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RESUME 

Ce rapport présente les modalités de réalisation et les principaux résultats de la phase 2 – 2020 
du contrat d’objectifs « Plantes messicoles ».  

Durant l’année 2020, les prospections de terrain, coordonnées par les associations 
départementales de Poitou-Charentes Nature, ont permis de collecter 10 110 données avec un 
total de 607 espèces. Les prospections ont été orientées dans les secteurs déficitaires en 
données de messicoles. Parmi les observations les plus marquantes, notons celles de la 
Fumeterre à fleurs serrées Fumaria densiflora redécouverte en Deux-Sèvres, qui n’avait pas été 
observée dans ce département depuis au moins 80 ans, la Fumeterre de Vaillant Fumaria 

vaillantii observée en Vienne, classée « en danger » sur la liste rouge régionale des plantes 
menacées du Poitou-Charentes ou encore le Gaillet à trois cornes Galium tricornutum, 

redécouvert en Charente-Maritime. La deuxième phase du programme visait également à 
sensibiliser les agriculteurs et notamment les agriculteurs présentant des espèces messicoles 
remarquables sur leur parcelle. Ainsi, plusieurs agriculteurs ont été rencontrés et ont accepté 
d’adapter leurs pratiques pour préserver les espèces messicoles. Enfin, plusieurs actions de 
conservation ex-situ ont été entreprises en collaboration avec le CEN Nouvelle-Aquitaine ou des 
collectivités territoriales. 
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 CONTEXTE DU PROJET / DE L’ETUDE 

Les plantes messicoles sont pour la plupart des plantes fortement menacées, que ce soit en 
Poitou-Charentes mais aussi à l’échelle nationale. Ces espèces sont depuis toujours liées aux 
activités culturales humaines (céréales, vignes, vergers). La plupart de ces espèces ont connu un 
effondrement de leurs populations au cours des 30 dernières années. Il semble rester quelques 
bastions correspondant à des zones historiques de cultures céréalières (plaine d’Aunis, sud-est 
de la Charente, Nord de la Vienne…), ayant justifié ponctuellement la création de ZNIEFF.   

La cause principale de la régression d’un grand nombre d’espèces est l’intensification agricole, 
notamment par l’utilisation d’intrants (engrais minéraux et herbicides), l’agrandissement des 
parcelles et la modification des techniques culturales (labour profond sur les cultures 
céréalières, travail du sol petit à petit abandonné dans les vignobles, densification des semis de 
céréales, modification des rotations culturales (intégration de cultures de printemps comme le 
maïs ou le tournesol)). 

L’objectif de ce programme est d’améliorer les connaissances sur les populations d’espèces 
messicoles suite au précédent plan mené entre 2005 et 2009 (état de conservation, secteur à 
enjeux) et d’initier des actions concrètes de conservation en collaboration avec le Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle-
Aquitaine (CEN NA). Afin de contribuer à la conservation de ces espèces et des techniques de 
cultures traditionnelles, des actions de formation et de communication sont proposées, 
notamment auprès des lycées agricoles et des organismes agricoles (réseau InPACT, chambres 
d’agricultures) ainsi que  des syndicats viticoles.  

La plupart de ces espèces, dont certaines ont presque disparu à l’échelle nationale, comme la 
Nigelle de France (Nigella hispanica var. parviflora, Photo 1), comportent une forte valeur 
patrimoniale. 

 

Photo 1: Nigella hispanica var. parviflora (source : Fabrice CONORT – OFB) 
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 OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS 

Les objectifs globaux à atteindre au terme du programme sont les suivants :  

CONNAITRE  

- connaître/préciser les pratiques culturales les plus adaptées aux différentes espèces 
messicoles ; 

- améliorer les connaissances sur les espèces messicoles en Poitou-Charentes (biologie, 
écologie, répartition, états des populations,…) ;  

- contribuer à la collecte de données pour l’actualisation de la liste d’espèces messicoles 
de la région Poitou-Charentes ; 

- effectuer des états initiaux de parcelles ; 

- actualiser des données anciennes sur les stations d’espèces patrimoniales. 

SENSIBILISER - NÉGOCIER  

- mobiliser des bénévoles et mettre en place un réseau d’observateurs ; 

- sensibiliser les futurs agriculteurs ; 

- sensibiliser/éduquer/collaborer avec les acteurs du territoire (Agriculteurs, Syndicats 
viticoles, CIVAM, BIO, Collectivités, OFB,…) ; 

- travailler en collaboration avec d’autres structures sur l’adaptation de cahiers des 
charges MAE. 

CONSERVER- PROTÉGER 

- Mettre en place des mesures de conservation/protection in situ ; 

- Contribuer à la mise en place de mesures de protection ex situ. 

 

Les indicateurs de réalisation identifiés dans la fiche projet pour cette deuxième phase sont :  

- Révision de la stratégie d’échantillonnage ; 

- 1 000 données récoltées notamment sur les espèces à enjeux ; 

- Mise à jour de la cartographie des secteurs à forte densité et forts enjeux en messicoles ; 

- 2 actions de sensibilisation auprès des futurs agriculteurs par département ; 

- Prises de contact et d’information et actions de sensibilisation auprès des agriculteurs 

de parcelles prioritaires ; 

- 1 formation de reconnaissance des plantes messicoles par département pour les 
bénévoles ainsi qu’une formation régionale ; 

- 1 journée technique régionale à destination des structures coordinatrices 

départementales ; 

- 1 article de presse et 1 article de revue associative par département. 
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 ORGANISATION  

La coordination technique régionale est assurée par Nature Environnement 17 avec Emilie 
BERNARD, chargée d’études flore/habitats et la coordination administrative est assurée par 
Moea LARTIGAU, chargée de missions à Poitou-Charentes Nature.  

Le coordinateur régional doit mettre en œuvre le projet en étroite concertation avec les 
autres structures associatives. Il est en charge de : 

- l’animation du réseau régional ; 

- la conception et la transmission des documents nécessaires au bon déroulement des 
actions : fiches de terrain, documents interactifs de présentation sous forme de 
diaporama,… ; 

- définir clairement les recommandations et l’élaboration du plan de prospection et 
échéancier, validation des données,… ; 

- développer des collaborations avec les partenaires techniques ; 

- rédiger le rapport d’activité ; 

- élaborer, en collaboration avec les coordinateurs départementaux, les fiches projets et 
les programmations des phases 2 & 3 du programme ; 

- suivre le bon déroulement du programme dans son ensemble. 

