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CHOUETTES ET HIBOUX EN POITOU-CHARENTES 

Damien CHIRON 

Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 

 

 

Résumé :  

Les rapaces nocturnes (Strigidés et Tytonidés) constituent une guilde d’espèces spécifiques, aux 
mœurs de vie particulières et énigmatiques. Très discrets en journée de par leur inactivité diurne, 
cumulée au mimétisme de leur plumage, ils demeurent essentiellement détectables de nuit par leurs 
vocalises singulières. Leur détection par l’observateur dépend donc majoritairement de leurs 
manifestations vocales, basées sur une communication acoustique très élaborée. Le recensement des 
rapaces nocturnes est alors souvent considéré comme un véritable « challenge » et il est difficile 
d’évaluer précisément la taille de leur population et de suivre leurs tendances d’évolution ; ceci 
même à partir de la technique de recensement la plus efficace chez ces espèces territoriales : la 
méthode de la « repasse »1. 
 
Situés au sommet de la chaîne alimentaire, ce groupe d’espèces constitue pourtant un indicateur 
pertinent de la qualité de l’environnement dans lequel il évolue, où les tendances actuelles semblent 
indiquer un statut de conservation précaire pour plusieurs d’entre elles. 
C’est dans ce contexte que plusieurs associations ornithologiques (Groupe Ornithologique des Deux-
Sèvres, LPO Charente-Maritime, LPO Vienne, Charente Nature), sous l’égide de Poitou-Charentes 
Nature, ont mis en place un suivi spécifique à ces espèces jusqu’alors méconnues. 
Un protocole régional plurispécifique visant à estimer la distribution et évaluer la taille des 
populations de 5 des 7 rapaces nocturnes nicheurs en Poitou-Charentes a été élaboré en partenariat 
avec le Centre d’Études Biologiques de Chizé (CEBC – CNRS). 
 
Basées sur la réalisation de points d’écoute avec utilisation de la repasse, des prospections ont eu 
lieu sur l’ensemble du territoire régional de 2013 à 2015. La totalité des surfaces échantillonnées  a 
été prospectée dans les temps impartis grâce à la participation précieuse de 148 prospecteurs. Avec 
une durée d’écoute effective de plus de 600 heures, ces prospections ont permis de recueillir pas 
moins de 4 251 contacts (auditifs et/ou visuels) correspondant aux cinq espèces recherchées.  

La présence à minima d’un individu a été décelée sur près de ¾ des points d’écoute disposés en 
Poitou-Charentes. Outre le fait que le nombre de contacts recueillis varie logiquement selon l’année, 
la période ou le site de recensement, nous constatons comme attendu des divergences de contacts 
entre espèces. Si une part de ces différences est incontestablement liée à leur abondance réelle 
respective, elles sont également dépendantes du taux de détection propre à chacune d’elles. En 
effet, certains individus pourtant présents lors des prospections peuvent ne pas être détectés durant 
le temps d’écoute pour plusieurs raisons. Ce phénomène de « fausse absence » peut être lié au 
protocole en lui-même (émission ou non d’une repasse spécifique, période d’émission…) mais 
également à l’espèce (réactivité à la repasse, audibilité de ses vocalises…) engendrant des différences 
de détection interspécifiques. Des analyses permettant la prise en considération de ce taux de 
détection propre à chacune des espèces recensées sont actuellement en cours dans le but 
d’approcher au mieux la taille réelle de leur population respective. Du fait que ce protocole 

                                                      

1 La méthode de la repasse consiste à émettre le chant territorial de l’espèce recherchée à l’aide d’une source sonore afin d’inciter les individus à se manifester 
et donc à augmenter leur taux de détection par rapport à une écoute dite passive. Attention, cette technique peut dans certains cas être néfaste aux espèces 
recherchées et elle ne doit être utilisée qu’à bon escient. 



 

 

d’échantillonnage ait été adapté au contexte national, les résultats obtenus seront qui plus est 
intégrables à ceux recueillis lors de l’enquête nocturne nationale en cours, qui a débuté en 2015. 
L’ensemble de ces résultats nous permettront d’obtenir un état initial des populations nationales de 
rapaces nocturnes à partir d’un protocole standardisé à l’échelle du territoire métropolitain. 



 

 

LES MICROSITES A  ORCHIDEES EN POITOU-CHARENTES 

Jean-Claude GUERIN 

Société Française d’Orchidophilie Poitou-Charentes Vendée 

 

 

Résumé :  

La gestion des sites à orchidées dans la région Poitou-Charentes et Vendée, qui recèle environ 40% 
des espèces nationales, est une préoccupation majeure de la SFO-PCV. Chaque année, les sorties 
d'hiver sur le terrain sont consacrées au débroussaillage et à l'entretien de quelques-uns de ces sites 
pour maintenir une certaine biodiversité dans les biotopes.  

Il existe tout un arsenal de  mesures légales ou administratives pour la  protection des espèces dans 
leur milieu mais parfois l'exception fait qu'il faut agir autrement. Notre démarche a pour but 
également d'initier des projets de gestion et de trouver des structures susceptibles de prendre le 
relais de nos actions. 

En règle générale, pour nous, les microsites sont par exemple, de petites prairies humides, des zones 
marécageuses relictuelles ou bien des lambeaux de pelouses calcicoles subsistant au milieu des 
immenses étendues de céréales, de vignobles.... le dossier microsites est présenté aux différents 
partenaires concernés (propriétaires, associations naturalistes, exploitants...) pour consolider un plan 
de gestion dans sa réalisation technique et financière.  
 
 

 



 

 

 

CONSERVATION DES POPULATIONS DE SONNEUR A VENTRE JAUNE  
EN POITOU-CHARENTES 

Matthieu DORFIAC et Nicolas COTREL 

Charente Nature et Deux Sèvres Nature Environnement 

 

 

Résumé :  

Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) est le plus bariolé mais aussi le plus discret de nos 
amphibiens. En régression, il figure parmi les espèces les plus rares et menacées du Poitou-
Charentes. Suite à l’atlas régional réalisé entre 1998 et 2001 par PCN et ses associations membres 
(DSNE, Charente Nature, Vienne Nature et NE17), il est apparu urgent de lancer un plan d’actions 
spécifiques, dans ce qui fut un plan régional d’action, précurseur des futurs Plans Nationaux d’Actions 
issus du Grenelle, en 2005. 

