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Vienne Nature
et vous

Forêt d'automne. Crédit : Samuel Ducept
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et
11 associations

adhérentes
(plus de 1350 personnes)

524 adhérents

En
 20

18

, Vienne Nature comptait
ACEVE, ACIPE, ADEMA, 
ARBRISSEL, ASPECT, 
BEPOP, l'Arantelle, 
la Société Mycologique du Poitou,
le Triton de Vouneuil, 
les Amis du Patrimoine de Béruges, 
Vienne Agrobio.

Prospection bénévole Castor et Loutre en 2018. Crédit : Norbert Pacorel / Sauvages du Poitou

Merci de votre 
soutien !
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Conseil
d'administration

Les membres du conseil d’administration
dont le mandat arrive à échéance sont :

Roland Caigneaux
Suzy Jollivet

Membre démissionnaire :
Jean-François Alexandre

Les Lourdines-Chaussac à Migné-Auxances. Crédit : Samuel Ducept
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Olivier Prévost
Conseiller technique

Michel Levasseur
Président

Marie Legrand
Vice-présidente

Jean-Louis Jollivet
Vice-président

Dominique Finidori
Trésorière

Suzy Jollivet
Secrétaire

Roland Caigneaux
Conseiller technique

Jean-Claude Hallouin
Conseiller technique

Alain Persuy
Conseiller technique

Isabelle Giraud
Administratrice

Flore Morgand
Administratrice

Jean-François Alexandre
Administrateur

Anne Maury
Administratrice

Bureau de Vienne Nature
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Équipe salariée

Cuivré des marais, Lycaena dispar. Crédit : Samuel Ducept

En 2018, Vienne Nature a employé
9 salarié.es (8,12 ETP) en CDI.
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Miguel Gailledrat
Coordinateur

Sarah Bégoin
Chargée d’études

naturalistes

Lucie Texier
Chargée d’études 

naturalistes

Alice Chéron
Chargée d’études
chiroptères-faune

Guenièvre Dicev
Chargée d’études
flore et habitats

Samuel Ducept
Chargé d’études

entomologie

Elen Lepage
Animatrice nature

Muriel Bossy
Assistante de gestion

administrative et comptable

Caroline Lemenicier
Chargée de 

communication
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Les commissions 
officielles

L’une des missions de Vienne Nature, 
comme toutes les associations de protection de 

l’environnement, est l’animation du débat environnemental.
Dans ce cadre, Vienne Nature fait partie

de nombreuses commissions administratives officielles 
mises en place au niveau local.

Panaches de Civaux. Crédit : Olivier Prévost
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Aménagement du territoire

Commission Départementale 
d’Aménagement Foncier 
(CDAF)
 
Suite aux expropria ons,  réalisées pour  la cons‐
truc on de la Ligne à Grande Vitesse (LGV), une 
procédure de remembrement s’impose.
La CDAF s’est réunie le 21 juin 2018 pour une 
opéra on d’aménagement foncier situé sur la 
commune de Chasseneuil‐du‐Poitou. 
Au programme : adopter le nouveau plan parcel‐
laire  et  le  programme  des  travaux  connexes 
défini fs. 
Dans  ce  dossier,  un  fonds  foncier  départe‐
mental acquis au moment de la réalisa on du 
Futuroscope a a énué les conséquences néfastes 
de ce e opéra on (destruc on de haies vives 
et de boisements). 
Malheureusement nous avons assisté au pire 
lors  de  la  CDAF  du  4  septembre  2018  pour 
adopter le nouveau parcellaire et le programme 
de  travaux  connexes,  suite  aux  réclama ons 
déposées dans le cadre de l’opéra on d’aména‐
gement foncier de Marigny‐Chémereau.
Les communes limitrophes ayant limité la zone 
autorisée du remembrement,  les échanges et 
réaménagements des parcelles faisant l’objet de 
recours amiables auprès de la CDAF ont impacté 
un  boisement  par culièrement  propice  à  la 
biodiversité. 
Malgré  le  travail  d’alerte  et  de  saisie  des 
autorités  par  les  membres  de  Vienne  Nature 
pour  faire  respecter  les  règles  de  protec on, 
la majorité des membres ont voté la demande 
de  destruc on  des  arbres  par  le  nouveau 
propriétaire.

Michel Levasseur, Jean‐Claude Hallouin,
Jean‐Louis Jollivet

Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des sites
(CDNPS)
 
Vienne Nature est représentée à la CDNPS par 
Alain Persuy pour  les  forma ons « Carrières », 
« Sites et Paysages » et « Faune sauvage cap ve », 
par Miguel Gailledrat pour la forma on « Nature », 
et par Dominique Saumet pour  la  forma on 
« Publicité ».
Les débats menés et le vote organisé précèdent 
les décisions préfectorales et nous apportons 
le plus possible d’arguments ou ques ons liés 
aux impacts environnementaux.

Convention d’engagement volontaire 
avec la Fédération Régionale des 
Travaux Publics (FRTP)
 
Piloté par la FRTP, c’est la seule instance où nous 
rencontrons  les  acteurs  locaux de ce  secteur 
hautement sensible pour l’environnement.
Deux réunions se sont tenues en 2018 et ont 
permis  des  échanges  sur  la  prise  en  compte 
de la biodiversité par les entreprises, la ges on 
des  déchets,  ou  encore  des  points  de  veille 
réglementaire.
 

Marie Legrand a suppléé Jean‐Louis Jollivet
 

Linéaire de haies à Monthoiron. Crédit : Lucie Texier
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Commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF) 

Dix réunions physiques et deux consulta ons électroniques sur des sujets déclarés « sans gros 
enjeu » se sont tenues en 2018. 

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)

Sur  l’année  2018,  une  vingtaine  de  PLU  ont 
été examinés, dont celui de Châtellerault, jugé 
économe en espaces, mais trop gros pour que 
Vienne Nature  l’étudie  à  fond  (faute  de  relais 
locaux),  ainsi  que  des  PLU  ruraux,  consom‐
mateurs d’espaces (lo ssements pavillonnaires 
en con nuité du bâ  existant, avec une faible 
densité d’habitat). 
La biodiversité est souvent maltraitée : si un PLU 
a pu  être validé  tout  en  classant  une  grande 
par e de ses boisements en EBC, Espaces Boisés 
Classés, (ex. : Pouillé), un PLU exemplaire (Saint‐
Maurice‐La‐Clouère) a été retoqué parce qu’il 
prévoyait trop de haies protégées, trop de EBC, 
trop d’éléments remarquables du paysage, trop 
de Zones Agricoles Protégées  (ZAP)  et  trop de 
limita ons aux construc ons agricoles en zones 
naturelles et ZAP.
À noter l’acharnement des propriétaires fores ers 
dans ce contexte.   

 

Parcs photovoltaïques

Nouveauté en 2018 avec  le premier parc sur 
plan d’eau.
Parcs sur  terres agricoles  :  la DDT, suivie par 
la  CDPENAF,  con nue  d’appliquer  sa  doctrine 
de  refus  quand  une  ac vité  agricole  « signifi‐
ca ve » n’est pas démontrée dans le parc. 
C’est le cas d’Antran sur une friche cul vable 
et  d’un  des  deux  projets  de  la  centrale  de 
Civaux, situé en zone naturelle. 
Un précédent à retenir  : avis majoritairement 
défavorable, malgré la DDT, pour le deuxième 
projet de Civaux, pourtant  situé dans  le péri‐
mètre de la centrale. La CDPENAF craint qu’il 
n’entraîne  une  consomma on  ultérieure  de 
terres  hors  périmètre  pour  les  nouveaux 
besoins de la centrale. 
Quelques parcs bienvenus sur d’anciens centres 
d’enfouissement de déchets, comme à Vivonne.
Compensa on économique agricole collec ve : 
il existe toujours un flou sur la méthode de calcul 
de l’impact et de ce e étrange « compensa on ».
 

Jean‐Louis Jollivet ( tulaire),
Marie Legrand (suppléante)

 

Parc photovoltaïque. Crédit : Miguel Gailledrat
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Commission Locale d’Information (CLI) 
du Centre nucléaire de production 
d’électricité (CNPE) de Civaux
La CLI est présidée par le Président du Conseil 
départemental. Roger Gil assure  la présidence 
par déléga on.
La CLI communique avec le public via son site 
Internet  et  sa  feuille  d’informa on  « la  Le re 
de Civaux ». 
EDF  publie  de  son  côté  un  bulle n mensuel 
men onnant  les  principaux  événements  et 
les  quan tés  de  produits  radioac fs  rejetés 
réglementairement dans l’air et dans la Vienne.
Les réunions de la CLI en forma on restreinte 
« Vigilance »,  précédées  à  chaque  fois  d’une 
réunion du Bureau, ont permis de poser réguliè‐
rement des ques ons précises aux responsables 
de  la  centrale  suite  aux déclara ons d’événe‐
ments significa fs pour  la sûreté ou l’environ‐
nement. 
Dans  les  causes,  les  facteurs  organisa onnel 
et  humain  ont  été  évoqués  tout  autant  que 
les défaillances matérielles.
La  CLI  s’est  également  réunie  deux  fois  en 
assemblée  générale,  le  1er mars  à  Poi ers  et 
le 19 octobre en réunion publique à la mairie 
de Chauvigny. On a pu remarquer une fois de 
plus la faible par cipa on des élus communaux 
membres  de  la  CLI  et  le  public  était  peu 
nombreux.  Isabelle  Giraud  a  assisté  à  ce e 
assemblée générale publique à  l’invita on de 
Roland Caigneaux.

Lors de l’assemblée générale publique, l’Autorité 
de Sûreté Nucléaire  (ASN)  a  épinglé  le CNPE 
en me ant en évidence une absence de con‐
finement  réglementaire  efficace  d’éventuels 
écoulements accidentels de produits chimiques 
ou d’eaux d’ex nc on d’incendie vers la Vienne.
Pour suivre l’évolu on de la loi en ma ère de 
transparence nucléaire, la préfecture a préparé 
un nouveau PPI (Plan Par culier d’Interven on) 
qui  passe  de  10  à  20  km  de  rayon  en  cas 
d’accident nucléaire. 
La  CLI  a  été  informée  et  a  proposé  des 
ajustements à la marge sur le périmètre.
Notons  enfin  que  ce e  année,  c’est  Isabelle 
Giraud qui  a  suppléé Roland Caigneaux pour 
Vienne  Nature  (avec  l’accord  de  M.  Gil)  à  la 
Conférence Na onale des CLI organisée conjoin‐
tement par l’ASN et l’ANCCLI (Associa on na o‐
nale des CLI) en novembre à Paris.
 

Roland Caigneaux et Isabelle Giraud
 

Comité Départemental 
de l’Environnement et des Risques 
Sanitaires et Technologiques 
(CoDERST)

Les dossiers examinés en réunion mensuelle ont 
concerné  essen ellement  des  installa ons 
classées  (captage d’eau, stockages de déchets, 
prélèvements pour l’irriga on, élevage de porcs, 
méthanisa on,  aba oir,  silos  de  céréales, 
traitement  de  surface,  etc.)  et  de  nombreux 
logements insalubres dans le cadre de la lu e 
contre l’habitat indigne. 
Les  comptes  rendus  détaillés  des  réunions 
sont disponibles à Vienne Nature.
Roland Caigneaux a par ailleurs par cipé à  la 
réunion du réseau Risques industriels de France 
Nature Environnement (FNE) le 18 novembre 2018 
à Paris.
 