 

La coordination départementale est assurée par : Charente Nature avec David SUAREZ et 
Céline PAGOT, chargés de missions, Deux-Sèvres Nature Environnement avec Stéphane 
BARBIER, chargé d’études, Vienne Nature avec Sarah BEGOIN, chargée d’études, la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux avec Eric BRUGEL, responsable d’équipe expertises, Nature 
Environnement 17 avec Emilie BERNARD, chargée d’études. 

Les missions des coordinateurs départementaux sont :  

- d’assurer l’animation départementale ; 

- de coordonner et animer le réseau de bénévoles ; 

- de réaliser les animations et sensibilisations grand public ;  

- de réaliser les prospections de terrain ;  

- de mettre en place une communication autour du projet ;  

- de participer à la réalisation puis à la diffusion de la plaquette de sensibilisation ;  

- de valider et de saisir les données avant leur transmission au coordinateur régional. 
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 METHODOLOGIE ET PROTOCOLES  

 Actions réalisées  

Pour répondre aux objectifs divers du programme, les différentes actions menées en 2020 dans 
les quatre départements de l’ancienne région Poitou-Charentes sont :  

- Révision du plan d’échantillonnage ; 

- organisation de sessions de formation pour mobiliser de nouveaux 
naturalistes bénévoles ; 

- animation d’un réseau d’observateurs bénévoles au sein des associations 
départementales ; 

- réalisation de prospections ; 

- actualisation des données anciennes ; 

- information et sensibilisation d’un large public (articles, fiches compte-rendu de visite 
d’exploitation, sorties, guide, panneaux,…) ; 

- animation d’une démarche de collaboration avec les acteurs du territoire pour la 
conservation des espèces ; 

- prise de contact avec des agriculteurs de parcelles prioritaires ; 

- mise au point d’un questionnaire sur les pratiques agricoles des agriculteurs sur des 
parcelles prioritaires. 

 

 Inventaires 

 Le plan d’échantillonnage 

La stratégie d’échantillonnage a été révisée suite aux résultats de la première année 
d’inventaire. Pour la deuxième année du programme, il a été décidé de cibler les secteurs 
déficitaires en données de messicoles (mailles 5x5 km sans ou avec peu de données récentes 
de messicoles) et des secteurs à fort potentiel (secteurs connus des botanistes locaux). Pour 
chaque département, au minimum 6 mailles avec un déficit de données ont été sélectionnées 
(peu ou pas de données récentes de messicoles). 

Une fois les mailles sélectionnées, les botanistes ont sillonné les mailles à la recherche de 
parcelles pressenties favorables aux messicoles. Sur chaque maille sélectionnée, 5 relevés ont 
été réalisés selon le protocole d’inventaire défini en 2018 et décris ci-dessous. 



 Contrat d’objectifs plantes messicoles– Phase 2/3 – Année 2020 

Poitou-Charentes Nature                                                                                                                                                            

13 

 

Carte 1: localisation des mailles inventoriées en 2020 

 

 Le protocole d’inventaire 

Au sein de la parcelle identifiée, l’observateur doit effectuer le choix de la bordure à 
inventorier basé sur les contraintes physiques et sur le potentiel d’accueil pour les espèces 
messicoles de chacune des bordures.  

Deux types de zones peuvent faire l’objet de relevés :  
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- les bords de champs (relevé obligatoire) qui correspondent aux surfaces labourées 
situées au-delà des bordures rudérales de champs. Ces zones s’étendent sur des largeurs 
variables en fonction des champs et des techniques de plantation ;  
 

 

Figure 1 : surface à inventorier au sein de la parcelle. 

 
- les zones délaissées (relevé facultatif) qui correspondent aux surfaces labourées mais 

non plantées. Elles sont généralement situées aux angles des champs. Ces zones 
pourront faire l’objet d’un inventaire complémentaire spécifique lorsqu’elles présentent 
un intérêt particulier pour les espèces messicoles (à juger par l’observateur) et 
lorsqu’elles ont des superficies supérieures à 5 m². Lorsque la zone délaissée a une 
superficie inférieure à 5 m², le relevé de bord de champs doit, dans la mesure du possible 
et en fonction des contextes, inclure cette zone. Dans ce cas, les espèces relevées dans 
cette zone seront précédées de la mention « D » dans le bordereau de relevé.  
 

Une fois la bordure choisie, l’observateur doit identifier le point de départ de son relevé. Ce 
point est à adapter en fonction des différents contextes (cas des bordures non homogènes avec 
des conditions d’ensoleillement ou d’hygrométrie variables…). 

La longueur du relevé doit être suffisamment importante pour contenir la quasi-totalité des 
espèces présentes sur la bordure et la parcelle, pour cela, le principe d’aire minimale est 
appliqué. La longueur minimale du transect est de 40 m. Une fois cette longueur inventoriée, 
l’observateur ajoute 10 m supplémentaires à parcourir ; si de nouvelles espèces messicoles non 
rencontrées dans les 40 premiers mètres sont observées, l’observateur ajoutera 10 m 
supplémentaires et cela jusqu’à ce qu’aucune nouvelle espèce ne soit rencontrée. Dans le cas 
de bordures de champs trop petites pour la mise en place de cette méthode, les bordures 
contiguës sont inventoriées.  

La largeur de bande favorable aux espèces messicoles étant variable en fonction des contextes, 
la largeur du relevé doit être adaptée en fonction des parcelles.  
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Cas particulier des friches et jachères :  

La localisation de la zone à inventorier doit être orientée préférentiellement sur les zones les 
plus riches en espèces messicoles. Pour cela, la parcelle est parcourue par l’observateur afin de 
cibler la zone la plus intéressante. Sur cette zone, le principe d’aire minimale est appliqué avec 
un relevé sous forme de quadrat d’une surface minimale de 20 m².  

 

 La fiche d’observation 

Dans le cadre du relevé floristique, tous les éléments du bordereau d’inventaire doivent être 
renseignés (facteurs abiotiques, éléments de contexte,…). Toutes les espèces observées sont 
inventoriées. Des classes d’effectifs sont attribuées aux différentes espèces ciblées comme 
prioritaires dans le bordereau de relevé. La localisation des surfaces inventoriées doit être 
renseignée dans le bordereau d’inventaire par un croquis de la parcelle et/ou des pointages GPS 
de façon à pouvoir numériser précisément l’emplacement du relevé. La liste des espèces de la 
fiche de relevé a été revue de manière à intégrer les espèces les plus fréquemment rencontrées, 
sur la base des inventaires réalisés en 2018 (Bordereau consultable en Annexe 1). 