 

Ce plan d’actions, élaboré grâce au soutien technique de nos partenaires (Conservatoire Régional des 
Espaces Naturels, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement…) 
ainsi que financier (DREAL, Conseil Régional, Europe), a alors permis pendant 2 années d’actualiser la 
connaissance de sa répartition, de qualifier ses habitats de reproduction, de sensibiliser les acteurs 
régionaux et propriétaires puis de contribuer à faire émerger la préservation des populations via le 
foncier et de poursuivre des suivis de stations, indispensables pour cerner la dynamique à moyen 
terme de ses populations, ici en limite d’aire de répartition. 
Ceci a notamment pu se poursuivre sur le site Natura 2000 de la Vallée de la Tardoire depuis 2004. 
Une dizaine de stations de Sonneur à ventre jaune est suivie par Capture Marquage Recapture (CMR), 
afin d’estimer les populations de chacune et d’établir leurs relations et échanges éventuels.  
 
Plan d’action toujours disponible sur le site de PCN :  
www.poitou-charentes-nature.asso.fr/IMG/pdf_ZAMENIS_13.pdf  
Fiche espèce consultable:  
www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Sonneur-a-ventre-jaune.html  
 
 

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/IMG/pdf_ZAMENIS_13.pdf
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/Sonneur-a-ventre-jaune.html


 

 

 

BILAN DU PROGRAMME  
« POUR LA SAUVEGARDE DES LANDES DU POITOU » (2002-2016) 

Céline GRACIEUX 

Ligue de Protection des Oiseaux de la Vienne 

 

 

Résumé :  

Autrefois perçues comme un royaume sauvage et mystérieux, les landes ont longtemps souffert de 
l’improductivité de leurs terres. Aujourd’hui, alors que les surfaces de landes ont dramatiquement 
diminué, elles sont reconnues comme des éléments essentiels de l’histoire du Poitou-Charentes et 
des richesses majeures sur le plan naturel et paysager.  

Face à la régression continuelle des surfaces de landes picto-charentaises, Poitou-Charentes Nature 
et ses associations membres se sont mobilisées dès le début des années 2000 pour œuvrer à la 
préservation des milieux et des paysages de landes et de la biodiversité qui leur est associée.  

Coordonné par la LPO Vienne, le programme de Sauvegarde des landes de Poitou-Charentes a permis 
d’inventorier tous les sites de landes de la région (7270 ha dont 75% en Vienne) et de diagnostiquer 
leur état de conservation grâce à l’élaboration d’un protocole d’inventaire commun à tous les 
opérateurs. Ce travail d’envergure, qui a pris fin en 2008, témoigne de l’état relictuel des landes de 
notre région où subsistent essentiellement de petits sites épars (5 ha en moyenne) en cours de 
fermeture naturelle. 

Synthétisé sous la forme d’un Catalogue des landes pour servir d’outil d’aide à la décision aux 
gestionnaires de milieux, cet état des lieux porte à la connaissance du plus grand nombre l’urgence 
d’agir en faveur des landes, joyau du patrimoine naturel et culturel en Poitou-Charentes. 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre, une plaquette d’information a été éditée en 2008 et les 
résultats de l’inventaire ont été présentés lors d’un colloque régional organisé à Montmorillon (86) et 
rassemblant plus de 200 personnes. 

Puis les différents acteurs de ce programme au long cours ont initié la mise en œuvre d’actions de 
préservation sur 29 sites de landes (640 ha) en réalisant des inventaires biologiques qui ont permis 
ensuite de rédiger des notices de gestion.  

De 2012 à 2013, la rencontre des propriétaires, en collaboration avec le Conservatoire Régional des 
Espaces Naturels, le Centre Régional de la Propriété Forestière et les Conseils Généraux, a permis 
d’aboutir à des opportunités d’acquisition pour 56 ha de landes et des opportunités de convention de 
gestion pour 227 ha. 

Enfin de 2013 à 2016, nos associations ont élaboré un programme pédagogique régional pour une 
immersion de tous « Au cœur des landes de Poitou-Charentes » avec, entre autre, l’édition d’une 
exposition. 



 

 

 

EFFETS POTENTIELS DES GRANDES INFRASTRUCTURES  
SUR L’AVIFAUNE DE PLAINE 

Pamela LAGRANGE 

Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 

 

 

Résumé :  

Le projet « Influence des grandes infrastructures sur l’avifaune de plaine : une approche multi espèces 
et multi-échelles » a pour principal objectif de mieux comprendre les conséquences des interactions 
entre les grandes infrastructures (parcs éoliens, autoroutes et surfaces bâties) et le paysage des 
plaines agricoles intensives sur trois espèces patrimoniales d’oiseaux, à savoir l’Outarde canepetière 
Tetrax tetrax, l’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus et le Busard cendré Circus pygargus. Ces 
espèces spécialistes des milieux agricoles ouverts des Deux-Sèvres subissent un déclin de leurs 
populations et font l’objet de mesures de protection en collaboration entre le Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres (GODS) et le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (CNRS-CEBC). 

 

Deux sites d’études localisés en plaine céréalière et présentant un degré d’anthropisation hétérogène 
sont suivis par le GODS et le CEBC: la ZPS Plaine de Niort Nord-Ouest et la Zone Atelier Plaine et Val-
de-Sèvres du CNRS dont une partie est également inscrite en ZPS. Sur ces deux zones d’étude, 
plusieurs actions sont menées annuellement: la sensibilisation des agriculteurs, le suivi de la 
reproduction des trois espèces cibles, la capture d’individus et la pose de balises GPS. En couplant 
l’analyse de données historiques du suivi de reproduction avec les données de géolocalisation issues 
de technologies modernes, le projet vise à répondre à plusieurs questions mettant en lien la 
proximité et le type d’infrastructures avec la sélection de l’habitat, la qualité individuelle et le 
comportement de vol chez ces trois espèces sur leurs zones de reproduction. 

 

Il résulte de ces analyses préliminaires des éléments clés quant à l’effet des infrastructures sur les 
oiseaux de plaine comme un éloignement particulièrement marqué du bâti pour la sélection du site 
de nidification chez le Busard cendré et un évitement des zones urbanisées lors des trajectoires de 
vol. Le vol se trouve ainsi modifié, notamment par la prise d’altitude aux abords de l’autoroute et des 
villes. Aussi, de brefs déplacements de grande ampleur (jusqu’à 120km) ont mis en évidence des 
zones de prospection en période de reproduction grâce aux balises GPS chez le Busard cendré. 
D’autres résultats annexes ont permis d’apporter les premières informations sur la biologie des 
Œdicnèmes criards de l’ouest de la France, comme les trajets migratoires et les sites d’hivernage 
jusqu’alors peu connus. 