Roland Caigneaux,
suppléant Michel Levasseur

Centrale de Civaux. Crédit : Vienne Nature
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LGV SEA
 

Comité départemental de suivi des 
engagements de l’État

La réunion annuelle s’est déroulée le 26 janvier 
2018.  Vienne  Nature  a  appuyé  la  demande 
d’une douzaine de maires et de représentants 
du  Comité  TGV  ‐  Réac on  Citoyenne  pour  un 
débat sur la prise en compte des pics de bruit 
et des aménagements en conséquence. 
Ce e  demande  a  été  refusée,  entraînant  le 
départ de la réunion de plusieurs par cipants.
Vienne Nature n’a cependant pas qui é la salle 
avec eux. En effet, l’objet officiel de la réunion 
était le suivi des mesures compensatoires environ‐
nementales,  dont  certaines  ne  sont  toujours 
pas mises en place, et des suivis, commencés 
avec du retard. Vienne Nature et la LPO Poitou‐
Charentes avaient donc des ques ons à poser.
 

Jean‐Louis Jollivet

Comité de pilotage LGV

Depuis la mise en service de la ligne, les comités 
de pilotage ont  été  remplacés par un  comité 
interpréfectoral auquel par cipe Poitou‐Charentes 
Nature. 
Cependant, pour répondre à des interroga ons 
concernant des difficultés pour la mise en place 
de  certaines  mesures  compensatoires,  des 
réunions ont été organisées entre COSEA, les 
services  de  l’État  (DREAL  Nouvelle‐Aquitaine, 
Agence  Française  de  la  Biodiversité),  Poitou‐
Charentes Nature et Vienne Nature. 
Suite à celles‐ci, un groupe de travail spécifique 
concernant  la  probléma que  de  l’Écrevisse  à 
pa es  blanches  dans  la Vienne  a  été mis  en 
place  regroupant  les  structures  précédentes, 
ainsi que  la DDT,  la Fédéra on de pêche de  la 
Vienne et l’Université de Poi ers.
 

Miguel Gailledrat

 
 

Conseil départemental de la Chasse 
et de la Faune Sauvage (CDCFS)
Toujours pour des raisons de planning profes‐
sionnel, nous n’avons pu assister aux réunions 
de ce e commission. 
Cependant  nous  avons  été  représentés  par 
Michel  Masson  (LPO  Poitou‐Charentes)  à  la 
forma on  « nuisibles »  qui  établit  la  liste  de 
ces espèces  indigènes  (groupe 2) pour  les six 
prochaines années.

Deux informa ons :
•  Fin  de  l’u lisa on  du  terme  « nuisible »  au 
profit  de  « espèces  pouvant  occasionner  des 
dégâts », ce qui est appréciable dans la forme, 
mais ne change rien sur le fond !
• Les espèces  retenues dans  la Vienne sont  : 
Renard, Fouine, Corbeau freux, Corneille noire, 
Pie bavarde et Étourneau sansonnet.
Un  courrier,  cosigné  LPO Poitou‐Charentes  et 
Vienne  Nature,  a  été  envoyé  à  la  Préfecture 
avant  ce e  réunion  pour  demander  que  le 
Renard soit exclu de ce e liste, en vain. 
Certains départements, comme la Haute‐Savoie, 
ont pu obtenir gain de cause. 
Tout espoir n’est donc pas perdu !
 

Olivier Prévost

TGV. Photo libre de droit
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Comité consultatif de
la Réserve naturelle du Pinail
Vienne Nature est un partenaire de GEREPI et 
est représentée à son Bureau par Olivier Prévost 
en tant que vice‐trésorier.
Après quelques années d’instabilité, l’équipe de 
GEREPI est aujourd’hui bien cons tuée, forte 
de  six  salariés  :  Kévin  Lelarge  (conservateur), 
Yann Sellier (chargé d’étude faune, flore, fonge), 
Christophe Pinaud (agent d’entre en), Nathalie 
Boutaud (secrétaire), Clémen ne Préaud, (chargée 
d’étude, doctorante), Valen ne Dupont  (chargée 
d’étude et d’anima on).
Le point fort en 2018 fut la signature officielle 
par la Préfète, le 26 avril, du 5e plan de ges on 
de la réserve, couvrant la période 2018‐2027. 
Il s’agit d’une feuille de route qui planifie pour 
dix ans toutes les opéra ons de suivi, d’étude, 
d’entre en,  de  ges on,  d’anima on...  sur  la 
réserve du Pinail. 
Les  trois  par es  de  ce  document  sont  à 
consulter ou télécharger au lien suivant :
www.reserve‐pinail.org/documents‐dinform‐
a on/le‐plan‐de‐ges on/
Les ac vités ont de nouveau été intenses sur 
la  réserve  grâce  au  dynamisme  de  l’équipe, 
comme en témoignent les volumineux rapports 
d’études et d’ac vités à consulter ou télécharger :
www.reserve‐pinail.org/documents‐dinform‐
a on/rapports‐annuels/

S’il faut choisir une théma que, nous re endrons 
pour 2018 l’élabora on du nouvel aménagement 
du sen er de découverte. 
À  terme,  il  perme ra  un  meilleur  accueil  du 
public  tout  en  valorisant  les  richesses  de  la 
réserve sans les perturber grâce à des aména‐
gements  adaptés,  de  nouveaux  panneaux 
d’informa on et, si le budget le permet, d’une 
applica on pour smartphone (à suivre en 2019), 
ainsi que le projet de Maison de la Réserve qui 
prend forme.

Malheureusement,  un  fait  divers  est  venu 
assombrir la fin d’année avec la mort de deux 
moutons  dans  l’enclos  de  pâturage,  tués  par 
deux chiens  iden fiés par des  témoins comme 
étant  « de  chasse »  (porteur  de  colliers  carac‐
téris ques). 
L’enquête  de  gendarmerie  n’a  rien  donné  et 
force est de constater que les instances cyné‐
gé ques n’ont  fait aucun effort pour éclaircir 
ce e affaire. 
Il est urgent que le problème de la chasse autour 
et dans la réserve soit rediscuté en 2019 avec 
tous les acteurs concernés et le concours des 
services de l’État.
 

Olivier Prévost

Azuré des mouillères, Maculinea alcon. Crédit : Samuel Ducept

Réserve naturelle du Pinail. Crédit : Vienne Nature

www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/le-plan-de-gestion/
www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/rapports-annuels/
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Santé-environnement

Agence Régionale de Santé (ARS) 
et Conférence Régionale de 
la Santé et de l'Autonomie (CRSA) 
Nouvelle-Aquitaine
 
FNE Nouvelle Aquitaine, membre  tulaire de la 
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA) et de la Commission Spécialisée de Préven‐
on (CSP), est représentée par Michel Levasseur, 

membre  tulaire, et Yvan Tricart, suppléant. 
Gustave Talbot ayant donné sa démission pour 
raison de santé, le deuxième poste de membre 
suppléant est vacant.
En 2018, Michel Levasseur a assisté aux trois 
assemblées plénières de  la CRSA qui  se  sont 
déroulées les 16 janvier, 23 mai et 18 octobre. 
L’objet principal des travaux 2018 a été la rédac‐
on de  l’avis et son vote sur  le nouveau Plan 

Régional de Santé en Nouvelle‐Aquitaine (PRS NA) 
2018‐2028. 
Il faut rappeler que trois documents sont intégrés 
à ce nouveau PRS 2018‐2019 :
• le Cadre d’Orienta on Stratégique (COS) ; 
• le Schéma Régional de Santé (SRS) ;
• le Programme d’ac ons pour l’accès à la préven on 
et aux soins des plus démunis (PRAPS). 

Les Conseils Territoriaux de Santé 
(CTS)

Dans le cadre de la nouvelle organisa on terri‐
toriale, des CTS ont été cons tués dans chaque 
département. 
Vienne Nature est membre  tulaire du collège 
« Protec on de l’Environnement ». 
Les cinq réunions ont traité principalement des 
évolu ons  et  des  réorganisa ons  concrètes 
sur  le  territoire  résultant  de  l’applica on  des 
nouveaux textes réglementaires et de ses décli‐
naisons via le PRS et les Plans (Santé mentale, 
Alzheimer,  Maladies  chroniques,  Personnes 
âgées…).

Quelques exemples :
• la mise en place de la plateforme territoriale 
d’appui pour les professionnels de santé. 
Il s’agit de me re en lien tous les services qui 
s’occupent des pa ents en perte d’autonomie ou 
de maladies chroniques. Les personnels dédiés 
à ce e plateforme assistent les médecins dans 
leurs démarches de soins ou de prise en charge 
pour leurs pa ents.
• La mise en place de communauté profession‐
nelle territoriale de santé, en lien avec les maisons 
de santé, les urgences, etc.
•  La  résurrec on  du Dossier Médical  Partagé, 
ancien Dossier Médical Personnel créé depuis 
une dizaine  d’années  :  étant  controversé  par 
certains médecins, il n’a pas été généralisé sur 
le territoire na onal. 
En résumé, c’est un carnet de santé numérique 
qui a voca on d’enregistrer les traitements, les 
résultats d’examen, par le médecin généraliste 
avec l’accord du pa ent. En cas d’urgence, seul 
le SAMU peut le consulter.
Si  toutes  ces  ac ons  s’inscrivent  dans  le  but 
d’améliorer l’accès et les soins à toute la popu‐
la on d’un territoire, elles s’appuient sur la révo‐
lu on numérique du système de santé.

Michel LevasseurIllustration libre de droit
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Les pesticides et la protection des cours d’eau

Suite au projet d’arrêté préfectoral définissant 
les  points  d’eau  à  prendre  en  compte  pour 
l’applica on de l’arrêté du 4 mai 2017 rela f à 
la  mise  sur  le  marché  et  à  l’u lisa on  des 
produits  phytopharmaceu ques  et  de  leurs 
adjuvants, Vienne Nature a pris acte que, pour 
des raisons administra ves, deux arrêtés préfec‐
toraux rela fs à l’applica on de l’arrêté du 4 mai 
2017 seraient publiés, cela en remplacement de 
l’arrêté n° 2009/DDAF/SFEE/234 du 2 juin 2009.
Le  premier  arrêté  a  été  publié  le  7  juillet 
2017, mais nenni du deuxième arrêté. 
Aussi, le 9 octobre 2017, nous avons de nouveau 
interpellé Madame La Préfète.

En 2018, la consulta on du public, concernant 
le projet du deuxième arrêté préfectoral rela f 
à l’interdic on d’applica on de produits phyto‐
pharmaceu ques à proximité des milieux aqua‐
ques, est lancée du 24 avril au 16 mai.

Vienne  Nature  a  approuvé  le  contenu  de  ce 
deuxième  arrêté,  qui  cons tue  une  mise  à 
niveau de l’arrêté abrogé le 7 juillet 2017. 
Elle a également demandé, dès la publica on de 
ce deuxième arrêté, une large communica on 
des règles dans l’u lisa on de ces produits, le 
rappel  des  sanc ons  pour  le  non‐respect  de 
ces arrêtés et la procédure à suivre en cas de 
constata on  de  l’u lisa on  de  pes cides  sur 
les zones protégées.

 Michel Levasseur

Traitement sur une parcelle. Crédit : Vienne Nature
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Eau
 
Vienne Nature s’est de nouveau fortement inves e en 2018 dans différentes instances sur les 
enjeux de l’eau.

Schémas Directeurs d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE)
 
Ces  schémas  encadrent  les  SAGE  à  l’échelle 
des  bassins.  Ce  sont Poitou‐Charentes Nature 
et France Nature Environnement qui nous repré‐
sentent aux Comités de Bassin Loire‐Bretagne 
(bassin de la Vienne) et Adour‐Garonne (bassin 
de la Charente), ainsi qu’aux conseils d’adminis‐
tra on des Agences de l’eau correspondantes.
 