 

 La saisie des données 

Les données collectées sont saisies et centralisées dans la base de données en ligne du CBNSA 
« Observatoire de la Biodiversité Végétale » dans le cadre d’acquisition relatif au programme 
« Inventaire des messicoles du Poitou-Charentes » (Figure 12). 

 

 

Figure 2 : Page d’export des données sur l'Observatoire de la Biodiversité Végétale (ou OBV). 
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 Coordination du réseau d’observateurs 

Afin de compléter les données collectées par les salariés des différentes associations 
participantes au programme, un réseau d’observateurs a été mobilisé avec un appel à bénévoles 
lancé via les différents médias associatifs (mailing, newsletter, site internet,…). Selon les 
compétences et la volonté d’implication de chacun, les documents suivants ont pu être fournis : 

- protocole d’inventaire ; 

- fiches d’inventaires ; 

- cartographie des secteurs à prospecter prioritairement ; 

- conseils de prospections ; 

- fiche de remboursement kilométrique ; 

- guide d’identification des principales espèces messicoles du Poitou-Charentes. 

Selon les ressources disponibles au sein des différentes associations, des guides d’identifications 
et des loupes ont pu être mis à disposition.  

 

 Validation des observations 

La validation des données est sous la responsabilité des coordinateurs départementaux, et en 
cas de doute, auprès des référents régionaux (CBNSA,…). 

 

 Suivi de parcelles identifiées comme prioritaires 

Sur la base des inventaires réalisés en 2018 par les associations et des données extraites de la 
base de données en ligne du CBNSA (l’Observatoire de la Biodiversité Végétale), des parcelles à 
fort enjeux messicoles (espèces patrimoniales et/ou forte diversité spécifique) ont été 
identifiées. Une méthodologie de définition de ces parcelles a été mise au point grâce à un 
système de notation prenant en compte le nombre d’espèces messicoles présentes sur la 
parcelle et leur degré de menace (statut liste rouge). Les parcelles identifiées par cette méthode 
sont visitées pour constater le maintien ou non des espèces patrimoniales.  

 

Tableau 1 : Grille de notation des parcelles (élaboré par PCN en 2020). 

Éléments Définition Points 

Richesse Richesse spécifique en messicoles (nombre d’espèces) 1 

NT Espèce statuée « Quasi-menacée » (LR PC) 20 

VU Espèce statuée « Vulnérable » (LR PC) 30 

EN Espèce statuée « En danger » 50 

CR Espèce statuée « En danger critique » 70 

CR* Espèce statuée « En danger critique et probablement disparue » (LR PC) 80 

RE Espèce statuée « Disparue » (LR PC) 100 

LEGENDE : LR PC : Liste rouge de la flore menacée du Poitou-Charentes (CBNSA, 2018) 
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L’exploitant de ces parcelles est également contacté pour échanger et prendre des informations 
sur ses pratiques agricoles à l’aide d’un questionnaire (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
Le questionnaire soumis aux agriculteurs est basé sur l’écodiag d’AgroSup Florac (SupAgro 
Florac, 2014). L’ensemble des réponses données par les agriculteurs a ensuite été rentré sur un 
fichier SIG pour analyse des réponses en phase 3 du programme (2021). 

 

 Formation, sensibilisation et communication 

 Sensibilisation du grand public 

La constitution d’un réseau de bénévole au sein de chaque association a été rendue 
envisageable avec la mise en place d’un certain nombre d’outils :  

- réalisation d’un guide à destination des bénévoles (Annexe 3) ; 

- sorties d’initiation et de découverte ; 

- rédaction d’articles dans la presse, les revues et les médias associatifs (pages 
internet,…). 

 

 Sensibilisation à destination des agriculteurs des parcelles prioritaires 

Plusieurs démarches de sensibilisation avec les agriculteurs des parcelles prioritaires ont été 
entreprises durant cette deuxième phase du programme. La visite des parcelles avec les 
exploitants fera l’objet d’une fiche de synthèse permettant aux exploitants de connaître les 
espèces rencontrées sur leurs parcelles ainsi que des conseils sur les pratiques permettant de 
préserver les plantes messicoles. 

Si l’exploitant souhaite s’engager à améliorer ses pratiques en faveur des messicoles, il lui est 
également proposé d’installer un panneau de sensibilisation aux abords de sa parcelle afin de 
valoriser ses engagements. Ces panneaux pourront être installés à partir du printemps 2021. 
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 RÉSULTATS 

 Inventaires 

 Bilan des prospections de terrain en 2020 

60 jours ont été dédiés en 2020, sur les 4 départements de l’ancienne région Poitou-Charentes, 
aux inventaires messicoles (inventaires de terrain et saisies des données). Au cours de ces 
inventaires, 49 mailles ont été inventoriées dans le cadre de la mise en place du plan 
d’échantillonnage. Ajoutons à cela 17 mailles et 13 mailles parcourues respectivement en 
Vienne et en Charente par des bénévoles. Au total, 789 relevés ont été effectués pour 10 110 
données collectées et 607 taxons. Parmi elles, 820 données ont été collectées par des bénévoles 
pour la plupart en Vienne et en Charente. 

 

Tableau 2: Effort d'échantillonnage par département en 2020. 

Département Nombre de relevés Nombre de données Nombre de taxons 

16 119 2040 268 

17 87 2059 364 

79 187 3730 370 

86 294 2281 266 

Total 687 10110 607 

 

De nombreuses espèces inventoriées présentent des statuts réglementaires, européens, 
français ou régionaux. Parmi elles, 2 ont une protection nationale (article 1), 4 sont inscrites sur 
la liste rouge nationale et 34 sont inscrites sur la liste rouge de Poitou-Charentes (de la catégorie 
NT à RE).  