 

 



 

 

 

DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT TRAME VERTE ET BLEUE :  
LES PLANS D’ACTIONS COMMUNAUX  

DE CHATEAU-LARCHER (86) ET ANGOULEME (16) 

Solange FRADET et Sylvie CAILLAUD 

Ligue de Protection des Oiseaux de la Vienne et Charente Nature 

 

 

Résumé :  

Le contexte : la Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes 

Adopté fin 2014, la Région Poitou-Charentes a mis en place un nouveau plan en faveur de la 
reconquête de la biodiversité à travers la mise en œuvre opérationnelle de la Trame Verte et Bleue à 
l’échelle des communes. En 2015, la Région a proposé à toutes les communes de Poitou-Charentes 
de les guider dans cette démarche de préservation de la biodiversité, que la commune soit grande ou 
petite, urbaine ou rurale, bocagère ou de plaine, littorale ou forestière. Elle a proposé deux niveaux 
d'engagement : 

Le Pass Communal (niveau 1) : pour une initiation à la Trame Verte et Bleue 

Le Plan d'Action Communal (niveau 2) : plus ambitieux, ce niveau propose l'élaboration d’actions 
(PAC) en concertation avec les partenaires et les habitants des communes, à travers la constitution 
d’un Comité de pilotage. Cette phase de concertation aura lieu de septembre 2015 à septembre 
2016, pour cela la structure accompagnatrice touchera la somme de 5 000 € de la part de la Région. A 
l’issue de cette phase et après validation du PAC par la Région, celle-ci versera la subvention 
forfaitaire de 15 000 € à la commune pour la mise en œuvre des actions prévues dans le PAC. 

 

La Trame Verte et Bleue, c’est quoi ? 

La TVB est une façon de « lire » le fonctionnement écologique d’un territoire de façon globale, c’est 
un outil pour enrayer le déclin de la biodiversité  au travers de la préservation et de la restauration 
des continuités écologiques. La Trame verte et bleue est constituée de continuités écologiques 
terrestres et aquatiques composées de "réservoirs de biodiversité", de "corridors écologiques". 

 

Différences et points communs entre les deux communes  

- La connaissance du terrain : la LPO connaissait moins bien la commune que Charente Nature qui 
avait déjà piloté un Atlas de la Biodiversité Communale sur la commune d’Angoulême, c’est aussi la 
commune du siège de l’association ! 

- Sur les deux communes, des actions très centrées sur la sensibilisation : quand on travaille avec  des 
habitants non spécialistes de l’environnement, il ne faut pas s’attendre à ce qu’ils proposent des 
actions techniques. Dans les communes où ça a été le cas, c’est parce que des techniciens faisaient 
partie des groupes de réflexion. 

- A Château Larcher, la commune rurale, les habitants ont plus axé les actions vers le domaine public 
alors que sur la commune urbaine, c’était plus sur le cadre de vie et son embellissement, ce qui peut 

http://www.tvb-poitou-charentes.fr/spip.php?article51
http://www.tvb-poitou-charentes.fr/spip.php?article69
http://www.tvb-poitou-charentes.fr/spip.php?article94


 

 

se comprendre car en milieu urbain, le lien au quotidien avec la nature est moins évident que dans 
une commune rurale. 

 - Des communes engagées : l’assiduité dans les groupes de travail s’est poursuivie jusqu’à la fin dans 
les deux communes. Des groupes de travail avec un public diversifié, même si les agriculteurs étaient 
peu représentés, voire pas du tout pour Angoulême (mais ils sont peu présents sur la ville). 

- Les actions sont en cours de réalisation dans les deux communes. Pour Angoulême, Charente 
Nature y participe (financements prévus dans le cadre du PAC).  



 

 

15 ANS DE SUIVI DE LA RECOLONISATION DES RIVIERES DE LA VIENNE  
PAR LE CASTOR D’EURASIE 

Miguel GAILLEDRAT 

Vienne Nature 

 

 

Résumé :  

Disparu depuis le Moyen-Age comme un peu partout en France, le plus gros rongeur européen a fait 
son retour en Poitou-Charentes et notamment dans la Vienne au début des années 2000. Les Castors 
d’Eurasie du département de la Vienne sont issus des programmes de réintroduction qui ont été 
menés sur la Loire au début des années 70. Présent sur le cours de la Vienne depuis 1993, 
l’arasement du barrage de Maisons-Rouges a probablement accéléré son arrivée dans le 
département. 
 
Dès la frontière départementale franchie, Vienne Nature s’est organisée pour suivre la progression de 
l’espèce sur le réseau hydrographique. Salariés et bénévoles se sont formés pour rechercher coupes 
en crayon, réfectoires, terriers, empreintes, dépôts de castoréum, autant d’indices trahissant la 
présence de l’espèce dans nos cours d’eau.  
 
Mené dans un premier temps dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature par Vienne Nature, le suivi 
de la colonisation des rivières de la Vienne par le Castor réuni de nombreux partenaires tels que 
l’ONCFS, l’ONEMA, les syndicats de rivières, l’association des piégeurs de la Vienne, lors de journées 
de prospection. 
 
Depuis 15 ans, le Castor montre une tendance plus ou moins rapide à conquérir de nouveaux 
territoires en fonction des obstacles rencontrés (barrages, seuils) et des ressources alimentaires 
disponibles. Après les principaux affluents de la Vienne, tels que la Creuse, la Gartempe, le Clain, 
l’Anglin, des familles s’installent également depuis quelques années sur le réseau hydrographique 
secondaire (Boivre, Auxances, Ozon). Depuis peu, il a franchi Poitiers et entame sa progression vers 
l’amont du bassin versant du Clain avec en perspective son implantation sur la Vonne, la Clouère …. 

Si la présence du Castor dans nos rivières contribue à l’enrichissement de notre biodiversité, elle peut 
également être source de conflit avec les riverains ou propriétaires de peupleraies ….fortement 
appréciées par ce rongeur !  



 

 

ATLAS DES LIBELLULES EN POITOU-CHARENTES :  
DE LA CONNAISSANCE A L’ACTION 

Samuel DUCEPT 

Vienne Nature 

 

 

Résumé :  

Avec 17 000 km de cours d’eau, 85 000 hectares de marais et plus de 30 000 mares, le Poitou-
Charentes a tout pour accueillir les libellules. Les associations naturalistes locales s’emparent du sujet 
à partir de 2002 dans un ambitieux projet d’atlas des Odonates du Poitou-Charentes.  