Schéma d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau (SAGE)
 
À  chaque  bassin  ou  sous‐bassin  correspond 
un  SAGE,  élaboré  par  une Commission  Locale 
de  l’Eau  (CLE) qui  travaille  en plénières et  en 
commissions. 
Vienne Nature ne par cipe qu’au SAGE Clain. 
Elle a demandé à par ciper à  la commission 
« Quan té » du SAGE Thouet (Dive du Nord).
Bien que membre de la CLE du SAGE Vienne, 
Vienne  Nature  n’y  a  pas  par cipé  en  2018, 
délégant sa représenta on à d’autres structures 
partenaires (Limousin Nature Environnement).

CLE du SAGE Clain
 
2018 a été une année riche en péripé es, avec 
une véritable course contre la montre en vue 
du 31 décembre 2018, date prévue pour la fin 
du pilotage de la CLE par le Conseil départemental 
de  la Vienne  au  profit  de  l’EPT  (Établissement 
Public Territorial) du bassin de la Vienne.
Il s’agissait de boucler un SAGE Clain entamé 
en 2010 avec la créa on de la CLE, d’où une 
infla on des réunions à divers niveaux : 
• deux commissions « quan té » ; 
• une « qualité » ;
• une « milieux aqua ques » ; 
• une « inter contrats » ;
• mais aussi cinq réunions plénières de la CLE ; 
• un forum des acteurs ;
• et cinq bureaux. 
Ce n’est que le 5 décembre qu’un projet quasi 
défini f a été produit.

Déclinaison  locale du SDAGE du bassin de  la 
Loire, le SAGE doit traiter de tous les problèmes 
de ges on de l’eau, aussi bien la transparence 
écologique  des  cours  d’eau  et  le  sauvetage 
des milieux  humides  que  la  protec on  de  la 
ressource en quan té et en qualité.
La CLE doit également produire un « Projet de 
Territoire » transversal ar culant tous les domaines 
dans une vision prospec ve socio‐économique 
cohérente. 
Depuis  2017,  le  lobby  des  bassines  s’efforce 
de  faire entrer  le CTGQ  (Contrat Territorial de 
Ges on Quan ta ve), c’est‐à‐dire  le programme 
des 41 bassines porté par cinq SCAGE (Sociétés 
Coopéra ves Anonymes de Ges on de l’Eau) dans 
un  pseudo  « Projet  de Territoire »,  juxtaposant 
tel quel tous les programmes existants. 
Il addi onne des programmes cloisonnés élaborés 
par des structures étanches : CTMA (Contrats 
Territoriaux Milieux Aqua ques), contrats ReSources 
et CTGQ.

Le Négron. Crédit : Vienne Nature
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Florilège des principaux épisodes :

• 25 avril : coupure de micro en cours d’inter‐
ven on  de  Vienne  Nature,  malgré  un  accord 
négocié pour un temps de parole défini.
Vienne Nature a tout juste le temps de révéler 
l’ampleur des volumes de prélèvements hivernaux 
camouflés dans le projet. Nos chiffres, pourtant 
vérifiés auprès de  la DDT, sont déclarés  faux 
et la CLE passe à autre chose. 
Les simulacres de concerta on ont vécu. Le choix 
est fait de passer en force.

• Octobre : mise en garde de l’Agence de l’eau à 
la CLE : elle n’est pas dans les clous du SDAGE 
sur la ques on cruciale de la détermina on des 
volumes prélevables. 
Au cœur du problème : les volumes provisoires 
accordés  aux  SCAGE  pour  leur  éviter  des 
réduc ons de volumes et l’échéance de 2021 
qui en acterait la fin. 
Nouvelle rédac on du projet :  la CLE définira 
pour de bon les volumes après une étude scien ‐
fique.

• Décembre : découverte au fil des réécritures 
que le projet de Règlement du SAGE ne prévoit 
plus une « réduc on » du volume d’irriga on, mais 
une « op misa on », la réduc on restant l’objec f 
pour  collec vités  et  par culiers.  Ceci  est  le 
résultat d’ul mes tracta ons en coulisses…

• 19 décembre : vote sur le SAGE et une carica‐
ture de « Projet de Territoire ». 
Les derniers masques tombent : complaisance 
manifeste  des  services  de  l’État  à  l’égard  du 
lobby Chambre d’agriculture/SCAGE. 
Les acteurs  les plus cri ques  (Eaux de Vienne, 
Fédéra on de Pêche, Agence Régionale de Santé) 

ne ménagent pas leurs cri ques, mais avalent 
leurs chapeaux au moment du vote sous prétexte 
de concessions de dernière heure qui prétendent 
verdir le CTGQ, mais qui, en fait, soit reprennent 
des obliga ons  réglementaires,  soit exposent 
des vœux  pieux  sans  la moindre  garan e  de 
passage à l’acte.
Heure de vérité pour Grand Poi ers, très inquiet 
pour son eau potable  :  il vote  le CTGQ, mais 
s’oppose au « Projet de Territoire » avec un argu‐
mentaire per nent. 
Sa sfac on de principe pour Vienne Nature  : 
les volumes d’irriga on « perdus » sont retrouvés 
à la dernière minute et admis. 
Une explica on du vote néga f de Vienne Nature 
avait été envoyée avant  la réunion à tous  les 
membres de la CLE. 
Vienne Nature a travaillé au sein de la CLE avec 
les quelques rares opposants : UFC Que‐Choisir, 
Deux‐Sèvres Nature Environnement, la conseillère 
régionale, la conseillère départementale d’opposi‐
on suppléante.

Ce travail a été rendu difficile par le désordre et 
la succession rapide des variantes des documents 
de travail, souvent fournis au dernier moment. 
Nous  constatons  de  notre  part  un  déficit  de 
lobbying auprès des élus, malgré des rencontres 
avec  des  maires  du  sous‐bassin  de  La  Pallu, 
concernés par un lot de six bassines en sommeil.
• En marge de la CLE, le CoPil du CTGQ n’est 
qu’une chambre d’enregistrement des aménage‐
ments  des  projets  de  bassines  en  vue  d’un 
CTGQ n° 2 verdi à la marge. 
Flore Morgand y représente Vienne Nature.
 

Francine Berry, Jean‐Claude Hallouin
et Jean‐Louis Jollivet

Le Salleron. Crédit : Vienne Nature

Le Clain. Crédit : Vienne Nature
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Les Contrats Territoriaux 
Milieux Aquatiques (CTMA)
 
Les CTMA sont des ou ls de programma on 
d’ac ons créé par l’Agence de l’eau Loire‐Bretagne 
dans  le but de réduire  les différentes sources 
de pollu on ou de dégrada on physique des 
milieux aqua ques. 
Il permet de me re en œuvre des ac ons pour 
a eindre les objec fs fixés par la Direc ve Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE), à savoir un bon état 
écologique pour les cours d’eau d’ici 2027.
Vienne Nature est cosignataire du Contrat Milieux 
Aqua ques Vienne Aval piloté par le Syndicat Mixte 
Vienne et Affluents (SMVA). Elle est représentée 
à son comité de pilotage par Michel Levasseur 
et à son comité technique par Miguel Gailledrat.

En ce qui concerne les autres CTMA en cours 
de rédac on (Clain Aval, Clain Sud, Ozon, Dive 
du Nord, Gartempe et Creuse), notre associa on 
a  par cipé  à  des  réunions  techniques  pour 
définir les enjeux au sein de chaque territoire. 
L’objec f  est  d’être  cosignataire  des  futurs 
CTMA en partenariat avec  les acteurs  locaux 
(syndicats  de  rivières,  associa ons,  etc.)  en 
proposant des ac ons de connaissances (zones 
humides, espèces patrimoniales visées par des 
plans na onaux d’ac ons, etc.), de suivis standar‐
disés  (Odonates,  Mammifères  semi‐aqua ques), 
d’accompagnements de travaux de restaura on 
pour la prise en compte d’espèces patrimoniales 
(Odonates, Mule es) et enfin des ac ons d’édu‐
ca on et de sensibilisa on à l’environnement.
 

Miguel Gailledrat
 

Crédit : Samuel Ducept
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Vienne  Nature  est  membre  d’une  dizaine  de 
CoPil de contrats Re‐Sources pilotés par Eaux 
de Vienne et du contrat de Fleury, piloté par 
Grand Poi ers. 
Certains  de  ces  contrats  sont  en  cours  de 
réalisa on  :  Choué‐Brossac  (Celle‐l’Évescault, 
Saint Sauvant...), La Jallière  (Lusignan, Curzay‐
sur‐Vonne, Benassay, Lavausseau…), Sud‐Vienne 
(Civray). D’autres ont été signés en novembre 
2018 : Des lles‐Boisse (Availles‐Limouzine, l’Isle 
Jourdain) et Fontaine du Son  (Saint‐Léger‐de‐
Montbrillais) le 6 novembre, et enfin Fleury, en 
a ente depuis 2014 après l’échec d’un premier 
contrat. 
Il aura fallu deux rencontres avec le président de 
Grand Poi ers pour définir une gouvernance de 
Fleury acceptable pour Vienne Nature : le Comité 
Stratégique et Décisionnel, créé à côté du CoPil 
pour limiter les risques d’un nouveau blocage, 
sera ouvert à un représentant associa f. 
Les  trois  autres  associa ons  habituellement 
membres des CoPil ont jugé ce e concession 
insuffisante et n’ont pas signé le contrat.
D’autres contrats sont en cours d’études préa‐
lables : Gué de Sciaux (An gny, Paizay‐le‐Sec), 
Preuilly (Fontaine‐le‐Comte, Croutelle, Smarves, 
Iteuil, Ligugé). 
Pas de contrat en vue sur la prise d’eau de La 
Varenne, décisive pour l’alimenta on de Grand 
Poi ers et très menacée.

Les contrats Re‐Sources visent à protéger certains 
captages  d’eau  potable  classés  « prioritaires » 
par  le  SDAGE  contre  les  pollu ons  diffuses 
d’origine agricole. 
Bilan : gravité des constats, modes e des objec‐
fs, échec des programmes d’ac on. 

Financés en grande par e par l’Agence de l’eau, 
ils  sont  fondés  sur des Diagnos cs  Individuels 
d’Exploita on (DIE), des forma ons, des Accompa‐
gnements Techniques Individualisés  (ATI) et mobi‐
lisent très peu d’agriculteurs volontaires. 
Les enjeux de biodiversité et de santé publique 
sont pourtant considérables (sept demandes de 
déroga on ont été faites pour excès de pes cides 
dans l’eau potable) et les changements culturaux 
urgents.
Avec l’UFC Que‐Choisir 86, nous y défendons des 
ac ons plus volontaristes  (maîtrise du foncier), 
des objec fs plus ambi eux de conversion au 
bio, des conven ons entre producteurs et collec‐
vités, du type “contrat alimentaire territorialisé” 

proposé par Grand Poi ers pour Fleury et, s’il le 
faut, le recours à la réglementa on sous forme 
de créa on de ZCE  (Zone à Contraintes Environ‐
nementales), celle‐ci étant soumise au bon vouloir 
de la Préfecture, qui n’en veut pas. 
Une difficulté reste récurrente : il n'y a pas assez 
de bénévoles pour par ciper à tous les CoPil.