 

Tableau 3: Nombre de données d'espèces à statut (2020). 
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Nombre 
d’espèces 

45 2 4 2 34 47 

Nombre de 
données 

1274 2 6 4 297 214 

LEGENDE : DZ → Déterminante ZNIEFF 
    CR → En danger criXque d’exXncXon 
    EN → En danger 
    NT → Quasi menacée 
    PC → Poitou-Charentes 
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Le Tableau 4 présente le nombre de données d’espèces avec des statuts nationaux et régionaux. 
Parmi elles, de nombreuses espèces ne sont pas strictement messicoles et se sont implantées 
par introgression depuis des milieux contigus.  

 

Tableau 4: Nombre de données d'espèces patrimoniales récoltées en 2020. 
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Adonis annua L., 1753 16 X      NT X 

Agrostemma githago L., 1753 5 X      EN X 

Antirrhinum majus L., 1753 1       X 

Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 8 X     NT  

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) 

Schübl. & G.Martens, 1834 

3 X     DD  

Bifora radians M.Bieb., 1819 7 X     VU X 

Briza minor L., 1753 9      NT X 

Bromus secalinus L., 1753 5 X       

Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 3 X EN    EN X 

Campanula patula L., 1753 2       X 

Carthamus mitissimus L., 1753 2       X 

Caucalis platycarpos L., 1753 1 X     EN X 

Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827 5       X 

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch, 1837 2      NT X 

Cyanus segetum Hill, 1762 111 X     NT  

Delphinium ajacis L., 1753 1  EN      

Delphinium consolida L., 1753 2 X      EN X 

Euphorbia paralias L., 1753 1       X 

Fumaria densiflora DC., 1813 2 X     DD X 

Fumaria vaillantii Loisel., 1809 1 X     EN X 

Galium tricornutum Dandy, 1957 4 X     EN X 

Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell., 

1913 

2       X 

Gladiolus italicus Mill., 1768 
2 X 

(Nat.) 
    NT X 

Glebionis segetum (L.) Fourr., 1869 17 X     VU X 

Gypsophila muralis L., 1753 2       X 

Juncus capitatus Weigel, 1772 2      NT X 

Lathyrus sphaericus Retz., 1783 1       X 

Legousia hybrida (L.) Delarbre, 1800 1 X     VU X 

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix, 1785 65 X     NT X 

Linum strictum L., 1753 5       X 
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LEGENDE : DZ → Déterminante ZNIEFF 
    LC → Préoccupation mineure 
    NT → Quasi menacée 
    VU → Vulnérable 
    EN → En danger 
    CR → En danger criXque 
    CR* → En danger criXque (non revue) 
    PC → Poitou-Charentes 
    Prioritaires messicoles → Espèces messicoles ciblées comme patrimoniales 

 

Malva alcea L., 1753 1      NT  

Melampyrum arvense L., 1753 2      NT X 

Nigella arvensis L., 1753 1 X  CR    CR*  

Nigella hispanica var. hispanica L., 1753 1 X      NE X 

Odontites jaubertianus (Boreau) D.Dietr. ex Walp., 

1844 

3      NT X 

Ononis striata Gouan, 1773 4      NT X 

Orchis militaris L., 1753 1      EN X 

Ornithopus compressus L., 1753 2       X 

Orobanche alba Stephan ex Willd., 1800 1      NT X 

Papaver argemone L., 1753 6 X     EN X 

Papaver hybridum L., 1753 8 X     VU X 

Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos, 2010 1      EN  

Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 

1801 

2      NT X 

Pisum sativum L., 1753 1      CR X 

Primula elatior (L.) Hill, 1765 4       X 

Ranunculus arvensis L., 1753 4 X     VU X 

Salvia officinalis L., 1753 1  NT      

Silene gallica L., 1753 3       X 

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861 1 X     VU X 

Torilis africana Spreng., 1815 2       X 

Trifolium patens Schreb., 1804 1      NT X 

Valerianella coronata (L.) DC., 1805 1 X      CR* X 

Veronica acinifolia L., 1762 3 X      X 

Veronica anagalloides Guss., 1826 1       X 

Vicia dasycarpa Ten., 1829 1 X     DD  

Vicia tenuifolia Roth, 1788 8       X 

Vulpia unilateralis (L.) Stace, 1978 3      NT  
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Parmi les observations à retenir, notons la découverte de nouvelles stations d’espèces rares et 
menacées :  

- En Charente : Glaïeul des moissons Gladiolus italicus, Petite spéculaire Legousia hybrida, 
Nigelle des champs Nigella arvensis, Passerine annuelle Thymelea passerina, 

- En Charente-Maritime : Gaillet à trois cornes Galium tricornutum, Petite amourette Briza 

minor, Buplèvre ovale Bupleurum subovatum, Bleuet Cyanus segetum, Pavot hybride 
Papaver hybridum, Orchis militaire Orchis militaris ; 

- En Deux-Sèvres : Fumeterre à fleurs serrées Fumaria densiflora, Nigelle de France Nigella 

gallica, Nielle des blés Agrostemma githago, Petite Spéculaire Legousia hybrida, Gaillet 
à trois cornes Galium tricornutum, Buplèvre à feuilles ovales Bupleurum subovatum, 
Mâche couronnée Valerianella coronata, Caucalide Caucalis platycarpos ; 

- En Vienne : Renoncule des champs Ranunculus arvensis, Pied d’alouette Delphinium 

consolida, Caucalis à fruits plats Caucalis platycarpos, Chrysanthème des moissons 
Glebionis segetum, Fumeterre de Vaillant Fumaria vaillantii, Gaillet à trois cornes Galium 

tricornutum. 
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2
2

 

 Bilan cartographique des connaissances 

 
Carte 2 : Nombre de données collectées par maille 5x5 km (1er programme messicoles 2005-2009 et depuis 2018). 
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2
3

 

 

Carte 3 : Nombre d’espèces par maille 5x5 km (1er programme messicoles 2005-2009 et depuis 2018). 
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 Inventaire des parcelles prioritaires 

Des parcelles prioritaires ont été identifiées dans chaque département : 

- En Charente : 42 parcelles ont été identifiées comme prioritaires dont 5 non visités en 
2020. Sur l’ensemble des parcelles vérifiées, seulement 8 parcelles présentaient encore 
une espèce messicole à fort enjeu. Deux propriétaires sont positifs pour des pratiques 
favorables aux messicoles. 

- En Charente-Maritime : 29 parcelles ont été identifiées comme prioritaires. Parmi elles, 
24 ont été visitées en 2020. Six propriétaires ou exploitants de ces parcelles ont pu être 
contactés.  