Les cinq années dédiées au projet ont mobilisé une part très importante de bénévoles et de salariés 
pour récolter pas moins de 60.000 données relatives à 68 espèces dans la région. Parmi elles, 
certaines sont nouvelles pour notre faune, d’autres ont été redécouvertes alors qu’on les pensait 
disparues et d’autres enfin n’ont pas été retrouvées. Le projet se concrétise par la publication, en 
2009, du livre « Libellules du Poitou-Charentes » ; un ouvrage qui fait désormais référence dans le 
milieu naturaliste. 

Cet état des lieux constitue dès lors une base solide de connaissances qui, en plus d’avoir permis 
d’améliorer nos techniques de prospections, nous autorise à envisager les travaux futurs sur ce 
groupe d’insectes. 

Forts de nos acquis, la publication d’une liste rouge des Odonates du Poitou-Charentes a vu le jour en 
2007. De ce travail, un Plan Régional d’Actions en faveur des Odonates est né, visant à l’amélioration 
des connaissances et à la préservation de 17 espèces au statut préoccupant. 

Les actions qui en découlent ont permis, entre autre, l’acquisition de sites par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Poitou-Charentes, la création de mares ou la remise en état de hauts lieux de 
l’odonatologie régionale, la prise en compte des Odonates dans la restauration des cours d’eau, etc.  

L’atlas des Odonates du Poitou-Charentes, en plus d’avoir été mobilisateur dans le réseau associatif, 
constitue la première marche vers des actions diverses pour une meilleure prise en compte des 
libellules de la région et illustre parfaitement l’adage « mieux connaitre pour mieux protéger ». 



 

 

 

PRESENTATION DES LISTES ROUGES DU POITOU-CHARENTES 

Eric BRUGEL et Olivier ROQUES 

Ligue de Protection des Oiseaux et Nature Environnement 17 

 

 

Résumé :  

Poitou-Charentes Nature et ses associations adhérentes se sont engagés depuis 2015 dans un 
programme d’élaboration des listes rouges de la faune et de la fonge du Poitou-Charentes. 
Coordonnée par la LPO France, ce projet prévoit la rédaction des listes rouges de l’ensemble de la 
faune vertébrée continentale (Oiseaux, Reptiles, Amphibiens, Mammifères, Poissons), d’une partie de 
la faune invertébrée (Odonates, Orthoptères, Lépidoptères rhopalocères et hétérocères, Mantes, 
Cigales et Ascalaphes, Crustacés et Mollusques) et de la fonge (Champignons). 

 

Ces listes sont coordonnées par un référent et réalisées selon la méthodologie de l’UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature), qui évalue les risques d’extinction d’une espèce sur 
la base de plusieurs critères liés aux effectifs, aux aires d’occupation, ou aux habitats de l’espèce 
(qualité, régression, fragmentation, menaces…). 

Dès qu’une liste est élaborée en comité d’experts, elle fait l’objet d’une labellisation par l’UICN, puis 
d’une validation par le CSRPN (Comité Scientifique Régional du Patrimoine Naturel) avant d’être mise 
en page (service édition de la LPO) et diffusée largement en version numérique. 

 

La fin du programme (mars 2018) verra la publication d’un ouvrage qui fera la synthèse de l’ensemble 
des listes produites, qui dressera un bilan de l’état de conservation des espèces et des menaces 
pesant sur elles et qui proposera des mesures de conservation à l’échelle du Poitou-Charentes. 

 

Première liste rouge du programme à avoir été validée, la liste des Amphibiens et Reptiles menacés 
en Poitou-Charentes a été coordonnée de manière concertée par Nature Environnement 17 et Deux-
Sèvres Nature Environnement. Un comité d’experts regroupant les associations locales, les 
chercheurs, les réserves naturelles et les spécialistes de ces groupes a validé l’évaluation des espèces 
proposée par les référents. L’UICN a veillé au respect de la méthodologie et a labellisé cette liste, qui 
a fait l’objet d’une validation en CSRPN en mars 2016. 



 

 

ETUDE ET PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS ANTHROPOPHILES  
EN POITOU-CHARENTES :  

RETOUR SUR 3 ANS DE PROSPECTION ET DE SENSIBILISATION 

Maxime LEUCHTMANN 

Nature Environnement 17 

 

 

Résumé :  

L’ex région Poitou-Charentes accueille aujourd’hui 26 espèces de Chauves-souris sur 34 connues en 
France. Ces espèces, toutes quasi-exclusivement insectivores, connaissent un déclin plus ou moins 
préoccupant. Parmi elles, plus de la moitié sont dites « anthropophiles ». Leur présence, et par 
extension leur préservation, sont aujourd’hui étroitement déterminées par les actions de l’homme à 
leur encontre. 

Les nouvelles techniques de restauration du bâti et des ouvrages d’art, les produits de traitement des 
charpentes, l’accueil et la mise en valeur des bâtiments publics, sont autant de menaces qui pèsent 
aujourd’hui sur ces espèces dans notre région. 

 

Parmi ces espèces, l’ex région porte une responsabilité particulière quant à la conservation de 
plusieurs d’entre elles à l’échelle nationale (4ème population hibernante pour le Grand rhinolophe et 
le Murin à oreilles échancrées, 3ème population reproductrice pour le Rhinolophe euryale par 
exemple). 

 

Les connaissances quant à la répartition de ces espèces « anthropophiles » restent hétérogènes et 
très incomplètes dans la région, particulièrement en ce qui concerne les colonies de parturition 
(=mise-bas). 

Ces importantes lacunes sont principalement dues aux difficultés de prospection du bâti public et 
privé (autorisation, accès, etc.), du temps nécessaire pour de telles prospections et du faible taux de 
retour d’information (manque de sensibilisation, d’information, de communication, etc.). C’est dans 
ce contexte que le Groupe Chiroptères de Poitou-Charentes a porté un projet d’étude et de 
protection des chauves-souris anthropophiles entre 2013 et 2015. 



 

 

CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE DE TORSAC - CHARENTE 

Pierre FANTIN 

Charente Nature 

 

 

Résumé :  

Créé en 1984 par l’association Charente Nature, ce Centre régional de sauvegarde de la faune 
sauvage est basé en Charente, sur la commune de Torsac, au lieu-dit La Borde, depuis 1996. Il 
représente un espace bâti et non bâti d'environ 25 hectares, mis à disposition (bail emphytéotique de 
50 ans) par la Société Sanitra Fourrier auprès de l’association. 

