens, 
Oiseaux, Mammifères 

Carrières de Haute Saintonge 1997 à 1998 Rapports 

Chauves-souris, Amphibiens, Reptiles Réserve Biologique Domaniale 
de la Pointe Espagnole 

1998 Rapport 

 
L'association a réalisé d’autres études naturalistes pour des collectivités territoriales ou pour d'autres organismes dans le cadre 
d’expertises, et suit de nombreux sites dans le cadre d’actions de protection (Arrêtés de Protection de Biotope, Réserves Naturelles 
Volontaires…) 

                                                 
23 En partenariat avec le CRPF 
24 Site du Conservatoire du Littoral et des Espaces Lacustres 

Groupe scolaire, Ecole Descartes – Av. de Bourgogne – Port Neuf – n.environnement17@wanadoo.fr  
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*Tous ces travaux sont menés en collaboration avec de nombreux partenaires : Fédérations départementales de Chasse, Office National 
des Forêts, Laboratoires Vétérinaires Départementaux, associations naturalistes, chasseurs et font également l’objet de publications 
scientifiques dans différentes revues (Gibier Faune Sauvage, Terre et Vie, Mammalia, revue étrangères). 

Inventaires Patrimoine naturel menés par les réseau x de correspondants de  
l’Office National de la Chasse 
85 bis Avenue de Wagram – 75017 PARIS – Tél : 01 44  15 17 17 
 
Espèces Zone géographique Année Publications * 
Alaudidés, Colombidés, Turdidés : Nicheurs 

et Hivernants 
National / Poitou-Charentes  
Poitou-Charentes 

Depuis 93 
98 

Bulletin mensuel ONC + rapports internes 

Caille des blés National / Poitou-Charentes Depuis 93  Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Outarde canepetière National / Poitou-Charentes 95 et 96 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
  Deux - Sèvres Depuis 91  Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Ttes espèces : Surveillance sanitaire (SAGIR) National / Poitou-Charentes Depuis 86 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Cervidés : Tableaux de chasse National / Poitou-Charentes Depuis 73 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Sanglier : Tableaux de chasse par commune National / Poitou-Charentes Depuis 87 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Chevreuil :Enquête communale National / Poitou-Charentes 93 et 99 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Cerf : Inventaire zoo géographique National / Poitou-Charentes 85, 88, 91, 94 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Cerf : Inventaire des couloirs de passage National / Poitou-Charentes 96 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Cervidés sanglier : Modalités de gestion National / Poitou-Charentes 96 et 98 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Cervidés sanglier : Suivi des lâchers National / Poitou-Charentes Depuis 78 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Cervidés sanglier : Suivi des dégâts aux cultures National / Poitou-Charentes Depuis 83 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Cervidés sanglier : Mortalité extra cynégétique National / Poitou-Charentes 84 à 86 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
 25 départ. dont la Charente 93 et 94 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Bécasse : Effectifs reproducteurs (croule) National    Depuis 88 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
  Charente et Vienne Depuis 88 et 93 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Bécasse : Baguage National (3000 / an) Depuis 83 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
  Poitou–Charentes (398 en 94) Depuis 83 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Oiseaux d’eau : Hivernants ( 5 mois par an) National / Poitou-Charentes Depuis 88 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Oiseaux d’eau : Migration prénuptiale National / Poitou-Charentes 92 à 98 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Oiseaux d’eau : Nidification National / Poitou-Charentes 90 à 97 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
Inventaire zones humides National localement (16 et86) 87 Bulletin mensuel ONC + rapports internes 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par l’Office N ational des Forêts  
389 avenue de Nantes – 86020 POITIERS CEDEX – Tél :  05 49 58 96 00 – ag.poitiers@onf.fr 
 
L’ONF ne conduit pas elle-même d’inventaires naturalistes, mais elle est commanditaire. On trouvera ci-dessous une liste des inventaires 
réalisés dans la région à ce titre. On retrouve la plupart de ces inventaires dans les fiches des structures les ayant réalisé. 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Phytosociologie et phytogéographie F.D. de La Braconne (16) 1992 Thèse25 
Espèces d’oiseaux patrimoniales26 F.D. de Moulière (86) 1993 à 1995 Rapport d'étude en 1996 
Flore1 F.D. de Moulière (86) 1993 Rapport d'étude en 1994 