Francine Berry, Jean‐Claude Hallouin,
Jean‐Louis Jollivet et Michel Levasseur

Zone de protection du captage de Fleury. Crédit : David Ollivier

Les Contrats Territoriaux Re-Sources (CTRS)
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Le Comité annuel des usages de l’eau
Volet qualité

Ce volet présente  la  situa on qualita ve des 
eaux brutes des nées à  l’eau potable dans  le 
département de  la Vienne,  les moyens et  les 
mesures  réglementaires  mis  en  œuvre  pour 
garan r la potabilité des eaux distribuées.
Bien que 88 % des 147 captages de la Vienne 
disposent en 2017 d’un périmètre de protec on, 
l’évolu on des teneurs en nitrates reste stable 
depuis 2010 et  présente,  selon  les  sites,  des 
teneurs  fortes  (40  à  50  mg/l)  à  très  fortes 
(plus de 60 mg/l), que certains experts qualifient 
de considérables. 
La situa on du captage du Moulin de Vaux à 
Quinçay  est  l’une  des  plus  préoccupantes  : 
évo‐lu on  constante  des  nitrates  jusqu’à 
a eindre 80 mg/l en 2017 !
Sur ces 147 captages, seuls 46 ne présentent 
entre 2000 et 2017 aucune trace de pes cides. 
Sur les 101 présentant des traces de pes cides, 
45 ont dépassé au moins une fois 0,1 μg/l. 
Sept déroga ons pour dépassement en 2017 
des normes de métabolites de pes cides sont à 
prendre  par  l’ARS.  Une  déroga on,  pour  dé‐
pas‐sement en 2016, a été prise.
Nous devons essen ellement  la potabilité de 
l’eau du robinet aux 78 sta ons de traitement 
réalisées par  les distributeurs, Eaux de Vienne 
SIVEER et Grand Poi ers.
Face  à  la  persistance  des  pollu ons  diffuses, 
d’origine principalement agricole, Eaux de Vienne 
SIVEER  et Grand Poi ers  pilotent  les  contrats 

Re‐Sources, basés sur le volontariat et concertés 
avec la profession agricole et les usagers.
Vienne Nature défend la mise en place d’ac ons 
et  d’objec fs  en  rapport  avec  ce e  urgence 
de santé publique.
Pour  plus  d’informa ons  : www.vienne.gouv.‐
fr/content/download/15331/100377/file/
180109_P_Comite_usage_eau_qualite.pdf 

Volet quantité

• Bilan quan ta f 2017 : situa on des rivières 
et des nappes et retour sur la campagne d’irriga‐
on (consomma ons, contrôles) ;

• Programme d’ac ons 2018 : ges on des prélè‐
vements en fonc on de la conjoncture (débits 
de crise, coupure) ; avancement des autorisa ons 
uniques de prélèvement et des retenues de sub‐
s tu on sur le Clain et la Sèvre Niortaise
Les par cipants à ce comité ont cependant été 
privés d’un chiffre significa f, celui des volumes 
actuellement prélevés en hiver pour  l’irriga on. 
Ce e  absence  de  transparence  s’est  révélée 
une constante en 2018.
Ce même jour sur le même lieu, un représentant 
de Vienne Nature était présent à ce comité, tandis 
que d’autres s’étaient associés à un  rassemble‐
ment d’opposi on aux bassines à usage abusif 
de l’eau.
Pour plus d’informa ons : www.vienne.gouv.fr/
content/download/15784/102478/file/
20180314_Comite_suivi_eau.pdf

Francine Berry

La Petite Maine. Crédit : Vienne Nature

www.vienne.gouv.fr/content/download/15784/102478/file/20180314_Comite_suivi_eau.pdf
www.vienne.gouv.fr/content/download/15331/100377/file/180109_P_Comite_usage_eau_qualite.pdf 
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Le Schéma Départemental du grand 
cycle de l’eau : protéger l’eau, 
un enjeu majeur
Après  plusieurs  années  de  travaux  avec  les 
acteurs et les usagers de l’eau, le Schéma Dépar‐
temental de  l’Eau  a été adopté par  le Conseil 
départemental en 2018. 
Il doit apporter des réponses aux enjeux de l’eau 
pour les quinze prochaines années. Il se décline 
en quatre objec fs  :  reconquérir et préserver 
la qualité des eaux, assurer l’équilibre entre les 
besoins  et  les  ressources  naturelles,  garan r 
la santé publique et pérenniser les usages, pré‐
server et restaurer les milieux aqua ques. 
Lors du lancement officiel du schéma, « la guerre 
à la reconquête de la qualité de l’eau » a été annon‐
cée. Espérons qu’elle ne se termine pas en défaite.

Michel Levasseur

Prévenir les inondations centennales 
ou millénaires de la Vienne 
et du Clain
Le Programme d’Ac on de Préven on des  Inon‐
da ons a été mis en place en 2018. 
Ce programme mobilise un budget d’un million 
d’euros. L’étude de modélisa on de la hauteur 
de crue sur l’ensemble des rivières est en cours. 
Celle‐ci  est  primordiale  pour  déterminer  les 
impacts  et  les  futures  zones  d’expansion  de 
crues. Perme re aux habitants de se préparer 
pour  faire  face  aux  inonda ons et  limiter  les 
effets économiques et environnementaux est 
l’objec f de ce programme.

Michel Levasseur

Crédit : Marie Guintard
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Enquêtes publiques
et mobilisations

Réunion sur les bassines aux Roches-Prémarie-Andillé. Crédit : Bien Vivre en Val de Boivre
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Un fait rare à signaler
Pour l’enquête publique du projet de parc éolien 
à la Bussière, Vienne Nature a été saisie par le 
commissaire enquêteur pour des compléments 
d’informa on sur les Chiroptères et les impacts 
poten els des parcs sur ces espèces protégées. 
Après  une  rencontre  avec  le  coordinateur  et 
la chargée d’étude chiroptères‐faune de notre 
associa on,  un mémoire  très  complet  sur  les 
enjeux rela fs aux Chiroptères, aux Amphibiens 
et à l'Avifaune a été rédigé par Vienne Nature. 
Ce  projet  étant  situé  à  proximité  immédiate 
d’un site Natura 2000 abritant d’importantes colo‐
nies de chauves‐souris, Vienne Nature a transmis 
un avis défavorable le 20 novembre 2018.
Et fait excep onnel, le commissaire‐enquêteur 
a émis un avis défavorable sur ce projet :
« En  conséquence  de  ce  qui  précède  et,  à  ce  jour, 
j’émets  un  avis  défavorable  à  la  délivrance  de 
l’autorisa on  unique  d’installer  et  d’exploiter un 
parc  éolien  composé  de  six  aérogénérateurs  et 
d’un  poste  de  livraison  sur  le  secteur  Bellevue‐La 
Gâ ne, commune La Bussière 86310. Fait à Vouillé, 
le  31  décembre 2018  le  commissaire‐enquêteur, 
Gilles Codet. »
 

Enquête publique A 10,
un projet sur 10 ans

Au cours de l’année 2017, nous avons cons tué 
un groupe de travail pour par ciper aux réunions 
d’informa on préliminaires et étudier l’imposant 
dossier « A 10 ». 
Ainsi,  dès  la  paru on  de  l’arrêté  préfectoral 
d’enquête  publique  sur  le  projet  de  mise  à 
2x3 voies de  l’autoroute A10 entre Veigné et 
Poi ers,  les membres de ce groupe de travail 
se sont mis à la tâche.
Deux stratégies nous ont guidés : 
• par ciper individuellement à l’enquête dans 
les  communes  concernées pour mobiliser  les 
riverains ; 
• rédiger un mémoire collec f de Vienne Nature 
reprenant  les  lacunes décelées dans  l’avis de 
l’autorité environnementale du Conseil Général 
de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD), adopté le 11 octobre 2017, qui a mis 
en  évidence  des  imprécisions  dans  l’analyse 
des  impacts de  ce projet  et  qui  souligne des 
faiblesses au regard des mesures Éviter, Réduire, 
Compenser (ERC) proposées.
Ce mémoire a été complété par  les posi ons 
de notre associa on sur le modèle autorou er 
retenu par le gouvernement. 
Les  trois  commissaires  enquêteurs  qui  ont 
réalisé  l’enquête  unique  (regroupant  quatre 
enquêtes) ont donné un avis  favorable  après 
avoir obtenu quelques améliora ons du projet, 
suite aux réclama ons des associa ons et des 
riverains, comme le renforcement et la mise en 
place de protec ons acous ques pour répondre 
à  la  préoccupa on dominante  sur  le  bruit,  le 
doublement des surfaces d’habitats compensées 
pour l’environnement. 
Les quelques ajustements consen s n’ont pas 
levé les craintes sur ce projet et ont conforté 
le ressen  défavorable constaté suite à la mise 
en service de la LGV.
  

Michel Levasseur

Enquêtes publiques

Parc éolien dans la Vienne. Crédit : Miguel Gailledrat
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Mobilisation contre les bassines dans la Vienne
Mission interministérielle 
d’évaluation des projets 
de territoire

Conjointement avec l’UFC Que‐Choisir 86, Vienne 
Nature a été audi onnée à trois, le 26 mars 2018, 
durant 1h30, dans un climat d’écoute, appuyée 
à  tre d’expert agricole par le porte‐parole de 
la  Confédéra on  Paysanne.  Un  document  de 
synthèse a été remis à la mission. 
Le document bap sé « Projet de Territoire » produit 
trois  jours avant par  la cellule d’anima on de 
la CLE n’a trompé personne. 
Les  audi ons  ont  débouché  en  juillet  sur  la 
produc on  d’un  document,  le  Rapport  Bisch, 
qui fait écho à plusieurs de nos idées. 
Elles  ont  été  l’occasion  d’une  coopéra on 
fructueuse  avec France Nature Environnement, 
représentée dans la mission.

Coordination anti-bassines 86

Vienne Nature a contribué à élargir l’opposi on 
au projet des 41 réserves de subs tu on dans 
le  cadre  d’une  coordina on  interassocia ve, 
où les organisa ons poli ques sont en sou en 
aux associa ons. Dix réunions ont été organisées 
dans ce cadre. 
La Coordina on an ‐bassines 86  a assuré  l’infor‐
ma on interne via un lis ng d’emails in tulé 
« 18 mars ». 
Elle a porté  l’organisa on des deux manifesta‐
ons contre les 41 réserves : 

• 600 personnes le 18 mars à Migné‐Auxances, 
avec une forte implica on de l’ADEMA ; 
• 500 aux Roches‐Prémarie le 17 juin avec l’aide 
de Vivre en Clain ; 
• ainsi que le rassemblement du 19 décembre 
devant  l’Hôtel  du  Département.  Ce  dernier, 
bien que modeste, a permis un traitement du 
vote sur le SAGE par la presse. 
La tenue de tables rondes et de débats avant 
chaque manifesta on a permis la diffusion d’une 
informa on  complexe  sans  tomber  dans  des 
raccourcis trompeurs.

Manifestation aux Roches-Prémarie-Andillé. Crédit : Bien Vivre en Val de Boivre
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Coordination régionale
Des  administrateurs  et  adhérents  de  Vienne 
Nature ont par cipé aux deux manifesta ons 
importantes organisées les 4 mars et 2 juin 2018 
en Deux‐Sèvres, à l’ini a ve du collec f Bassines 
non merci, contre le projet de stockage du bassin 
de la Sèvre Niortaise‐Mignon qui comportait au 
départ deux ouvrages en Vienne.
Malgré la mul plica on de projets de stockage 
en Poitou‐Charentes, un déficit de coordina on 
a paralysé l’ac on de Poitou‐Charentes Nature, 
pourtant clairement posi onnée contre ce type 
de projets depuis 2017. 
La fédéra on a été mise devant le fait accompli 
par l’annonce à l’automne 2018 que deux asso‐
cia ons membres de FNE signaient à Niort un 
protocole d’accord préfectoral actant 16 bassines 
(et non plus 19) en échange de garan es sur 
des changements culturaux. 
Sans  prendre  par   sur  le  bien‐fondé  de  cet 
accord  centré  sur  le  Marais  Poitevin,  Vienne 
Nature s’est prononcée fin 2018 contre toute 
tenta ve  pour  faire  de  ce  protocole  un 
modèle applicable en Vienne. 
Avec  l’ensemble des associa ons concernées, 
Vienne Nature  a maintenu sa par cipa on au 
recours contre le projet de stockage du bassin 
de la Sèvre Niortaise‐Mignon.