 

Sa vocation principale est d'accueillir, de soigner et de remettre dans la nature les animaux sauvages 
d'espèces européennes protégées qui lui sont confiés, notamment les espèces patrimoniales (rapaces 
diurnes et nocturnes, Oedicnème criard, Grue cendrée, Cigogne blanche, Butor étoilé, Genette, 
Ecureuil, Hérisson, Chauves-souris…). Les soins appropriés sont donnés sous la conduite d'un 
vétérinaire. En moyenne, 500 animaux sont accueillis par an, de 80 espèces différentes. Près de 60 % 
des pensionnaires sont relâchés dans leur milieu, ce qui est un bon taux de réussite sur le plan 
national. Ces éléments confirment aussi le rôle essentiel que joue le Centre en matière de 
conservation de la biodiversité animale. 

 

Les accueils, les soins, la réadaptation, le suivi journalier des pensionnaires, ainsi que la gestion 
administrative sont assurés par une salariée agent de soins ayant ses certificats de capacité, en 
étroite collaboration avec une dizaine de bénévoles et sous la responsabilité d’un comité de pilotage 
interne. 

 

Bien qu’il ne se visite pas, le Centre est un outil d'information et de sensibilisation auprès de la 
population sur les questions de sauvegarde des espèces animales, notamment auprès du jeune 
public ; un outil au service des projets pédagogiques menés par les éducateurs à l’environnement de 
l’association. 

 

Enfin, le Centre joue un rôle de médiation "faune sauvage" auprès des particuliers, des entreprises, 
des collectivités, en répondant à leurs questions et en les accompagnant dans la recherche de 
solutions en faveur de la faune sauvage. 



 

 

Relâcher d’une Bondrée apivore et d’une Buse variable au Centre de sauvegarde  

par deux bénévoles © Danielle FRAINNET - Charente Nature 

 

 

Le centre est équipé : 

- d'un espace accueil-secrétariat, 

- d'une unité de soins avec infirmerie et animalerie ; 

- d'une unité de rééducation au vol avec 10 grandes volières de 20 à 50 m de long ; 

- d’une première unité de convalescence pour les petits mammifères ; 

- et d’une nouvelle unité de convalescence pour oiseaux, construite en 2016 avec le soutien de la 
fondation LISEA Biodiversité.  

 

Pour son fonctionnement, le Centre bénéficie du soutien du Conseil Départemental de la Charente et 
de la Région Nouvelle Aquitaine, ainsi que des dons et parrainages donnés par de généreux 
sympathisants. 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRICULTEURS ET BIODIVERSITE, UNE DEMARCHE ELARGIE POUR LA SAUVEGARDE 
DE LA BIODIVERSITE EN POITOU-CHARENTES 

Sophie RASPAIL 

Ligue de Protection des Oiseaux 

 

 

Résumé :  

Cette action, menée dans le cadre de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, s’est inscrite dans la 
continuité du programme national LPO « Comment les agriculteurs peuvent-ils améliorer la 
biodiversité et les paysages sur leurs exploitations agricoles ? », engagé depuis 2005 avec la 
profession agricole et notamment les 3 réseaux d'agriculteurs : FNAB (Agriculture Biologique), 
FNCIVAM (Agriculture Durable) et FARRE (Agriculture Raisonnée). De 2005 à 2010, ce sont 20 
exploitations agricoles (10 en Vienne et 10 en Charente-Maritime) qui ont été précurseurs, parmi les 
130 agriculteurs au niveau national. 

 

De 2011 à 2014 en région Poitou-Charentes, la LPO et la LPO Vienne, avec le GODS et Charente 
Nature, ont souhaité poursuivre cette démarche en l’élargissant aux agriculteurs des départements 
des Deux-Sèvres et de la Charente. L’objectif était d’intégrer, à travers une démarche simplifiée, de 
nouvelles exploitations agricoles dans chacun des 4 départements et de proposer, à travers 
l’élaboration d’un plan de gestion adapté, des aménagements et des mesures de gestion à mettre en 
place sur l’exploitation pour y améliorer la biodiversité. Ce sont au final 55 exploitations qui ont 
intégré le réseau de fermes. Des visites de fermes ont été organisées, des panneaux ont été réalisés 
ainsi que des interventions et des actions de communication pour  montrer au grand public que des 
agriculteurs font des choses sur leur exploitation pour améliorer la biodiversité. 

 

Mais comment « toucher » les agriculteurs à large échelle, et notamment ceux qui ne sont pas encore 
sensibilisés ? Comment « décomplexer » ceux qui n’ont pas encore osé franchir le pas ou qui sont 
moins engagés en faveur de la biodiversité ? C’est le nouveau défi que la LPO souhaite relever en 
2017 à travers un nouveau programme national agriculture et biodiversité, pour inviter les 
agriculteurs à se mobiliser chacun à son rythme, chacun à son niveau d’ambition, dans une démarche 
de petits pas, et à valoriser ce qu’ils font ou ce qu’ils ont chez eux ! 

 

 

 



 

 

LES MARAIS ARRIERES-LITTORAUX :  

ETAT DES CONNAISSANCES SUR LES VEGETATIONS AQUATIQUES  

Thibault LEFORT 

Ligue de Protection des Oiseaux 

 

 

Résumé :  

Les marais arrières-littoraux sont des zones humides en retrait du littoral, anciennement soumises 
aux marées. Elles ont été depuis quelques siècles endiguées et utilisées pour les activités agricoles. 

L’eau des canaux et des dépressions y est douce ou un peu salée, très favorable à la biodiversité 
floristique et faunistique.  

Depuis une quinzaine d’années, on constate une forte érosion de ces milieux aquatiques. Tous les 
témoignages concordent : les herbiers aquatiques sont en train de disparaitre des marais, les milliers 
de kilomètres de canaux deviennent des écosystèmes biologiquement très pauvres. Cette érosion 
correspond à l’arrivée d’herbivores abondants dans les marais : Ragondins, Ecrevisses américaines et 
Rats musqués prolifèrent dans ces paysages qui leur sont favorables. Systématiquement, ils dévorent 
les herbiers aquatiques pour se nourrir et parfois pour construire leurs gites. Il est fort probable que 
l’activité agricole (maïsiculture, céréaliculture) soit aussi un des paramètres à prendre en 
considération pour ces végétations très sensibles à la qualité de l’eau. 