Insectes27 
Landes du Pinail hors 
réserve (F.D. de Moulière - 
86) 

1999 en cours Rapport 

Coléoptères28, champignons supérieurs29, flore 
lichénique30, faune herpétologique31, isopodes 
terrestres32, macro lépidoptères33, dermaptères et 
odonates34, espèces végétales et suivi 
phytosociologique35, mollusques36 

Suivi de parcelles en 
évolution libre, FD de Chizé 
(79)  

Entre 1995 et 1998 
selon les espèces, 
avec poursuite entre 
2000 et 2003 

Rapports 

Dermaptères, coléoptères, odonates, orthoptères, 
lépidoptères + termites, fourmis et autres37 ; mollusques, 
amphibiens, reptiles, petits mammifères38 ; flore, 
espèces patrimoniales et groupements végétaux39 ; 
avifaune nicheuse40 

Forêt du CELRL des 
Combots d'Ansoine (17) 1998-1999 Rapports 

 

                                                 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 Nathalie LADRAT (1992) - Thèse pour le D.E. de Docteur en Pharmacie - Université de Limoges -Contribution à l'étude botanique du massif 
forestier de La Braconne : phytosociologie et phytogéographie 
26 Réalisé par la LPO Vienne 
27 Réalisé par l’OPIE Poitou-Charentes 
28 P. Drouhet / 29 Société Mycologique du Massif d'Argenson / 30 J.M. Houmeau / 31 CNRS (G. Naulleau) / 32 Université de Poitiers, laboratoire de biologie 
animale (J.P. Mocquard) / 33 R. Levesque / 34 V. Albouy / 35 Association de Recherches Universitaires en Biologie Appliquée (M. Botineau) / 36 P. Jourde 
37 Insectes : OPIE Poitou-Charentes / 38 Nature-Environnement 17 (J.M. Thirion) / 39 Nature-Environnement 17 (C. Lahondère) / 40 ONF 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par le Parc In terrégional du Marais Poitevin  
2 rue de l’Eglise – 79510 COULON – Tél : 05 49 35 1 5 20 – parc.marais.poitevin@wanadoo.fr 
 
 
Au regard de son historique et en référence aux programmes environnementaux conduits aujourd’hui par le Parc Interrégional du Marais 
Poitevin, un certain nombre de données peuvent servir de support de réflexion sur la notion d’observatoire du milieu.  
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 

Hérons nicheurs41 Territoire du Parc : Vendée, 
Charente-Maritime, Deux-Sèvres 

Irrégulier Aucune 

Busards42 Territoire du Parc Depuis 1998 Annuel 

Ragondins 11 sites témoins du Marais 
Poitevin 

Depuis 1999 (printemps 
et automne) 

Rapports d’analyse 
bisannuels 

Espèces animales et végétales bio-indicatrices : 
Odonates, Oiseaux, Végétaux aquatiques, 
milieux prairiaux, Loutre… 

Marais Poitevin Depuis 1998  Rapport annuel43 

Paysages 
Bordures de 9 communaux du 
Marais Poitevin en Deux-Sèvres et 
Charente-Maritime 

Avril 1999 Rapport diagnostic 

Civelles Passe estuarienne à Marans (17) 1984 à 1998 Rapports annuels 

 
 

                                                 
41 Données collectées par les associations ornithologiques locales 
42 Les associations ornithologiques locales sont missionnées pour mettre en œuvre la protection et le suivi des nichées. 
43 Programme engagé par le syndicat mixte, dans un but de recherche des modalités de gestion et de réhabilitation destinées à satisfaire les 
enjeux environnementaux (écologiques et paysagers) du Marais Poitevin et ses bordures 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par Poitou-Cha rentes Nature  
Espace 10 – 17 rue Albin Haller – 86000 POITIERS – Tél : 05 49 88 99 23 – pc.nature@laposte.net 
 