Recours au Tribunal Administratif

Vienne  Nature  a  accompagné  l’avocat  pour 
conduire les quatre recours en annula on des 
quatre  arrêtés  préfectoraux  « bassines »  en 
l’alimentant en arguments de fait propres à la 
situa on  du  bassin  du  Clain,  en  vérifiant  et 
corrigeant avant transmission au tribunal. 
Les quatre mémoires en réplique correspondant 
aux  quatre  salves  de  mémoires  en  défense 
envoyées d’une part par la Préfecture (la DDT) 
et d’autre part par les SCAGE (cabinet d’avocats). 
Une deuxième série de mémoires en défense 
est arrivée fin 2018, obligeant à de nouvelles 
répliques. 
Il  a  fallu  faire  en  amont une  analyse  cri que 
approfondie des dossiers déposés par les SCAGE, 
en par culier pour les données quan ta ves. 
Le  travail  mené  par  Francine  Berry  et  Jean‐
Claude Hallouin avec un avocat militant s’est 
révélé épuisant, mais efficace.
À noter : le zèle des services de l’État à défendre 
les arguments des 192 sociétaires des SCAGE.

Information du public

Vienne Nature, à travers sa chargée de communi‐
ca on, s’est fortement inves e dans la prépara‐
on des manifesta ons (rela ons presse, tracts, 

affiches, veille et informa on sur le site Internet 
et la page Facebook de l’associa on). 
Un film sur les projets de bassines a été coproduit 
avec l’associa on Points de vue Citoyens. 
Plusieurs administrateurs de Vienne Nature ont 
également par cipé  aux deux manifesta ons 
sur  l’eau organisées par Alterna ba  le 26 mai 
à  Châtellerault  (table  ronde)  et  les  22  et  23 
septembre au Moulin de Chasseigne à Poi ers 
(table ronde et stand). 
Vienne Nature a également par cipé à la prépa‐
ra on  d’un  futur  débat  sur  les  bassines  à 
Vienne Agrobio.
 

Francine Berry, Jean‐Claude Hallouin
et Jean‐Louis Jollivet

Pour suivre l’actualité sur les bassines dans la Vienne, rendez-vous sur la page dédiée de notre site internet : 
www.vienne-nature.fr/bassines-vienne

Bassine en Charente-Maritime. Crédit : NE17

www.vienne-nature.fr/bassines-vienne
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Faune, Flore
et Milieux Naturels

Muscardin, Muscardinus avellanarius. Crédit : Christian Prévost
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Projets régionaux
Atlas des Orthoptères 
du Poitou-Charentes
Après avoir rassemblé les données disponibles, 
la phase finale de publica on approche à grands 
pas. 
L’année 2018 a principalement été consacrée 
à  la  rédac on  des  monographies  qui  vont 
composer l’atlas à venir. 
Un travail a également été mené sur la révision 
de la clé de détermina on des Orthoptères de 
Poitou‐Charentes, dont la version 1 date de 2013.
Les publica ons devraient voir le jour au cours 
du  2e  semestre  2019  et  se  composeront  de 
deux éléments : 
• un Atlas des Orthoptères du Poitou‐Charentes 
au format papier 
• et la Clé des Orthoptères du Poitou‐Charentes 
au format numérique.
Ce  projet  est  réalisé  sous  l’égide  de  Poitou‐
Charentes  Nature  et  coordonné  par  Nature 
Environnement 17. 
Il est financé par  l’Union Européenne, le Conseil 
régional Nouvelle‐Aquitaine  et  la DREAL Nouvelle‐
Aquitaine. 

Samuel Ducept

Atlas des Amphibiens et Reptiles 
du Poitou-Charentes

En 2002, Poitou‐Charentes Nature et son réseau 
d’associa ons publiaient  l’Atlas préliminaire des 
Amphibiens et des Rep les du Poitou‐Charentes. 
Cet  atlas,  couvrant  la  période  1990‐2000, 
avait  permis  d’élaborer  le  premier  état  des 
connaissances régionales concernant ces deux 
groupes de vertébrés : 22 taxons d’Amphibiens 
et 15 de Rep les.
L’objec f de ce projet est de publier l’Atlas de 
répar on des Amphibiens et Rep les du Poitou‐
Charentes 20 ans après l’atlas préliminaire. 
Ce e nouvelle enquête perme ra de faire un 
bilan sur le statut de ces espèces, qui sont parmi 
les plus menacées en France et en Europe.
Comme en 2017, des prospec ons nocturnes 
collec ves ont été organisées en 2018 afin de 
rechercher  les Amphibiens dans des secteurs 
peu connus. Plus de 40 personnes ont par cipé 
à ces sor es, perme ant  la prospec on d’une 
vingtaine de mailles.
Elles  ont  permis  de  confirmer  la  présence 
d’espèces communes, comme la Grenouille agile 
Rana dalma na, le Crapaud épineux Bufo spinosus 
et le Triton palmé Lissotriton helve cus, mais aussi 
d’espèces plus rares, comme les Tritons crêtés 
Triturus cristatus et les Tritons marbrés Triturus 
marmoratus.
Ce e ac on est réalisée grâce au sou en finan‐
cier de  l’Union Européenne,  la DREAL Nouvelle‐
Aquitaine et le Conseil régional Nouvelle‐Aquitaine.
 

Lucie Texier et Miguel GailledratOedipode émeraudine, Aiolopus thalassinus. Crédit : Samuel Ducept

Vipère aspic, Vipera aspis. Crédit : Johann Raveau
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Enquête sur 3 mammifères protégés : 
le Muscardin, le Campagnol amphibie 
et la Crossope aquatique
Ce programme régional, piloté par Vienne Nature 
et Poitou‐Charentes Nature, a débuté en avril 2017 
afin de mieux connaître l’aire de répar on de 
ces trois micromammifères protégés et souvent 
mal connus. 
L’objec f est d’établir, après trois ans de suivis, 
une carte de répar on la plus complète possi‐
ble  pour  chaque  espèce,  mais  également  de 
pouvoir caractériser les types de milieux dans 
lesquels elles  sont présentes dans  l’ex‐région 
Poitou‐Charentes. 
Selon les résultats, des mesures de conserva on 
pourront être définies. De même, des mesures 
de ges on pourront être définies par  la suite 
pour chaque ges onnaire de site concerné.
Ayant  des  écologies  très  différentes,  chaque 
espèce  est  suivie  indépendamment  avec  un 
protocole adapté. 
 
Le Muscardin, Muscardinus avellanarius, est un 
micromammifère  arboricole  appartenant  à  la 
famille des Gliridés (comme le Lérot et le Loir) 
qui possède un pelage brun‐roux lui valant  le 
surnom de « rat d’or ». 
C’est une espèce difficile à observer, mais elle 
laisse derrière elle différents  indices qui trahis‐
sent sa présence. 
Pour essayer d’en connaître un peu plus sur sa 
répar on en Poitou‐Charentes,  le protocole 
mis en place avait pour but de rechercher des 

noise es rongées, dont certaines sont typiques 
du Muscardin, et de trouver des nids d’été qui 
se situent au niveau des ronciers, des haies…
Une vidéo bénévole a été réalisée dans ce cadre 
afin de faire connaître le Muscardin et inciter 
le grand public à ramasser des noise es rongées 
pour les envoyer à Vienne Nature.
Malgré les recherches effectuées en 2018 sur 
une  dizaine  de  mailles,  un  seul  nid  a  été 
découvert sur la commune de Sanxay.
 
Le Campagnol amphibie, Arvicola sapidus, est une 
espèce discrète inféodée aux milieux aqua ques. 
Il  laisse des  traces de sa présence si  l’on sait 
où  regarder. Ainsi  le  protocole  de  recherche 
consiste à parcourir un linéaire de berges, aux 
abords de ruisseaux, étangs ou zones humides, 
pour  relever  les  cro ers  caractéris ques  de 
ce e espèce. 
En 2018, dix mailles de 10 x 10 km ont été pros‐
pectées  à  raison  de  dix  transects  par  maille. 
Neuf  mailles  étaient  posi ves  à  la  présence 
de l’espèce. 
Le Campagnol amphibie est bien présent dans 
l’ensemble de l’ex‐région Poitou‐Charentes. 
Toutefois, il semble moins présent sur les étangs, 
probablement  par  un  manque  de  connexion 
au réseau hydrographique. 
Sur des linéaires où l’espèce est bien présente, 
il  semble  que  les  individus  se  cantonnent  à 
certains tronçons favorables. 
La  qualité  des  ruisseaux,  et  notamment  des 
berges, peut impacter directement ce e espèce. 
Les recherches se poursuivront en 2019.

Campagnol amphibie, Arvicola sapidus. Crédit : Alain André
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La Crossope ou Musaraigne aqua que, Neomys 
fodiens, est aussi une espèce très discrète. 
Le  protocole  d’étude  choisi  pour  inventorier 
ce e espèce s’est basé sur l’installa on de pièges 
à cro es et à poils. 
En 2018,  chaque département  de  l’ex‐région 
Poitou‐Charentes  a  de  nouveau  disposé  des 
pièges  sur  40  tronçons  de  cours  d’eau,  soit 
pas moins de 1 600 pièges à cro es et à poils 
installés sur l’ensemble du territoire régional. 
Dans le département, Vienne Nature a collecté 
près de 1 750 échan llons de cro es de micro‐
mammifères indéterminés (environ 1 700 échan‐
llons de plus qu’en 2017, soit une augmenta on 

de 97 %) et 210 échan llons de poils de micro‐
mammifères indéterminés (140 échan llons de 
plus qu’en 2017, soit une augmenta on de 70 %). 
Ce e différence vient probablement du fait que 
ce e  année,  le  protocole  a  été mis  en  place 
plus  tardivement. Les  ressources alimentaires 
dans le milieu naturel devaient être moins impor‐
tantes, c’est certainement pour ce e raison que 
les pièges à appâts ont mieux fonc onné. 
À ce jour, nous n’avons pas encore de résultats 
sur la présence ou l’absence de la Musaraigne 
aqua que. Les échan llons de la région sont en 
cours d’analyse en laboratoire géné que. À noter 
que cet inventaire sera reconduit en 2019.
 
Ce e  ac on  est  réalisée  grâce  au  sou en 
financier de l’Union Européenne (FEDER), de la 
DREAL Nouvelle‐Aquitaine et du Conseil régional 
Nouvelle‐Aquitaine.
 

Lucie Texier, Alice Chéron et Sarah Bégoin

Inventaire des Messicoles

Les  associa ons  de  Poitou‐Charentes  Nature 
(PCN),  en  partenariat  avec  le  Conservatoire 
Botanique Na onal Sud‐Atlan que, ont débuté 
en 2018 un programme d’inventaire des plantes 
Messicoles sur trois ans afin d’ini er des ac ons 
concrètes de conserva on en leur faveur.
Les prospec ons en 2018 ont permis de :
•  mobiliser  13  bénévoles  qui  ont  fourni  85 
observa ons ;
• collecter 5 468 données floris ques dans la 
Vienne  (Messicoles  vraies  et  autres  espèces 
commensales des cultures) ;
•  retrouver  seulement  4  espèces  « à  enjeux » 
sur  les  17  iden fiées  lors  de  la  précédente 
étude de PCN (2005‐2009) ;
•  retrouver  la  Chrysanthème  des  moissons, 
Glebionis segetum, qui est une espèce rare en 
Poitou‐Charentes,  non  observée  depuis  les 
années 2000.
Grâce  aux  nouvelles  données  de  répar on 
de ces espèces, une nouvelle liste des plantes 
Messicoles  est  en  cours  d’élabora on.  Elle 
devrait voir le jour d’ici 2019.
Une vidéo bénévole a été réalisée à l’occasion 
de  ce  projet  pour  inciter  le  grand  public  à 
par ciper à cet  inventaire. Elle est disponible 
sur la page Internet dédiée au projet : 
www.vienne‐nature.fr/messicoles
À la suite de ce e première année d’inventaire, 
des forma ons auprès des agriculteurs seront 
mises en place, ainsi que des ac ons de conser‐
va on in situ, afin de contribuer à la préserva on 
de ces espèces.
Ce  projet  est  financé  par  la DREAL  Nouvelle‐
Aquitaine et le Conseil régional Nouvelle‐Aquitaine. 