Les tapis de Lentille d’eau, les feuilles flottantes d’hydrophytes autrefois commun (Grenouillette, 
Nénuphars, Lenticule) sont devenus rares alors qu’ils constituaient avant des paysages communs. 

Les herbiers aquatiques et flottants sont pourtant le lieu de vie de tout un cortège faunistique : 
diptères, hyménoptères, odonates, amphibiens et poissons y trouvent des sites pour se reproduire et 
s’alimenter.  

L’effondrement des populations d’odonates et d’amphibiens dans les marais est un triste constat qui 
peut être corrélé à la disparition de ces herbiers aquatiques. 

Les solutions pour enrayer ce déclin sont très difficiles à mettre en œuvre : la régulation des espèces 
animales herbivores est quasiment impossible, tandis que les enjeux agricoles sont toujours 
considérés comme supérieurs aux enjeux écologiques. 

 



 

 

LE BLAIREAU EN VIENNE : OBJECTIF ET BILAN DE 5 ANS D’ENQUETE  

Alban PRATT 

Vienne Nature 

 

 

Résumé :  

Le blaireau d’Europe est une espèce considérée commune en Poitou-Charentes. Il est présent de 
manière homogène sur l’ensemble de ce territoire.  

Il s’agit pour autant d’une espèce en sursis : de par son activité de terrassier intense, de par les 
déprédations qu’il peut être susceptible d’occasionner, l’animal est régulièrement mis sur le banc des 
accusés pour des méfaits plus ou moins fondés, souvent exagérés. Vecteur ou réservoir potentiel de 
maladies, notamment de la tuberculose bovine, le blaireau fait l’objet d’une surveillance importante 
des autorités sanitaires. Les précédentes persécutions qu’a eu à subir cet animal (gazage à la fin du 
siècle dernier, piégeage intense en Angleterre et plus récemment dans certaines régions françaises 
pour la lutte contre la tuberculose bovine…) ainsi que différentes études, ont attesté de la fragilité 
des populations de cet animal face aux pressions humaines. 

Fort de ces constats et dans l’objectif de s’armer de données chiffrées et fiables pour défendre le 
statut de cet animal sensible, une groupe bénévole de Vienne Nature s’est organisé fin 2010 pour lui 
consacrer une vaste enquête. 

C’est en parcourant intégralement des tronçons échantillons du territoire départemental que les 
enquêteurs inventorient tous les terriers principaux, traduisant la présence d’un clan de blaireaux, 
qui s’y trouvent. Sur cette base, des informations précises sont enregistrées et permettront d’en 
connaître davantage sur les préférences et mœurs des animaux sur ces secteurs, d’estimer et suivre 
leur population. 

Parallèlement, des suivis de terriers par piégeage photographique sont réalisés sur des sites 
sélectionnés. 

Enfin, l’animation du groupe de bénévoles, la diffusion de différents articles et interviews ainsi que la 
réalisation d’animations publiques permettent d’entretenir une communication pour sensibiliser et 
éduquer au respect et à la connaissance de cet animal trop souvent méconnu. 



 

 

ATLAS DES OISEAUX EN HIVER EN POITOU-CHARENTES  

Fabien MERCIER 

Ligue de Protection des Oiseaux 

 

 

Résumé :  

Dans la dynamique d’un nouvel atlas national de 2010 à 2013, la LPO Charente-Maritime sous l’égide 
de Poitou-Charentes Nature a coordonné le projet « Atlas des oiseaux en hiver en Poitou-Charentes » 
avec la LPO Vienne, le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et Charente Nature. 

Les objectifs de cette action sont multiples : connaître la répartition des espèces, l’abondance et 
l’état des populations d’oiseaux hivernants ainsi que contribuer à améliorer les connaissances sur 
l’état de conservation de certaines espèces suivies depuis de nombreuses années. Les inventaires 
coordonnés se sont déroulés sur trois hivers, uniquement entre le 1er décembre et le 31 janvier. 

Une importante coordination des forces vives des structures associatives a permis de mobiliser plus 
de 400 bénévoles. Des professionnels et des volontaires ont contribué à :  

 Réaliser des prospections libres. Les 297 mailles de la région ont toutes été prospectées. 

 Réaliser des parcours standardisés. L’échantillonnage en réalisant des parcours à pied où tous les 

contacts d’oiseaux (visuels et auditifs) sont notés, a permis de recueillir des données semi-

quantitatives. 

 Dénombrer des dortoirs ou des rassemblements. Chaque hiver, un ou plusieurs groupes 

d’espèces ont été recherchés et comptés de manière simultanée (laridés, ardéidés, Pluvier doré, 

Vanneau huppé, hiboux, oiseaux d’eau) 

 Participer à une enquête « Devine qui vient à la mangeoire ». Tous les propriétaires de 

mangeoire ont pu identifier et compter les oiseaux venant s’alimenter à leur point de nourrissage.  

Des actions de sensibilisation à l’attention des citoyens et des bénévoles ont également eu lieu avec 
des sorties nature, des conférences et des formations pour que le plus grand nombre puisse 
s’approprier le projet. 

Cette mobilisation remarquable a permis d’inventorier et de connaitre la répartition de 250 espèces 
d’oiseaux présents en hiver en Poitou-Charentes. 

Un guide technique qui synthétise les connaissances acquises sur cette période permettra de 
valoriser un état de lieux sur quatre hivers, grâce à une action fédératrice des structures associatives 
ornithologiques. 



 

 

ETUDE DE LA REPARTITION DE  LA FRITILLAIRE PINTADE ET DES PRAIRIES 
NATURELLES ASSOCIEES EN POITOU-CHARENTES 

David OLLIVIER 

Vienne Nature 

 

 

Résumé :  

Les prairies naturelles humides constituent un habitat à haute valeur patrimoniale, elles sont 
pourtant fortement menacées partout en France y compris en région Poitou-Charentes. Elles abritent 
notamment une espèce caractéristique : la Fritillaire pintade, tout aussi en danger puisque figurant 
sur la liste rouge régionale en tant que taxon menacé. 

Cette espèce, peu commune à l’échelle nationale, a une répartition largement atlantique au sein de 
laquelle notre région occupe une position centrale. La Fritillaire pintade, bien représentée au sein de 
notre région, est protégée chez la majorité des régions voisines. 