 
Poitou-Charentes Nature ne réalise pas d’inventaires directement mais coordonne des actions régionales. Elles sont résumées ci-dessous 
et se retrouvent dans les fiches des associations concernées. 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Oiseaux nicheurs44 Poitou-Charentes 1995 à 1998 Livre rouge des oiseaux nicheurs en 1999 
Chiroptères (Chauves-souris) 45 Poitou-Charentes Depuis 1995 Atlas régional en 2000 
Reptiles et Amphibiens45 Poitou-Charentes Depuis 1998 Atlas régional en 2002 
Mares45 Poitou-Charentes 1998 à 2000 Rapport en 2000, livret en 2001 
Arbres remarquables45 Poitou-Charentes 1994 à 1998 Rapports et livres départementaux en 1999 
Mollusques continentaux46 Poitou-Charentes 1995 à 1997 Etat d’avancement de l’Atlas au 1er juillet 1997 

 
 
L'association a aussi réalisé un état initial de la flore, de la phytosociologie et de l’avifaune du terrain militaire de Montmorillon sous la 
maîtrise d’ouvrage du Conservatoire d’Espaces Naturels Poitou-Charentes, en collaboration avec les associations locales (Vienne Nature et 
LPO Vienne). 
 

                                                 
44 Maîtrise d’œuvre déléguée à la LPO Vienne, l’étude étant réalisée conjointement par Charente Nature, la LPO Charente-Maritime, le 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et la LPO Vienne. 
45 Inventaire réalisé par Charente Nature, Nature Environnement 17, Deux-Sèvres Nature Environnement et Vienne Nature 
46 Atlas rédigé par Philippe JOURDE, naturaliste adhérent d’une association membre de Poitou-Charentes Nature 

14 rue Jean Moulin – 86240 FONTAINE-LE-COMTE  
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Inventaires Patrimoine naturel menés par la Réserve  Naturelle du Toarcien 
Communauté de communes du Thouarsais – Hôtel de Vil le – BP 160 – 79104 THOUARS cedex – 
Tél : 05 49 96 14 01 – didier.poncet@cc.thouarsais. fr 
 
 
La Réserve Naturelle géologique du Toarcien a réalisé un inventaire pour le Conservatoire d’Espaces Naturels Poitou-Charentes. Il est 
détaillé ci-dessous. 
 

Sujet Zone géographique Année Publications 

Sites et espaces naturels d’intérêt 
géologique et géomorphologique Poitou-Charentes 01/1995 à 01/1998 

Rapports inédits au Conservatoire d’Espaces 
Naturels Poitou-Charentes47 et publications 
lors de manifestations nationales48 

 
Typologie des sites et des espaces naturels : carrière à ciel ouvert et carrière souterraine, galerie de mine, vallée, horst, butte-témoin, 
falaise vive, chaos de blocs et de boules, aven, perte et résurgence, étang… 
 
Intérêt(s)  : coupe holo49-, hypo50- ou néostratotypique51, coupe de référence régionale, formation unique et de faible extension 
géographique, structure remarquable (pli, glissement synsédimentaire52, discordance angulaire…), gisement fossilifère ou minéralogique, 
modelé typique… 

                                                 
47 PONCET D. (1995-1998) - Inventaire régional des sites et des espaces naturels d’intérêt géologique et géomorphologique. (I) Charente, 
décembre 1995, 89 p. ; (II) Deux-Sèvres, mai 1996, 100 p. ; (III) Charente-Maritime, juin 1997, 104 p . ; (IV) Vienne, janvier 1998, 92 p. 
48 PONCET D. (1997) - La Réserve Naturelle géologique du Toarcien : un outil pour la protection du patrimoine géologique en région Poitou-
Charentes. Journées Nationales du Patrimoine Géologique, Paris, 18 & 19 novembre 1997. 
PONCET D. (1998) - Inventaire des sites et des espaces naturels d’intérêt géologique et géomorphologique en Poitou-Charentes. Journées 
Régionales du Patrimoine Géologique, Vannes, 27, 28 et 29 novembre 1998. 
49 Holostratotype : stratotype originel défini par l’auteur ayant créé l’étage considéré 
50 Hypostratotype : coupe choisie dans un domaine différent pour compléter l’holostratotype, mais toujours subordonné à celui-ci. 
51 Néostratotype : nouveau stratotype choisi pour remplacer l’originel, disparu ou annulé. 
52 Se dit d’un phénomène qui se produit pendant la sédimentation ou au sein d’un dépôt juste formé, encore meuble ou peu compacté. 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par le groupem ent Poitou-Charentes & Vendée  
de la Société Française d’Orchidophilie  
45, Grand’Rue – 79200 LA PEYRATTE – Tél : 05 49 64 43 91 – jean.claude.guerin@libertysurf.fr 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Orchidées Poitou-Charentes et Vendée Depuis 1994 Pré-atlas en 1995 