Sarah Bégoin

Sortie sur les Messicoles. Crédit : Caroline Lemenicier

Miroir de Vénus, Legousia speculum-veneris. Crédit : Vienne Nature

www.vienne-nature.fr/messicoles
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Grand Rhinolophe et Trame Verte 
Bocagère : étude des facteurs 
environnementaux influant sur 
la dynamique des populations
Ce  programme  régional  de  trois  ans,  débuté 
en 2016, se terminait en 2018. 
Le Poitou‐Charentes porte une responsabilité 
par culière quant à la conserva on du Grand 
Rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum, espèce 
inscrite comme vulnérable sur la Liste rouge des 
Mammifères du Poitou‐Charentes en 2016. 
Dans ce contexte,  l’objec f du programme est 
d’établir un état ini al de l’état sanitaire, de la 
structure et du fonc onnement de la popula on. 
Afin d’exploiter au mieux les données biologi‐
ques, une conven on avec l’Université de Lyon I 
permet un travail en étroite collabora on avec 
le Labex ECOFECT.
Pour répondre à ces ques ons, des campagnes 
de captures sont menées depuis 2016 afin de 
réaliser  des  prélèvements  biologiques  et  de 
marquer individuellement des individus à l’aide 
de transpondeurs. 
En 2018, plus de 30 captures ont eu  lieu sur 
plus de 30 sites de la Région Nouvelle‐Aquitaine. 
Des captures ont également eu lieu en dehors 
de  la région afin de déterminer  les  limites de 
la popula on et d’évaluer au mieux les déplace‐
ments des individus.
Au  total,  plus  de  10 000  chiroptères  ont  été 
étudiés, correspondant à 18 espèces différentes, 
dont 4 268 Grands Rhinolophes. 
Ce sont 3 777 Grands Rhinolophes qui ont été 
transpondés.  Lors  des  dernières  es ma ons, 
environ 61 % ont été recontactés grâce à leur 
transpondeur  (71 % des  individus équipés en 
2016, 67,5 % de ceux de 2017 et 50 % de 2018).

Les premiers résultats montrent une popula on 
qui semble stable géné quement. Les colonies 
étudiées dans l’ex‐région Poitou‐Charentes sont 
diversifiées géné quement. De plus, ce brassage 
géné que ne semble pas assuré par les femelles, 
mais peut‐être par les mâles.
Les premiers résultats sur le régime alimentaire 
de ces chiroptères ont permis d’établir une mé‐
thode d’analyse fiable. Les résultats confortent 
les précédentes publica ons réalisées sans ou ls 
géné ques. De nombreuses espèces ressortent, 
dont des ravageurs des cultures. 
Le  programme  se  clôturait  en  2018. Afin  de 
poursuivre l’effort de contrôle et d’étendre les 
analyses, un nouveau projet a été monté. 
Il portera toujours sur le Grand Rhinolophe, mais 
également sur  le Murin à oreilles échancrées, 
Myo s emarginatus. 
En effet, les deux espèces établissent très sou‐
vent leur colonie de parturi on dans les mêmes 
gîtes. 
Avec  des  écologies  différentes,  l’analyse  de 
l’état sanitaire des deux espèces en simultané 
perme ra d’apporter de nouvelles explica ons 
sur les pressions environnementales qui pèsent 
sur elles. Ce e étude s’étendra à l’ensemble de 
la  grande  région.  Il  s’agira  d’un  des  premiers 
programmes développés à ce e échelle.
 
Ce  programme  est  réalisé  sous  l’égide  de 
Poitou‐Charentes  Nature  et  coordonné  par 
Nature Environnement 17. 
Il est financé par  l’Union Européenne  (FEDER), 
la DREAL Nouvelle‐Aquitaine et le Conseil régional 
Nouvelle‐Aquitaine.
 

Alice Chéron

Capture de Grands Rhinolophes. Crédit : N. Aubouin

Mesure d'une chauve-souris capturée. Crédit : Lucie Texier
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Actualisation des ZNIEFF 
(Zones Naturelles d'Intérêt Écologique 
Faunistique et Floristique) 
de Poitou-Charentes
Les  associa ons  de  Poitou‐Charentes  Nature, 
dont Vienne Nature, ont proposé de réactualiser 
les  connaissances  naturalistes  au  sein  des 
ZNIEFF de  la  région,  sous  la  coordina on de 
la LPO France. 
Dans notre département, onze ZNIEFF ont fait 
l’objet de ce e réactualisa on et une a été créée.
Les proposi ons d’actualisa on ou de créa on 
de ZNIEFF réalisées en 2016 et 2017 ont com‐
mencé  à  être  déba ues  en  CSRPN  (Conseil 
Scien fique Régional du Patrimoine Nature). 
À  l’heure  actuelle,  une  vingtaine  de  ZNIEFF 
ont été validées en Poitou‐Charentes.
 
Dans ce même contexte,  la  liste des espèces 
déterminantes pour la désigna on des ZNIEFF 
a été révisée. 
En  2018,  le  CSRPN  de  Nouvelle‐Aquitaine  a 
validé la liste des Hétérocères (Papillons de nuit) 
déterminants du Poitou‐Charentes, dont Vienne 
Nature était coordinatrice. 
98  espèces  sont  désormais  déterminantes, 
contre 20 dans la version de 2001.

Ce e ac on est soutenue financièrement par 
la DREAL Nouvelle‐Aquitaine.
 

Samuel Ducept

Listes rouges du Poitou-Charentes
 
La préserva on de la biodiversité régionale est 
un enjeu majeur. L’établissement de Listes rouges 
permet à la fois de connaître l’état de santé du 
patrimoine naturel régional, d’évaluer l’impact 
des poli ques publiques engagées et de définir 
des priorités d’interven on.
Les  listes  rouges  et  listes  des  priorités  sont 
des ou ls de connaissance indispensables à la 
défini on d’une poli que de préserva on de 
la biodiversité cohérente.
L’objec f principal du projet est donc de rédiger 
un document synthé que sur le statut de conser‐
va on  de  la  biodiversité  régionale  selon  les 
critères de l’Union Interna onale pour la Conser‐
va on de la Nature (UICN) et validé par le CSRPN.

En 2018,  l’UICN, puis  le CSRPN ont validé  la 
Liste  Rouge  des  Cigales  du  Poitou‐Charentes 
(coordonnée par Vienne Nature) ainsi que celle 
des Orthoptères, des Rhopalocères (Papillons 
de jour) et des Odonates auxquelles Vienne Nature 
a par cipé. 
La rédac on des documents, prêts à être diffusés, 
a été finalisée pour les Mammifères et les Cigales.

Ce  projet  est  financé  par  la DREAL  Nouvelle‐
Aquitaine,  le Conseil  régional Nouvelle‐Aquitaine 
et l’Union Européenne.
 

Samuel Ducept et Miguel Gailledrat

 

Leucorrhine à large queue, Leucorrhinia caudalis. Crédit : Alain André
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Plans Régionaux d’Actions (PRA)

Dans  le  cadre  du Grenelle  de  l’Environnement, 
et  plus  précisément,  du  programme  visant  à 
stopper la perte de biodiversité, il a été décidé 
de me re en œuvre des PNA (Plans Na onaux 
d’Ac ons) pour  les 131 espèces présentes sur 
le territoire français  (métropole et outre‐mer) 
considérées  comme  en  danger  cri que  d’ex‐
nc on sur la  liste rouge mondiale de l’UICN 

mise à jour en 2007. 
Le but de ces PNA est de mieux connaître et de 
suivre les popula ons des espèces concernées, 
de me re en œuvre des ac ons  favorables à 
leur restaura on, ainsi que d’informer le public 
et  les  acteurs  du  territoire  de  la  nécessité 
d’intégrer  la  protec on  des  espèces  dans  les 
ac vités humaines.
 
Poitou‐Charentes Nature  a  été  choisie  par  les 
services  de  la  DREAL  pour  la  rédac on  et 
l’anima on de trois PNA validés par le CSRPN. 
En 2018, Vienne Nature a par cipé à leur mise 
en œuvre au sein de notre département :
• PRA Maculinea  :  le  travail est  le même que 
celui mené en 2017, à savoir la mise en place 
d’un  chan er  par cipa f  pour  la  ges on  de 
parcelles accueillant l’Azuré du serpolet, Maculinea 
arion. 
En 2018, grâce à la collabora on de la commune 
de Château‐Larcher et du CREN Poitou‐Charentes, 
un chan er a pu avoir lieu sur les pelouses des 
Dolmens  d’Arlait.  Huit  personnes  ont  lu é 
contre les prunelliers le 1er décembre.

• PRA Chiroptères  (PRAC)  :  un  nouveau  PNA 
en faveur des Chiroptères a été établi et s’étend 
de 2016 à 2025. 
Depuis 2018,  le Réseau Chiroptères de Poitou‐
Charentes travaille sur la déclinaison d’un PRAC. 
Ce  travail  est  réalisé  en  étroite  collabora on 
avec le Limousin et l’Aquitaine afin d’établir le 
premier PRAC Nouvelle Aquitaine. 
Ce nouveau plan doit perme re la protec on et 
la conserva on de 19 espèces définies comme 
prioritaires.

• PRA Odonates  : ce plan est coordonné par 
Vienne Nature au niveau du Poitou‐Charentes. 
En 2018, des ac ons d’améliora on de la connais‐
sance des espèces des rivières, ainsi qu’un suivi 
standardisé ont été mis en œuvre. 

Ces ac ons sont financées par la DREAL Nouvelle‐
Aquitaine et l’Agence de l’eau Loire‐Bretagne.
 
Vienne Nature a également  représenté Poitou‐
Charentes Nature au comité de pilotage du PNA 
Grande Mule e, animé par l’Université de Tours. 
De  plus,  dans  le  cadre  de  la  nouvelle  région, 
Vienne Nature a par cipé avec ses homologues 
du Poitou‐Charentes, du Limousin et d’Aquitaine 
à  des  réunions  pour  prévoir  des  déclinaisons 
de ces plans à l’échelle de la Nouvelle‐Aquitaine 
lors des années futures.
 

Samuel Ducept, Alice Chéron
et Miguel Gailledrat

Grand Murin, Myotis myotis. Crédit : Vienne Nature

Azuré du serpolet, Maculinea arion. Crédit : Samuel Ducept



Vienne Nature - Rapport d'activités 2018 33

Deuxième édition des Rencontres 
naturalistes du Poitou-Charentes
 
Depuis plus de 30 ans, les associa ons de pro‐
tec on de la nature de la région réalisent, sous 
l’égide  de  Poitou‐Charentes  Nature,  de  nom‐
breuses enquêtes naturalistes sur des thèmes 
et des approches variés : mammalogie, avifaune, 
herpétologie,  entomologie,  botanique,  atlas, 
études de milieux, listes rouges…
Toutes ces enquêtes, réalisées grâce à un impor‐
tant réseau de naturalistes bénévoles ac fs dans 
notre  région,  ont  fait  l’objet  de  res tu ons 
dans  le cadre de  l’organisa on des premières 
Rencontres naturalistes du Poitou‐Charentes  au 
CREPS de Boivre en 2017.
Suite au succès de ce premier évènement, Vienne 
Nature a par cipé avec les autres associa ons 
du Poitou‐Charentes à des réunions en vue de 
l’organisa on des 2ndes Rencontres naturalistes 
les 15 et 16 février 2019 à Melle (79).
Ce  projet  est  financé  par  la DREAL  Nouvelle‐
Aquitaine et le Conseil régional Nouvelle‐Aquitaine.
 