- En Deux-Sèvres : 24 parcelles ont été visitées et parmi ces 24 parcelles, 10 propriétaires 
ou exploitants ont pu être contactés. 

- En Vienne : 41 parcelles ont été identifiées comme prioritaires et 16 ont pu être visitées. 
Parmi les 16 parcelles visitées en 2020, seules 9 étaient favorables aux messicoles. Sur 
ces parcelles, deux exploitants de parcelles prioritaires ont accepté de mettre en place 
des mesures de conservation des messicoles. 

D’une manière générale, les visites de terrain n’ont pas permis de retrouver les espèces 
messicoles patrimoniales sur ces parcelles. La plupart étant devenues défavorables aux 
messicoles (cultures défavorables telles que le maïs, prairies, urbanisation,…). 

 

 Formation et sensibilisation 

 Sensibilisation des agriculteurs des parcelles prioritaires 

Cette deuxième phase du programme avait pour objectif la sensibilisation du monde agricole et 
plus particulièrement les agriculteurs de parcelles à fort enjeux messicoles.  

A l’issue des visites des parcelles prioritaires, une fiche de synthèse de visite a été remise aux 
agriculteurs (Annexe 4).  

Ainsi, en Vienne 9 agriculteurs ont pu être sensibilisés à la préservation des messicoles dont 6 
ont accepté de mettre en place des mesures spécifiques pour les messicoles. Il a été proposé 
pour chacun de ces exploitants d’installer un panneau de sensibilisation (Annexe 5). 

En Deux-Sèvres, 10 agriculteurs de parcelles prioritaires ont pu être sensibilisés. Parmi eux, un 
a accepté de mettre en place des mesures en faveur des messicoles et pour trois autres des 
négociations sont en cours.  

En Charente-Maritime, 6 exploitants ont été contactés, 4 ont accepté d’adapter leurs pratiques 
pour préserver les messicoles sur leur parcelle. Il leur a été proposé d’installer des panneaux de 
sensibilisation sur leur parcelle. 

En Charente, trois exploitants agricoles ont été contactés dont deux intéressés pour changer 
leurs pratiques agricoles sur leur parcelle.  
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Au total, sur l’ensemble du Poitou-Charentes, 28 agriculteurs ont pu être sensibilisés en 2020 
dont 16 qui se sont engagés à adapter leurs pratiques pour préserver les plantes messicoles sur 
leurs parcelles. 

 

 Sensibilisation des structures agricoles et mobilisation bénévole 

Différentes actions de sensibilisation ont été entreprises auprès du grand public et des 
structures agricoles malgré les perturbations induites par l’épidémie de Covid-19.  

Ainsi, un guide de reconnaissance des plantes du Poitou-Charentes (Annexe 3) à destination des 
bénévoles a été réalisé par les associations afin de faciliter la détermination de certaines 
espèces de messicoles par les bénévoles. Ce guide a été transmis par les différentes associations 
lors d’un appel à bénévoles accompagné de cartes des secteurs sous-prospectés. 

Deux sorties grand public ont pu être proposées :  

- en Charente, une sortie « avifaune de plaine et  messicoles » le 27/06 à Gourville (16) ; 

- en Vienne, une sortie « découverte des plantes messicoles » le 13/06 à Dissay (86), 

En Deux-Sèvres, une sortie a été organisée avec 3 stagiaires de BTS du lycée agricole de Melle, 
le 19/06/2020 afin de les sensibiliser à la préservation des messicoles et d’échanger avec eux 
sur les pratiques agricoles favorables et défavorables. 

En Vienne, deux interventions en milieu scolaire (lycée agricole) étaient prévues mais ont dû 
être annulées en raison du contexte sanitaire. 

Deux demi-journées ont été consacrées à des réunions régionales les 12/05 et 09/07, la 
première en visioconférence et la deuxième, en présentiel, qui visait à réaliser un bilan à mi-
parcours du programme. Cette seconde réunion technique a été l’occasion d’aborder les 
difficultés rencontrées lors du programme et d’échanger sur les solutions pouvant être mises 
en œuvre pour pallier à ces difficultés. 

 

 Conservation 

 Conservation in-situ en collaboration avec les agriculteurs 

Dans les 4 départements, des actions de conservation ont été mises en place en collaboration 
avec des agriculteurs.  

En Deux-Sèvres, un agriculteur d’une parcelle prioritaire à Pliboux (79) a accepté d’adapter ses 
pratiques pour préserver les espèces messicoles patrimoniales sur sa parcelle. 

En Charente, 6 agriculteurs ont accepté de semer un mélange de messicoles et de jachères 
fleuries sur leurs parcelles. 

En Charente-Maritime, 2 agriculteurs ont accepté d’adapter leurs pratiques agricoles pour 
permettre le maintien des espèces à enjeux recensées sur leurs parcelles. 

En Vienne, 6 agriculteurs ont accepté de mettre en place des mesures favorables aux plantes 
messicoles, dont un ayant accepté de semer des messicoles de la marque Végétal Local et des 
semences d’espèces récoltées à proximité de la parcelle selon le protocole du Conservatoire 
Botanique Nationale Sud-Atlantique (CBNSA, 2015). 
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Les actions en partenariat avec les agriculteurs seront poursuivies en 2021. 

 

 Conservation ex-situ avec d’autres partenaires 

Deux départements ont entrepris des démarches de conservation des plantes messicoles en 
partenariat avec le CEN Nouvelle-Aquitaine. En Deux-Sèvres, une réflexion est entamée sur la 
création d’un cahier des charges pour semer des messicoles sur des parcelles appartenant au 
CEN Nouvelle-Aquitaine.  

En Charente-Maritime, une parcelle appartenant au CEN Nouvelle-Aquitaine, sur la commune 
de Saint-Sulpice d’Arnoult (17) a été ensemencée avec des espèces messicoles dont certaines 
rares et menacées. Les semences ont été récoltées lors des inventaires de terrain, sur le 
département de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres selon le protocole de récolte du 
CBNSA. L’objectif étant de créer une parcelle conservatoire de messicoles. La parcelle sera 
visitée à différentes périodes de l’année 2021 pour évaluer les résultats de l’ensemencement. 
Le compte-rendu de l’opération est visible en Annexe 6. 