 
 
Le groupement intervient également dans la gestion des sites avec l’ONF (anciennes dunes d’Oléron), le Conservatoire d’Espaces Naturels 
Poitou-Charentes, des agriculteurs, des communes (Airvault, Bougon…) ou sur des dossiers concernant la protection des sites. 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par la Société  Mycologique du Massif d’Argenson  
Siège social : Mairie – Place du champ de foire – 7 9170 Brioux-sur-Boutonne 
Courrier : C/o Maryvonne Lorgeré – 19 chemin des Bo is – Malatrait – 17470 Aulnay de Saintonge 
– Tél : 05 46 33 30 36 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Basidiomycètes et Ascomycètes, 
Myxomycètes 

Massifs forestiers de Chizé, Aulnay 
et l’Hermitain- Bois du Fouilloux53 Depuis 1983 Bulletin S.M.M.A. 

Champignons en général54 Réserve de Chizé (2 parcelles) 1995 jusqu’à 2003 Rapport ONF et bulletin S.M.M.A. 
Champignons en général Région Poitou-Charentes   Aucune (données individuelles)55 

 
 

                                                 
53 Les données récoltées lors des sorties officielles et publiques de la Société ne sont référencées qu’à des lieux très larges 
54 La S.M.M.A. a passé en 1995 une convention avec l’O.N.F. pour le suivi mycologique des parcelles de deux secteurs de la Réserve de 
Chizé qui sont laissées en évolution libre 
55 Les données personnelles accumulées souvent depuis très longtemps, peuvent concerner des régions très diverses avec une précision 
géographique particulière et selon des modalités propres à chacun ; ces données ne sont pas informatisées à une ou deux exceptions près. 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par l’Universi té de Poitiers 
Service Recherche – 15, rue de l’Hôtel Dieu – 86034  POITIERS Cedex – Tél : 05 49 45 48 22 
 
 
Les laboratoires de l’Université n’ont pas vocation à réaliser des inventaires du patrimoine naturel en tant que tels, mais quelques 
personnes ont participé à diverses occasions à la réalisation de ce type d’inventaires pour des commanditaires extérieurs. 
Toutefois, l’Observatoire du patrimoine végétal situé à proximité du campus universitaire a notamment pour objet une diffusion de 
l’information scientifique et technique se rapportant au patrimoine végétal (cf. ci-dessous). 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Patrimoine végétal : arboretum, 
fruitiers, bambous, rosiers, 
plantes médicinales, légumes et 
cultures traditionnelles, plantes 
aquatiques, vignes 

Domaine du Deffend, Mignaloux-
Beauvoir (86) 

Depuis 1996 Observatoire régional du 
patrimoine végétal basé sur place 
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Inventaires Patrimoine naturel menés par Vienne Nat ure  
Espace 10 – 17 rue Albin Haller – 86000 POITIERS – Tél : 05 49 88 99 04  
 
 
 

Espèces Zone géographique Année Publications 
Botanique Ponctuelle  Rapports études 
Arbres remarquables Vienne Depuis 1996 Rapport d'étude puis Livre en 1999 
Mares Vienne 1998 à 2000 Rapport en 2000, livret en 2001 
Odonates Vienne Depuis 1985 Aucune 
Reptiles et Amphibiens Vienne Depuis 1998 Atlas régional en 2002 
Mammifères Vienne Depuis 1982 Pré atlas départemental (1997) 
Chiroptères (Chauves-)souris Vienne Depuis 1988 Atlas préliminaire régional en 2000 
Loutre Vienne 1999 – 2000 Rapport d'étude 

 
 
L'association réalise aussi des études naturalistes pour des collectivités territoriales ou pour d'autres organismes dans le cadre d’expertises 
en collaboration avec les associations locales (LPO Vienne, Espace Réaumur, etc.). 
Les résultats de ses études sont présentés dans différents rapports d'études. 
 
Exemple : Inventaire botanique sur le camp militaire de Montmorillon (86). 
 
 

14 rue Jean Moulin – 86240 FONTAINE-LE-COMTE – vien ne.nature@wanadoo.fr 
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