L’inventaire de la Fritillaire pintade a été réalisé par les Associations de Protection de la Nature et de 
l’Environnement de Poitou-Charentes entre 2001 et 2009. C’est ainsi plus de 1600 stations 
comptabilisant près de 900 000 pieds qui ont pu être inventoriées. L’inventaire a permis de faire le 
point sur l’état de conservation des milieux alluviaux, et plus particulièrement des prairies inondables 
et une caractérisation de son habitat a pu être entreprise sur la base de plusieurs relevés de 
végétation.  

Un large public a pu être mobilisé et sensibilisé à la préservation de ces zones humides, grâce à de 
nombreuses communications au sein de médias variés (presse écrite, radio, télévision, internet, 
bulletins de liaison, plaquette régionale…). Des outils pédagogiques ont été créés pour servir de 
support à des animations scolaires qui ont été proposées dans les écoles de Poitou-Charentes. 

 

 



 

 

CONNAISSANCE DES PAPILLONS DE JOUR DU POITOU-CHARENTES 

Nicolas COTREL 

Deux-Sèvres Nature Environnement 

 

 

Résumé :  

L'atlas régional des papillons de jour (Lépidoptères Rhopalocères) coordonné par Poitou-Charentes 
Nature a débuté en 2007, dans la poursuite logique des précédents atlas régionaux. 

La première année a été consacrée à réaliser une synthèse des connaissances et préparer une 
méthodologie d'inventaire. De nombreuses collections ont ainsi été visitées et une compilation 
importante de bibliographie, depuis la fin XIXe sur la région, a été réalisée. 

Six années d’inventaires de terrain, avec la structuration d’un réseau d’observateurs bénévoles 
conséquent (plus de 200 personnes), a permis de mettre une pression d’observation sans précédent 
sur les 125 espèces de la région. Ainsi, dès la 1ère année d'inventaire, les bénévoles et salariés 
associatifs ont permis de collecter autant d'observations de Rhopalocères qu'au cours des 150 
dernières années ! Ce réseau d’observateurs s’est constitué grâce aux formations et sorties 
départementales comme régionales, à la mise à disposition de clés d’identification, aux sites 
biolovision… Ce sont ainsi plus de 180 000 observations d’espèces, à 91% contemporaines (XXIe 
siècle), qui ont ainsi été récoltées. De nombreuses (re)découvertes d’espèces et mises en avant de 
sites sensibles ainsi que la réalisation des cartes et phénologies régionales ont également été 
produits. 

Ce travail a contribué en parallèle à plusieurs actions fortes : élaborer la 1ère liste rouge régionale sur 
les papillons de jour du Poitou-Charentes et actualiser celle sur les espèces déterminantes pour les 
ZNIEFF, construire et mettre en oeuvre le plan national d’actions Maculinea, préserver des sites 
proposés au Conservatoire Régional d’Espaces Naturels, contribuer à l’analyse de la fonctionnalité 
des réseaux de pelouses sèches, mettre en place des chantiers … 

La parution du résultat de cet inventaire est programmée pour le printemps 2017. 

  

 



 

 

INVENTAIRE DES PLANTES MESSICOLES DE POITOU-CHARENTES: 
 BILAN ET PERSPECTIVES 

David OLLIVIER 

Vienne Nature 

 

 

Résumé :  

L’inventaire des plantes messicoles a été réalisé par les Associations de Protection de la Nature et de 
l’Environnement de Poitou-Charentes entre 2005 et 2009. Il fait suite à trente ans d’implication des 
botanistes régionaux sur la thématique de la préservation des espèces messicoles. C’est ainsi près de 
4000 données qui ont été collectées, dont la plupart concerne des espèces très rares, voire 
considérées comme disparues car non revues depuis plus de 20 ans dans notre région. 

Une liste régionale des espèces messicoles à préserver a pu être établie. Elle permet de faire le point 
sur l’état de conservation des espèces en Poitou-Charentes et ainsi de réaffirmer que la plupart 
d’entre elles se trouve aujourd’hui dans des situations très précaires. Certaines sont même 
considérées au bord de l’extinction tant le nombre d’observations est faible. 

La connaissance acquise par les APNE à ce sujet, leur a permis de participer modestement à 
l’élaboration du Plan National d’Action 2012-2017 qui, bien que arrivant à son terme n’a pas eu 
encore l’occasion de se traduire par des actions concrètes en région Poitou-Charentes.  

Les APNE sont désormais prêtes à mettre en œuvre la potentielle déclinaison régionale du PNA 
Messicoles et souhaitent développer le partenariat avec le jeune Conservatoire Botanique National 
Sud-Atlantique pour mieux répondre à l’ambition commune à nos deux structures d’agir en faveur de 
la préservation des plantes messicoles. 

 

 



 

 

ATLAS DES ORTHOPTERES DU POITOU-CHARENTES 

Olivier ROQUES 

Nature Environnement 17 

 

 

Résumé :  

 

En 2009, l’ASsociation pour la Caractérisation et l’ETude des Entomocénoses (ASCETE) publiait un 
atlas national des orthoptères basé sur la présence-absence départementale des espèces. Selon cet 
ouvrage, le Poitou-Charentes hébergeait 79 des 216 espèces recensées en France métropolitaine. 
Parmi elles, certaines sont connues pour s’accommoder d’une gamme de milieux variés. A l’inverse, 
d’autres espèces plus exigeantes ne sont retrouvées que dans un panel de milieux très restreint dont 
l’intégrité est dans bien des cas mise en péril avec, notamment, les modifications des pratiques 
agricoles opérées ces 50 dernières années. Elles constituent alors des indicateurs intéressants de la 
conservation des milieux auxquels elles sont inféodées. 

C’est pourquoi l’accroissement des connaissances concernant ce groupe d’Insectes et la réflexion 
quant à d’efficaces techniques d’inventaires sont primordiaux pour réaliser les inventaires 
indispensables à la connaissance de la répartition et du statut de chaque espèce. 

Poitou-Charentes Nature et ses associations adhérentes se sont alors engagés, depuis 2012, dans un 
programme d’Atlas des Orthoptères du Poitou-Charentes. Coordonnée par Nature Environnement 
17, ce projet a été mené en 2 temps : en 2012 et 2013, une phase préparatoire a consisté à créer des 
outils d’aide à l’identification, une méthodologie d’inventaire et à dispenser des formations aux 
coordinateurs et bénévoles départementaux afin de constituer un pool d’observateurs confirmés. A 
partir de 2014, une importante campagne de terrain a été initiée sur l’ensemble du territoire, 
permettant la remontée de plus de 80 000 observations. Au cours de cet inventaire, plusieurs 
nouvelles espèces départementales et régionales ont été découvertes. D’autres, jadis mentionnées 
dans la bibliographie ou figurant dans les collections entomologiques, n’ont pu être retrouvées.  