Miguel Gailledrat

Plateforme de restitution des données 
à l’échelle du Poitou-Charentes
 
Poitou‐Charentes  Nature  et  ses  associa ons 
membres travaillent en partenariat avec l’Agence 
Régionale  de  la  Biodiversité  Nouvelle‐Aquitaine 
(ARB NA) à l’élabora on d’une plateforme d’accès 
aux données naturalistes. 
Ce e plateforme sera à la fois un ou l de con‐
naissance et un ou l d’aide à la décision. Elle 
perme ra de centraliser dans une seule et même 
base  régionale  les  données  des  associa ons 
de Poitou‐Charentes Nature. 
Cet ou l donnera ainsi la possibilité aux inter‐
nautes de visualiser les différentes observa ons 
réalisées par les associa ons de Poitou‐Charentes 
Nature sur les milieux naturels, les espèces faunis‐
ques et floris ques de la région, selon un mode 

de représenta on défini par ce dernier. 
Vienne Nature par cipe à l’élabora on de ce e 
plateforme qui, sur le plan technique, sera mise 
en œuvre par l’ARB NA.
 

Miguel Gailledrat

Rainette verte, Hyla arborea. Crédit : Olivier Pouvreau
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Projets départementaux
 

Contrat territorial Vienne Aval (CTVA)
 
Ini é en 2011, le SMVA (Syndicat Mixte Vienne 
et Affluents)  coordonne  la mise  en œuvre  du 
CTVA, qui a été validé en 2013 par l’Agence de 
l’eau Loire‐Bretagne.
Vienne Nature,  qui  par cipait  aux  comités  de 
pilotage  et  aux  différents  groupes  de  travail, 
fait par e des vingt cosignataires de ce contrat. 
Dans  le  cadre  de  ce  contrat  territorial  prévu 
sur cinq ans, Vienne Nature a proposé la mise 
en œuvre d’ac on de connaissances, de suivis, 
d’accompagnement de travaux de restaura on 
pour la prise en compte d’espèces patrimoniales 
et  enfin  d’ac ons  d’éduca on  et  de  sensibili‐
sa on à l’environnement sur la théma que des 
zones humides et milieux associés.
En 2018, sept ac ons ont été mises en place 
dans ce cadre sur le thème des zones humides, 
des Mammifères semi‐aqua ques, des Odonates 
et des Mule es.
 

Recensement et identification 
des zones humides

En 2018 (dernière année d’inventaire), Vienne 
Nature a mené une ac on de recensement et 
d’iden fica on  des  zones  humides  sur  une 
dizaine de communes au nord du département. 
La localisa on de ces zones humides sera fournie 
au SMVA (anciennement SYRVA), ainsi qu'aux 
communes concernées pour qu’elles puissent 
les intégrer dans la révision de leurs PLU.

Ce e  ac on  a  été  réalisée  grâce  au  sou en 
financier de l’Agence de l’eau Loire‐Bretagne.
 

Sarah Bégoin
 

Les zones humides ont été étudiées dans le cadre du CTVA. Crédit : Samuel Ducept
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Améliorer, assurer la continuité écologique de 
la Loutre et des Mammifères semi-aquatiques : 
franchissement du barrage de Châtellerault

La  transparence des ouvrages d’art  (barrages, 
seuils)  perme ant  la  con nuité  écologique 
(trame  bleue)  est  souvent  associée  à  la  libre 
circula on piscicole. 
Pourtant,  certains  ouvrages  sont  aussi  des 
obstacles  difficilement  franchissables  par  les 
Mammifères semi‐aqua ques. 
Ce projet visait à mesurer la franchissabilité du 
barrage de Châtellerault par la Loutre d’Europe, 
Lutra  lutra,  et  les  autres  Mammifères  semi‐
aqua ques. 
Le  barrage  a  déjà  été  franchi  par  le  Castor 
d’Eurasie, Castor fiber, mais les résultats me ent 
en  évidence  un  front  de  colonisa on  freiné 
par l’ouvrage. 
Le projet vise depuis 2017 à me re en place des 
solu ons  d’aménagements  du  barrage  hydrau‐
lique afin de faciliter le passage de ces espèces.
En 2018, des visites du barrage ont été réalisées 
avec les ges onnaires du site (EDF) et le GREGE, 
un bureau d’étude spécialiste de ces probléma‐
ques. 

Ce dernier a établi une liste d’aménagements 
perme ant la libre circula on des Mammifères 
semi‐aqua ques sur le barrage.

Ce e  ac on  a  été  réalisée  grâce  au  sou en 
financier de l’Agence de l’eau Loire‐Bretagne et 
du Conseil départemental de la Vienne.
 

Alice Chéron

Améliorer la connaissance de la répartition 
de la Grande Mulette sur la Vienne

Depuis  2015,  des  prospec ons  sont menées 
sur  la  Vienne  pour  améliorer  nos  connais‐
sances sur la répar on de la Grande Mule e, 
Margari fera  auricularia,  qui  est  un  bivalve 
d’eau douce menacé à l’échelle mondiale.
En 2018, des recherches à l’aide d’aquascope 
ont  été  menées  en  aval  du  barrage  de 
Châtellerault au sein de 14 sta ons. 
Comme en 2017, les clubs de plongée Subaqua 
Club  de  Poi ers  (SCP)  et  Club  MANTAS  ont 
par cipé  à  une  journée  de  recherche  dans 
des secteurs plus profonds. 
Enfin,  la  méthodologie  par  recherche  d’ADN 
environnemental a été ini ée sur deux sta ons 
en amont du barrage de Châtellerault. 
Depuis  2015,  35  individus  vivants  ont  été 
trouvés au sein de sept sta ons, toutes locali‐
sées en aval du barrage de Châtellerault.
La  localisa on précise des  individus vivants a 
été fournie à l’Université de Tours, en charge d’un 
programme  de  conserva on  de  la  Grande 
Mule e (LIFE +) et de l’anima on du PNA. 
Ces informa ons contribueront à l’améliora on 
des  connaissances  de  l’espèce  sur  la  rivière 
Vienne.

Ce e  ac on  a  été  réalisée  grâce  au  sou en 
financier  de  la  DREAL  Nouvelle‐Aquitaine,  de 
l’Agence  de  l’eau  Loire‐Bretagne  et  du  Conseil 
départemental  de  la  Vienne,  de  LISEA  et  de 
l’appui  technique  de  l’Agence  Française  de  la 
Biodiversité (AFB), de LOGRAMI (LOire GRAnds 
MIgrateurs) et de l’Université de Tours.
 

Miguel Gailledrat
 

Loutre d'Europe, Lutra lutra. Crédit : Bruno Fillon

Grande Mulette, Margaritifera auricularia. Crédit : Miguel Gailledrat
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Veiller à la prise en compte des Mulettes dans 
la gestion et la restauration des cours d’eau

Les  Mule es  sont  des  mollusques  bivalves 
d’eau douce qui sont en fort déclin dans tous 
les cours du département de la Vienne. 
Les  travaux  de  restaura on  prévus  par  le 
SMVA et la Communauté de communes Vienne 
et Gartempe  dans  le  cadre  du CTVA visent  à 
rétablir la con nuité écologique et à diversifier 
les  habitats  aqua ques,  ce  qui  à  long  terme 
sera  également  favorable  à  la  conserva on 
des Mule es.
Cependant, ces travaux de restaura on peuvent 
prévoir  des  apports  importants  de matériaux 
alluvionnaires,  qui,  s’ils  sont  versés  sur  des 
Mule es vivantes, conduiront à leur destruc on 
alors même que certaines espèces comme  la 
Mule e  épaisse Unio  crassus  sont  protégées 
en France et en Union Européenne. 

Dans un souci de prise en compte des Mule es 
dans  la  restaura on  des  cours  d’eau  dans  le 
cadre  du  CTMA Vienne Aval, Vienne  Nature  a 
mené en 2017 des recherches de présence de 
Mule es sur ces cours d’eau afin de proposer 
des alterna ves en cas de présence avérée de 
mule es.
Ces prospec ons avaient permis d’observer des 
mule es vivantes sur un seul des seize cours 
d’eau visés par les travaux de restaura on. 
Des recherches d’ADN environnemental ont été 
menées sur ce cours d’eau (Dive de Morthemer) 
en  2018  pour  compléter  les  résultats  et  ont 
permis de confirmer la présence de popula on 
vivante de trois espèces de Mule es.

Ce e  ac on  a  été  réalisée  grâce  au  sou en 
financier de l’Agence de l’eau Loire‐Bretagne et 
du Conseil départemental de la Vienne et l’appui 
technique  de  la  Communauté  de  communes 
Vienne et Gartempe et du SMVA.
 

Miguel Gailledrat

Veiller à l’intégration des espèces d’Odonates 
prioritaires du Plan Régional d’Actions dans 
la gestion et la restauration des cours d’eau

Si elles sont encore nombreuses à peupler nos 
étangs et nos rivières,  la plupart des espèces 
d’Odonates (Libellules) subissent la dégrada on 
de leurs habitats de reproduc on. 
Recalibrage de rivières, drainage, comblement 
des mares, pollu on,  fermeture des milieux… 
sont autant de facteurs qui appauvrissent notre 
faune odonatologique. 

Un Plan Régional d’Ac on en faveur des Odonates 
(PRAO)  a  été  élaboré par  les  associa ons de 
Poitou‐Charentes Nature.
Ce projet a pour objec f de prendre en compte 
la présence d’espèces du PRAO lors des travaux 
de restaura on de cours d’eau prévus par  les 
syndicats de rivière du territoire, de manière à 
préserver  et  à  améliorer  leur  état  de  conser‐
va on. 
L’exper se  menée  en  2017  sur  seize  cours 
d’eau visés  par  les  travaux  de  restaura on  a 
été présentée aux acteurs locaux en 2018.

Ce e  ac on  a  été  réalisée  grâce  au  sou en 
financier de l’Agence de l’eau Loire‐Bretagne et 
du Conseil départemental de la Vienne et l’appui 
technique  de  la  Communauté  de  communes 
Vienne et Gartempe et du SMVA.
 

Leste fiancé, Lestes sponsa. Crédit : Thierry Maréchal
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Suivis standardisés à long terme des 
espèces d’Odonates du Plan Régional 
d’Actions inféodés aux milieux lotiques

Le PRAO prévoit plus d’une trentaine d’ac ons 
visant  à  préserver  les  espèces  d’Odonates 
menacées. 
L’objec f  de  ce e  ac on  est  de  me re  en 
place des suivis standardisés à long terme des 
espèces  prioritaires  des  milieux  lo ques  au 
sein du territoire du CTVA. 
Ce suivi, mis en place pour la première fois en 
2015, a été reconduit en 2018. 

Ce e  ac on  a  été  réalisée  grâce  au  sou en 
financier de l’Agence de l’eau Loire‐Bretagne et 
du Conseil départemental de la Vienne.