  

 

Figure 3 : Ensemencement de la parcelle de Fief de Foye à St-Sulpice d’Arnoult (17) – © Emilie 

BERNARD. 
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La commune de Saint-Saturnin du Bois (17) a également été contactée et une réflexion est 
entamée pour mettre en place des semis de messicoles pour valoriser un site archéologique 
présent sur la commune. 

En Vienne, le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVM) de Gençay/St-Maurice-la-
Clouère a ensemencé une parcelle dont il est propriétaire avec du blé en semis peu dense et 
des plantes messicoles. Une convention de partenariat a été rédigée pour définir les modalités 
d’engagement de chaque partie prenante. 
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 Communication 

 Articles 

6 articles de presse (La Nouvelle République, Le Courrier de l’Ouest, Ouest-France, Charente 

Libre) sont à recenser. Ces articles sont relatifs à la mise en place du programme messicoles, 
aux actions d’inventaires, aux actions de concertation avec les agriculteurs, aux menaces et à la 
nécessité de conservation de ces espèces (articles consultables en Annexe 7).  

3 articles sont parus dans les revues associatives de Nature Environnement 17 et 1 dans celle 
de Deux-Sèvres Nature Environnement (articles consultables en Annexe 7). 

13 publications Facebook sont parues sur les pages des différentes associations afin de faire 
des appels à bénévoles et rendre compte des actualités du programme (publications 
consultables en Annexe 8).  

1 actualité a été postée sur le site Biolovision Nature 79 pour faire un appel à bénévoles. 

Chaque association a envoyé au moins un mail d’appel à bénévole en début de saison (Annexe 
9) 

 

 Autres actions de communication 

D’autres actions non programmées initialement ont été réalisées dans l’objectif de 
communiquer sur le programme :  

- Une vidéo présentant les messicoles et nos actions auprès des professions 
agricoles a été réalisée par Christophe INGRAND (bénévole DSNE) et visible sur 
leur chaîne Youtube 
https://youtu.be/wss4WsktXAk 

- 1 passage de Sarah Begoin (Vienne Nature) dans « Les chroniques de Vienne 
Nature » de Radio Pulsar du 04/06/2020. Cette émission peut être écoutée sur le 
site de la radio au lien suivant :  

http://www.radio-pulsar.org/emissions/formatscourts/viennenature/  
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 SYNTHESE DES ACTIONS MENEES ET INDICATEURS 

Le tableau suivant résume les différentes actions menées en 2018 et indicateurs de réalisation 
du programme : 

Tableau 5 : Synthèse des actions et des indicateurs. 

Actions 

Indicateur et objectif 

(fiche contrat 

d’objectif) 

Niveau de réalisation 

2020 
Commentaires 

In
ve

n
ta

ir
es

 

Mise à jour du plan 
d’échantillonnage 

Mise à jour du plan 
d’échantillonnage 

Plan 
d’échantillonnage 
adapté pour 2020 

Mailles déficitaires en 
données ciblées 

Réalisation de 
prospections 

- 1000 données 
récoltées 
notamment sur les 
espèces à enjeux 

 

- Actualisation de la 

cartographie des 

secteurs à forte 

densité et forts 

enjeux en 

messicoles ; 

 

- 10 110 données 
collectées dont 355 
données sur des 
espèces à statut (Liste 
rouge nationale, 
régionale ou 
déterminante znieff) 

 

- 2 cartographies 
réalisées 

Cartes comparatives 
avec les données du 
1er programme 

Fo
rm

at
io

n
/S

en
si

b
ili

sa
ti

o
n

 

Départementale 
1 formation par 
département 

1 demi-journée de 
formation  

Action reportée sur la 
création d’un guide 
de reconnaissance 
des messicoles 

Régionale 
1 formation 
régionale 

2 demi-journées de 
réunion technique 

1 réalisée en 
visioconférence 

1 réalisée en 
présentiel dans les 
locaux de PCN 

Sensibilisation des 
agriculteurs des 
parcelles prioritaires 

Prise de contact 
avec les agriculteurs 
des parcelles 
prioritaires 

Rencontre 
d’agriculteurs des 
parcelles prioritaires 
dans chaque 
département 

Au total, 28 
agriculteurs de 
parcelles prioritaires 
rencontrés 
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Sensibilisation des 
structures agricoles  

2 interventions dans 
des lycées agricoles 
par département  

Annulées pour cause 
de fermeture des 
lycées agricoles 

Action reportée en 
2021.  

Remplacée par la 
création d’un 
panneau de 
sensibilisation 

C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

 

Rédaction articles 

1 article de presse et 
1 article de revue 
associative par 
département 

3 articles dans les 
revues associatives 
(NE17, Vienne 
Nature) 

7 articles de presse 
(1-16, 2-86, 4-79) 
dans La Nouvelle 

République, Le 

Courrier de l’Ouest, 

Sud-ouest, Agri79, 

Charente Libre 

Autres actions de 
communication :  

- 9 envois ciblés de 
mail aux bénévoles 

- 3 Newsletters 

- 13 publications 
Facebook 

- 1 publication site 
Biolovision 79 

- 1 vidéo  

- 1 émission radio 
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 DISCUSSION ET CONCLUSION 

Lors de cette deuxième phase du programme, les objectifs et indicateurs fixés ont été atteints 
à l’exception de ceux portant sur la sensibilisation des futurs agriculteurs, les lycées agricoles 
ayant fermés en raison de la crise sanitaire. Les actions n’ayant pu être réalisées cette année 
ont été remplacées par d’autres actions ou seront reportées en 2021 (sensibilisation dans les 
lycées agricoles notamment).  

L’acquisition des 10 110 nouvelles données à l’échelle de l’ancienne région Poitou-Charentes 
est un atout considérable pour l’évaluation des secteurs et espèces à enjeux qui a permis de 
mettre à jour la carte des secteurs à enjeux.  

La rencontre des agriculteurs de parcelles à fort enjeu messicole a porté ses fruits puisque 
beaucoup ont accepté d’adapter leurs pratiques pour préserver ces espèces. Ces engagements 
seront valorisés en 2021 par la pose de panneaux de sensibilisation aux abords des parcelles de 
manière à valoriser leurs pratiques. 