 

Outre l’actualisation de la liste des espèces régionales, ce travail permet la mise en lumière de leur 
écologie et l’évaluation du statut de conservation de chacune d’elles. Il servira de base pour 
l’élaboration de la Liste rouge régionale des orthoptères et sera valorisé fin 2018 par l’édition de 
deux cahiers techniques : un présentant les résultats de l’atlas ; un autre, plus technique, dans lequel 
figurera notamment la clé d’identification des orthoptères régionaux. 



 

 

LES ARAIGNEES DES PELOUSES SECHES : UN BIO-INDICATEUR ORIGINAL POUR LA 
GESTION DES MILIEUX 

Maxime LEUCHTMANN 

Nature Environnement 17 

 

 

Résumé :  

En France, comme dans de nombreux autres pays, la conservation de la biodiversité passe par la mise 
en œuvre de plans de gestion et de pratiques conservatoires localisés et centrés généralement sur un 
site. La valeur patrimoniale des sites naturels est déterminée localement par le recensement des 
espèces considérées comme patrimoniales, qu’ils hébergent. Ces espèces sont souvent des vertébrés 
emblématiques. Alors que ces derniers ne représentent que 1/100e de la biodiversité animale en 
France, ils comptabilisent à eux seuls 60 % des espèces présentant un statut de protection ou de 
conservation. Cette disproportion entre vertébrés et invertébrés ne témoigne pas d’un meilleur état 
de santé des communautés d’invertébrés, mais plutôt de l’étendue de notre ignorance à leur égard. 
Ainsi, les pratiques de gestion développées au bénéfice des milieux et des espèces considérées 
comme patrimoniales sont supposées l’être également pour l’ensemble de la biocénose. Cependant, 
cette efficacité globale est rarement évaluée... 

De par leurs spécificités écologiques, les araignées constituent un des bio-indicateurs parmi les plus 
performants quant à la gestion et la conservation des milieux. 

 

En 2007, d’après LE PERU, le Poitou-Charentes comptait 472 espèces d’araignées dont seulement 274 
étaient citées explicitement et 198 supposées présentes d’après les indications historiques de SIMON 
(1914 à 1937). Ce constat illustre bien l’étendue des lacunes à combler sur ce groupe qui compte 
aujourd’hui en France un peu plus de 1 700 espèces… 

 

A l’image des zones humides, les pelouses sèches calcicoles sont des milieux naturels parmi les plus 
menacés de France avec une disparition de 50 à 75 % en 100 ans. 

L’abandon des pratiques traditionnelles d’élevage ou de fauche sur ces milieux en sont les principales 
causes. Les changements climatiques, actuels et attendus, ne font qu’accentuer ce phénomène. 

Pourtant ces milieux constituent d’importants refuges pour nombre d’espèces à affinités 
méridionales lorsqu’elles se trouvent en limite d’aire de répartition, ils abritent près de 30 % des 
espèces végétales françaises et 26 % des plantes protégées de France. Leur richesse biologique est 
principalement basée sur les communautés d’invertébrés (Mollusques, Orthoptères, Lépidoptères, 
Araignées, etc.). Le risque de disparition pour les espèces spécialistes de ces milieux, réduits et 
déconnectés, est aujourd’hui majeur. 

 

 

 

 

 



 

 

PRESENTATION DE POITOU-CHARENTES NATURE 

Union régionale depuis 1971, Poitou-Charentes Nature fédère 
12 associations présentes sur les 4 départements de Poitou-
Charentes qui elles-mêmes regroupent plus de 80 associations 

de défense de l’environnement et de protection de la nature locales, soit 
environ 10000 citoyens. Agréée « association de protection de 
l’environnement sur le territoire régional », elle est habilitée à prendre part 
au débat sur l’environnement se déroulant dans le cadre des instances 
consultatives régionales. Son agrément a été renouvelé en 2012. 

NOTRE RÔLE 

→ Rassembler, relayer : interface entre France Nature Environnement et 
les associations départementales, déclinaison au plan régional des 
plans nationaux d’actions (chauves-souris, libellules, etc.), etc. 

→ Représenter le réseau en siégeant à différents conseils (Conseil 
National de Protection de la Nature, Conseil économique, Social et 
Environnemental Régional, etc.) 

→ Réfléchir, élaborer, proposer, partager : Participation à l’élaboration du Plan Régional d’Agriculture durable, expertise au 
Comité scientifique Ecophyto, aux Comités de Bassin des Agences de l’eau, etc. 

→ Informer pour sensibiliser : publications d’ouvrages naturalistes spécialisés, organisation de séminaires, journées de 
formation naturalistes, valorisation cartographique des données naturalistes sur internet via l’Observatoire Régional de 
l’Environnement, etc. 

NOS DOMAINES D’ATIONS NATURALISTES 

→ Naturalistes : Coordination administrative et technique des actions régionales d’inventaires, d’études, de suivi ou d’actions 
de protection et de sensibilisation. 

→ Environnementaux : Participation aux commissions, comités consultatifs et comité de pilotage. Sur les thémes de l’eau, des 
déchets, de l’agriculture, des forêts, du climat et de la santé-environnement. 

NOS MOYENS D’ACTIONS 

→ Un financement public ou privé : chaque projet peut faire l’objet de financements publics (départemental, régional, 
national, européen) ou privés (Fondations, Mécénats, etc.). 

→ L’investissement bénévole qui en 2013, a représenté plus de 450 journées. Ce chiffre s’accroit chaque année, tout comme 
les dons des sympathisants. 

→ Un réseau de partenaires : Conservatoire d’Espaces Naturels de PC, GRAINE, Ifrée, Observatoire Régional de 
l’Environnement, etc. 

ASSOCIATIONS MEMBRES 

 
Charente Nature 
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Ligue pour la Protection des Oiseaux 

 

Office Pour les Insectes et leur 
Environnement 

 
Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 

 
Deux-Sèvres Nature Environnement 

 
Vienne Nature 

 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
de la Vienne 

 
SOS Rivière Environnement 

 
Société Française d’Orchidophilie 

 

Union Régionale des CPIE, CPIE Val de 
Gartempe  

Association de Protection 
d’Information, d’Etude de l’Eau et 
son Environnement 

 