La collaboration avec les agriculteurs et différents acteurs du territoire a permis la 
concrétisation d’actions de conservation d’espèces de messicoles rares et menacées en Poitou-
Charentes. Les parcelles ensemencées seront suivies en 2021 pour s’assurer de la bonne 
réussite de ces actions. Pour valoriser le travail de collaboration avec les agriculteurs, de 
nombreux articles sont parus dans la presse et les médias associatifs.  
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ANNEXES 
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ANNEXE 1. BORDEREAU D’INVENTAIRE  
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ANNEXE 2. QUESTIONNAIRE AGRICOLE 
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ANNEXE 3. GUIDE MESSICOLES 
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ANNEXE 4. FICHE DE SYNTHESE – VISITE D’EXPLOITATION AGRICOLE 
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ANNEXE 5. PANNEAU DE SENSIBILISATION 
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ANNEXE 6. CR ENSEMENCEMENT DE LA PARCELLE DE « FIEF DE FOYE » - 
ST-SULPICE D’ARNOULT (17) 
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ANNEXE 7. ARTICLES DE PRESSE ET ASSOCIATIFS 

 

Article 1 : Charente Libre - 10/07/2020 
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Article 2 - partie 1 : Ouest France – 25/07/2020 



 Contrat d’objectifs plantes messicoles– Phase 2/3 – Année 2020 

Poitou-Charentes Nature  61 

 

Article 2 - partie 2 : Ouest France – 25/07/2020 
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Article 3 : Le Courrier de l’Ouest – 26/07/2020 
 

  Article 4 : La Nouvelle République – 

25/08/2020 
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Article 5 : Agri79 – 05/06/2020 

 



 Contrat d’objectifs plantes messicoles– Phase 2/3 – Année 2020 

Poitou-Charentes Nature  64 

 Article 6 : La Nouvelle République – 25/06/2020 



 Contrat d’objectifs plantes messicoles– Phase 2/3 – Année 2020 

Poitou-Charentes Nature  65 

 

Article 7 : La Nouvelle République – 06/11/2020 
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Article 8 : Revue associative La Cistude (NE17) – 12/2020 
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ANNEXE 8. ARTICLES MÉDIAS ASSOCIATIFS (FACEBOOK, 

SITE INTERNET,…) 
 

 

Publication 1 : Annonce d’une redécouverte 

botanique (Facebook DSNE - 20/04/2020). 

 

 

Publication 2 : Appel à bénévole (Facebook DSNE 

– 18/06/2020).  
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Publication 3 : Relance appel à bénévole 

(Facebook DSNE - 20/07/2020). 

 

Publication 4 : Présentation de la démarche 

d’ajustement des pratiques agricoles (Facebook 

DSNE – 19/12/2020). 
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Publication 5 : Newsletter spéciale Messicoles (DSNE - 11/06/2020). 
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Publication 6 : Appel à bénévoles sur Biolovision 79 (DSNE – 08/06/2020). 
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Publication 7 : Présentation des messicoles 

(Facebook VN – 02/06/2020). 

 

Publication 8 : Appel à bénévole (Facebook VN - 

08/06/2020). 
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Publication 9 : Présentation des coquelicots 

(Facebook VN - 15/06/20220)  

 

 

Publication 10 : Présentation des actions en 

collaboration avec les agriculteurs (Facebook 

VN – 18/06/2020).



 Contrat d’objectifs plantes messicoles– Phase 2/3 – Année 2020 

Poitou-Charentes Nature  73 

 

Publication 11 : Présentation d’une action avec un agriculteur (Facebook VN – 05/11/2020). 

  

Publication 12 : Présentation du programme et appel à bénévole (Facebook NE17 - 05/06/2020). 
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Publication 13 : Présentation du programme  (Newsletter NE17 – 02/2020). 
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Publication 14 : Appel à bénévoles (Newsletter NE17 – 06/2020) 
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ANNEXE 9. MAILING BENEVOLES 

-------- Message transféré -------- 
Sujet :  Bota DSNE : Flûteau nageant - Messicoles - espèces déterminantes ZNIEFF 
- chaine YouTube 
Date :  Thu, 19 Dec 2019 17:20:14 +0100 
De :  Stéphane Barbier <stephane.barbier@dsne.org> 
 
Bonjour,  
Quelques actualités botaniques en Deux-Sèvres : 
 
[…] 
 
Messicoles 
 
Notre programme d'étude et protection des plantes messicoles de Poitou-Charentes 
redémarre en 2020 ! 
Comme en 2018, des inventaires sont prévus, en priorisant les secteurs sous-
prospectés (Gâtine notamment) ; plus d'infos à venir début 2020. En parallèle des 
actions de sensibilisation et de formation à destination des professions agricoles seront 
menées. 
 
[…] 
 

 

 
-------- Message transféré -------- 
Sujet :  Bota DSNE : messicoles - Fumaria densiflora - cours de botanique en 
ligne - film arbres remarquables 
Date :  Fri, 10 Apr 2020 15:17:23 +0200 
De :  Stéphane Barbier <stephane.barbier@dsne.org> 
 
 
Bonjour, 
 
Quelques actualités botaniques en Deux-Sèvres : 
 
Messicoles 2020 
 
Concernant les actions de terrain : nous allons inventorier les zones sous-prospectées, 
et visiter des parcelles agricoles prioritaires (présence de messicoles patrimoniales) 
avec leurs exploitants. 
 
Si vous observez des messicoles ce printemps, n'importe où en Deux-Sèvres, vous 
pouvez nous faire remonter vos observations par e-mail (avec date et lieu, dans l'idéal 
sous forme de coordonnées X-Y), vos photos pour détermination, ou saisir directement 
vos données dans l'OBV https://obv-na.fr/ 
 
Si vous êtes agriculteurs, ou connaissez des agriculteurs intéressés, nous pouvons 
passer visiter vos parcelles (sous réserve de disponibilité selon le nombre de demandes) 
pour évaluer leur intérêt pour les messicoles et discuter de leur préservation. Vous 
pouvez nous contacter par retour de mail. 
 
 
Redécouverte : Fumaria densiflora 
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La Fumeterre à fleurs serrées (Fumaria densiflora) vient d'être redécouverte ! à 
Beauvoir-sur-Niort, par Émilie Bernard. 
 
Elle ne semble pas avoir été signalée en Deux-Sèvres depuis fort longtemps : ses 
mentions historiques proviennent de botanistes que nous ne connaissons qu'au travers 
de précieux écrits : James Lloyd (1810-1896), P-Amand Guyon  (1824-1897), Alphonse 
Lunet (1822-1896). Henry Des Abbayes signalait toutefois une observation plus récente, 
car réalisée par Louis Rallet (1897-1969), à Parthenay. 
[…] 
 
 

 
 

-------- Message transféré -------- 
Sujet :  Bota DSNE : inventaire messicoles 
Date :  Thu, 28 May 2020 07:28:31 +0200 
De :  Stéphane Barbier <stephane.barbier@dsne.org> 
 
 
Bonjour, 
 
 
En 2020-2021, les associations de Poitou-Charentes Nature complètent l'inventaire des 
messicoles de Poitou-Charentes. 
 
Certains secteurs des Deux-Sèvres ont été bien fouillés, lors du premier inventaire (il y a 
un peu plus de 10 ans) et lors des compléments de 2018 par les assos de PCN et le 
CBNSA. Mais il reste de nombreux secteurs insuffisamment prospectés, comme en 
témoignent les 2 cartes en PJ. Quoi qu'il en soit, toute observation de messicole est 
intéressante, quel que soit le niveau de prospection de la maille. 
 
 
Si vous souhaitez participer à cet inventaire, 3 possibilités pour transmettre vos 
observations : 
 
- saisie dans l'OBV https://obv-na.fr/ 
 
- saisie dans le tableur en PJ 
 
- envoyer la donnée simplement par e-mail (avec coordonnées géographiques ou carte) 
 
C'est le moment d'aller rechercher les messicoles, pas mal d'espèces sont en pleine 
floraison : Bleuet, Miroir de Vénus, Caucalis, etc. 
 
N'hésitez pas à nous transmettre des photos en cas de doute sur une identification. 
 
 
 
Une formation messicoles sur le terrain, initialement prévue, est remplacée par ce mini-
guide présentant 16 espèces messicoles de Poitou-Charentes (PJ). 
 
Liste complète des messicoles de Poitou-Charentes, mise à jour en 2018, disponible sur 
l'OBV : https://obv-
na.fr/ofsa/ressources/8_docs/CBNSA_2018_Liste_especes_messicoles_Poitou-
Charentes_v1.0.xlsx 
 
 
Pour info, en parallèle de l'inventaire, nous contactons les agriculteurs exploitant les 
parcelles dites "prioritaires" (présence ces dernières années de messicoles menacées). 
Les premiers échanges ont mené à des ajustements de gestion, assurant ainsi aux 
messicoles concernées de terminer leur cycle de reproduction 2020 (retardement 
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broyage d'une parcelle à Coquelicot Argémone ; évitement lors d'un broyage de 
bordures des quelques mètres carrés abritant le Gaillet à trois cornes). 
 
 
En vous souhaitant de belles observations ! 
 
Bonne fin de semaine 
 
Stéphane 
 

 
 

-------- Message transféré -------- 
Sujet :  Bota DSNE : inventaire messicoles cet été 
Date :  Thu, 16 Jul 2020 11:08:12 +0200 
De :  Stéphane Barbier <stephane.barbier@dsne.org> 
 
 
Bonjour, 
 
Les moissons sont presque terminées, mais il reste tout de même des messicoles à 
découvrir. Ainsi ces derniers jours ont été observés : 
- des Bleuets (Cyanus segetum) en marge des chaumes de blé 
 
- l'Euphorbe en faux (Euphorbia falcata) dans les chaumes de blé 
 
- des Soucis (Calendula arvensis) et des Peignes-de-Vénus (Scandix pecten-veneris) 
dans les rangs de champs de tournesol 
 
- l'Adonis d'automne (Adonis annua) et le Buplèvre à feuilles ovales (Bupleurum 
subovatum) dans un champ de lin 
 
- la Nigelle de France (Nigella gallica) dans des chaumes d'orge aux environs de Brioux-
sur-Boutonne, sur la parcelle où elle a été découverte en 2018 par l’ONCFS (2 pieds 
chétifs cette année) 
 
 
Ouvrez l’œil cet été, de belles observations de messicoles sont encore possibles. 
 
Stéphane 

Mailing 1 : Mailing aux adhérents et bénévoles intéressés par la botanique  (DSNE). 
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Mailing 2 : Appel à bénévoles (NE17 - 02/06/2020) 

 

 

 
Mailing 3: Appel à bénévoles (CN – 29/05/2020)





 

 

PRESENTATION DE POITOU-CHARENTES NATURE 

Union régionale depuis 1971, Poitou-Charentes Nature fédère 11 
associations présentes sur les 4 départements de l’ex Poitou-
Charentes, qui elles-mêmes regroupent plus de 80 associations de 

défense de l’environnement et de protection de la nature locales, soit environ 
10 000 citoyens. Agréée « association de protection de l’environnement sur la 
Nouvelle-Aquitaine », elle prend part au débat sur l’environnement se déroulant 
dans le cadre des instances consultatives régionales via sa confédération France 
Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine. 

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, maculinea.), etc. 

→ Représenter le réseau en siégeant à différents conseils (Conseil 
Economique, Social et Environnemental Régional, Comité de Bassin, etc.) 

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

→ Informer pour sensibiliser : publications d’ouvrages naturalistes spécialisés ou de vulgarisation, organisation de séminaires, 
journées de formation et rencontres naturalistes, valorisation cartographique des données naturalistes sur internet, etc. 

NOS DOMAINES D’ACTIONS 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 thèmes de la 
biodiversité, de l’eau, des déchets, de l’agriculture, de la forêt, de l’énergie, du climat, 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 2016, a représenté près de 450 journées. Ce chiffre s’accroit chaque année, tout comme 
les dons des sympathisants. 

→ Un réseau de partenaires : Conservatoire d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes, Groupe Mammalogique et Herpétologique 
du Limousin, Limousin Nature Environnement, Cistude Nature, SEPANSO, Agence Régionale de la Biodiversité en Nouvelle-
Aquitaine, ONCFS, ONF, CRPF, GRAINE, Ifrée etc. 

ASSOCIATIONS MEMBRES 

 
Charente Nature 

 
SOS Rivières Environnement 

 
Nature Environnement 17 

 
Ligue pour la Protection des Oiseaux 

 
Deux-Sèvres Nature Environnement 

 

Groupe Ornithologique des Deux-
Sèvres 

 
Prom’Haies en Nouvelle-Aquitaine 

 
Société Française d’Orchidophilie 

 
Vienne Nature 

 

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

 

Union Régionale des CPIE, CPIE Val de 
Gartempe 

 

 

 