 
Miguel Gailledrat

Zones humides, des milieux fragiles 
à connaître pour mieux les protéger

Vienne  Nature  a  poursuivi  ce e  année  son 
programme  d’éduca on  à  l’environnement 
afin de répondre à l’un des objec fs du CTVA 
en  proposant  deux  sor es  à  des na on  du 
grand public sur les communes de Chauvigny 
(le Printemps des Castors)  et  à Civaux  (balade 
au bord de l’eau). 
Deux conférences sur  les zones humides ont 
également  été  menées  à  Cenon‐sur‐Vienne 
et à Dangé‐Saint‐Romain pour le grand public. 
Un programme pédagogique a été mis en place 
auprès d’une classe de CP de  l’École publique 
de Bonnes, une classe de CM1/CM2 de l’École 
publique  d’Archigny  et  une  classe  de  CP/CE1 
de l’École publique d’Usseau.
 

Elen Lepage
 

La Dive de Morthemer. Crédit : Samuel Ducept
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Répartition de la Genette commune, 
Genetta genetta
Pour la cinquième année, une a en on par cu‐
lière fut portée à la répar on départementale 
de la Gene e. 
Le nombre de données en 2018 s’élève à 23, 
ce  qui  est  inférieur  aux  résultats  des  années 
précédentes. 
Toutefois  l’espèce  a  été  contactée dans  trois 
nouvelles communes : Gouex, Linazay et Poi ers, 
et confirmée à La llé (deuxième donnée connue). 
Par  ailleurs,  de  nouveaux  sites  de  présence 
ont été découverts à Ligugé, Saint‐Maurice‐la‐
Clouère, Smarves et Jazeneuil. 
Les données 2018 concernent six observa ons 
directes,  cinq  cas  de mortalité  rou ère  et  le 
reste en indices de présence (cro ers).
À ces observa ons, il convient d’ajouter deux 
données datant de 2010 localisées dans le nord 
du  département  sur  les  communes  d’Usseau 
et de Saint‐Sauveur (nouvelles communes). 
Transmises par  l’Associa on des Piégeurs de  la 
Vienne, elles concernent des animaux vic mes 
de la circula on rou ère.
Depuis  1990,  la  répar on  de  la  Gene e 
concerne 78 communes de la Vienne.
Les  premières  informa ons  sur  l’alimenta on 
de  l’espèce  en Vienne  nous  ont  été  fournies 
par  Chris an  Riols  grâce  à  l’analyse  de  147 
cro es. 
Arrivent en tête  les mammifères  (notamment 
le Mulot sylvestre, Apodemus sylva cus), puis les 
Oiseaux,  les fruits,  les Insectes,  les Amphibiens, 
Poissons et Rep les. 
Un régime très varié selon  la saison qu’il con‐
viendra de préciser par de nouvelles collectes 
de cro es en mars et septembre 2019.
 

Olivier Prévost

Enquête départementale sur 
le Blaireau d’Europe, Meles meles
Ce e enquête a débuté en 2010 et est animée 
par un réseau de bénévoles. 
Elle a pour objec f de collecter des informa ons 
précises sur l’état des popula ons de cet animal, 
sur  sa  répar on  en  fonc on  des  grandes 
en tés paysagères de notre département, sur 
ses  mœurs,  ses  menaces...  dans  le  but  de 
prévenir  d’éventuelles  a eintes  abusives  sur 
ses popula ons.
Faute de disponibilité des bénévoles en 2018, 
des prospec ons en groupe n’ont pas pu être 
organisées.
L’enquête reste cependant ouverte aux contribu‐
ons ponctuelles, notamment aux informa ons 

envoyées par les adhérents ou le grand public 
sur la localisa on de terriers principaux.
Le  suivi  d’un  terrier  dans  le  département  se 
poursuit  également  et  a  permis  ce e  année 
encore  la  collecte de nombreuses  séquences 
vidéo  passionnantes  grâce  à  l’inves ssement 
de bénévoles locaux. 
Ces derniers  ont  organisé  trois  soirées vidéo 
en  direct,  rassemblant  à  chaque  fois  près 
d’une centaine d’internautes, pour observer le 
quo dien de ce clan de blaireaux et échanger 
via un fil de discussion. 
Une  expérience  à  reconduire  en  2019  si  les 
condi ons le perme ent bien sûr, car ce sont 
les blaireaux qui décident !
De très nombreuses séquences sont disponibles 
en visionnage sur  la page Facebook Autour du 
Terrier 86 et un site par cipa f : 
sites.google.com/view/autourduterrier86
Toutes ces données perme ront d’affiner nos 
connaissances  sur  les  mœurs  des  Blaireaux 
dans la Vienne.
La poursuite de l’enquête va nécessiter encore 
de nombreuses années de travaux pour parvenir 
à l’obten on de données complètes, et surtout 
un inves ssement bénévole indispensable.
 
Toutes les informa ons sont disponibles sur la 
page Internet dédiée : 
www.vienne‐nature.fr/enquete‐blaireau
 

Olivier Prévost et Alban Pra
Le clan de blaireaux observé en vidéos.

sites.google.com/view/autourduterrier86
https://www.facebook.com/AdT86/
https://www.facebook.com/AdT86/
www.vienne-nature.fr/enquete-blaireau
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Suivi de la colonisation du Castor 
d’Eurasie, Castor fiber, et de la Loutre 
d’Europe, Lutra lutra, sur le bassin 
de la Vienne
 
Le Castor d’Eurasie et la Loutre d’Europe font 
par e des espèces animales françaises à forte 
valeur patrimoniale  liées  au milieu  aqua que. 
Ces  deux  espèces  sont  aujourd’hui  en  phase 
d’expansion sur le bassin de la Vienne et leur 
présence contribue de façon majeure à l’enrichis‐
sement de la biodiversité départementale.
Le rôle de Vienne Nature est de suivre et de favo‐
riser la colonisa on de ces espèces patrimoniales. 
En 2018, notre associa on a une nouvelle fois 
réalisé  des  sor es  de  prospec ons,  principa‐
lement  sur  le  bassin  du Clain  pour  suivre  les 
fronts de colonisa on. 
Parmi  les  faits  majeurs,  on  peut  noter  les 
premières  incursions  du  Castor  sur  la Veude, 
la Clouère, ainsi que sa présence ac ve sur le 
Clain au cœur de Poi ers. 
En  ce  qui  concerne  la  Loutre,  des  indices  de 
présence  ont  été  découverts  sur  l’Auxances, 
sur  la  Creuse  et  sur  de  pe ts  ruisseaux  du 
Montmorillonnais  confirmant  l’expansion  de 
son aire de répar on au sein du réseau hydro‐
graphique du département.
 

Miguel Gailledrat

Mise en place de clés 
de détermination en ligne, la suite !
Enclenché en 2015, ce projet a permis la mise 
à  disposi on  des  clés  de  détermina on  en 
ligne pour deux grands groupes faunis ques : 
les Odonates  (70 espèces) et  les Amphibiens 
(20 espèces). 
Cela permet un accès à des guides de détermi‐
na on gratuits, facilement accessibles, avec des 
espèces limitées à celles que l’on trouve dans 
la Vienne et les départements alentours.
Et  cela par cipe  à  la  forma on de nouveaux 
naturalistes !
Le travail s’est poursuivi en 2016 avec la mise 
en  ligne  de  clés  rela ves  aux  Rep les  (ainsi 
qu’une  clé  des  mues  de  Serpents),  puis  aux 
traces et  indices de Mammifères  (empreintes 
et cro es) puis, en 2018, avec la mise en ligne 
d’une  clé  de  détermina on  des  123  espèces 
de Papillons de jour du Poitou‐Charentes.
La clé est mise en ligne sur le site Internet de 
Vienne Nature à ce lien : www.vienne‐nature.fr/
cle‐papillons‐jour 
Ce e  ac on  a  été  réalisée  grâce  au  sou en 
financier  de  la  DREAL  Nouvelle‐Aquitaine,  du 
Conseil régional Nouvelle‐Aquitaine et du Conseil 
départemental de la Vienne.

Samuel Ducept

Petite Violette, Clossiana dia. Crédit : Samuel Ducept

Castor d'Europe, Castor fiber. Crédit : Claude Germain

www.vienne-nature.fr/cle-papillons-jour
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Prise en compte des Chauves-souris 
dans les bâtiments appartenant à 
Grand Poitiers

Ce programme a pour objec f de prendre en 
compte les chauves‐souris anthropophiles dans 
la ges on des bâ ments et des ouvrages d’art 
de la Communauté urbaine du Grand Poi ers.
Sept  nouveaux  bâ ments  ont  été  diagnos ‐
qués.  Le  programme  porte  alors  sur  22  bâ ‐
ments  et  ouvrages  d’art  depuis  le  début  en 
2016. 
Treize sites sont directement concernés par la 
probléma que chiroptérologique. Sur l’ensemble, 
deux sites accueillent des colonies de parturi on.
Une fiche technique a été réalisée pour chaque 
site  reprenant  les  résultats,  des  mesures  de 
ges on adaptées et des principes de précau on 
en cas de travaux. 
Ainsi même  les  sites  qui  n’accueillent  pas  de 
chiroptères ont fait l’objet de proposi ons afin 
d’augmenter leur a rac vité chiroptérologique.

Pour  presque  chaque  site  diagnos qué,  une 
conven on  Refuge  pour  les  chauves‐souris  a 
été proposée. 
Suite à une commission en 2018, la Communauté 
urbaine de Grand Poi ers s’est engagée favora‐
blement  à  ce  programme.  La  conven on  est 
alors proposée directement aux ges onnaires 
des sites. Avec la signature de deux conven ons, 
cinq sites ont déjà intégré le projet.
Certains ges onnaires des cinq sites à enjeux 
ont  été  rencontrés  pour  leur  présenter  les 
résultats  et  échanger  sur  la  faisabilité  des 
préconisa ons de ges on. 
Des contacts très posi fs ont ainsi été établis. 
Les sites accueillant des chiroptères en hiber‐
na on sont intégrés aux comptages régionaux.

Ce  programme  de  prospec on  sur  l’agglomé‐
ra on se poursuivra en 2019 grâce au sou en 
financier de  la Communauté urbaine du Grand 
Poi ers.
 

Alice Chéron

Charpente de l'Église de Celle-l'Évescault. Crédit : Tristan Vantorre
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Prise en compte des Chauves-souris 
dans la réfection des ponts routiers
Chaque  année,  le Conseil  départemental  de  la 
Vienne prévoit la restaura on et l’entre en de 
ponts rou ers du département. 
Afin  de  protéger  les  chauves‐souris  et  leurs 
habitats,  nous  réalisons un diagnos c  chiropté‐
rologique préliminaire et nous proposons, le cas 
échéant,  des  solu ons  en  leur  faveur  (créa on 
de  nouveaux  gîtes,  limita on  du  dérangement, 
etc.) tout en prenant en compte les contraintes 
liées aux travaux.
Le cycle biologique des espèces dites anthro‐
pophiles est  lié  aux  infrastructures humaines. 
Certaines espèces u lisent  les ouvrages d’art 
tels que les ponts. 
La  régression  alarmante  des  popula ons  de 
chauves‐souris  est,  sans  nul  doute,  liée  à  la 
destruc on systéma que de leurs gîtes. 
À ce  tre,  les ponts rou ers doivent être systé‐
ma quement  contrôlés  :  ils  peuvent  abriter 
plusieurs espèces et parfois même des colonies 
d’importance régionale.
En 2018, trois ouvrages ont été nouvellement 
contrôlés dans le département. 
La  pe te  colonie  de  Murins  de  Daubenton, 
Myo s daubentonii, découverte sur Lussac‐les‐
Châteaux,  a  fait  l’objet  d’un  suivi.  L’ouvrage 
correspondant a été rénové au cours de l’été. 
Un suivi de ce chan er a donc été assuré par 
Vienne Nature. Les gîtes ont été conservés et/ou 
compensés  à  l’aide  de  gîtes  ar ficiels.  Des 
contrôles ont également été menés sur douze 

ponts  restaurés  les  années  précédentes  afin 
de vérifier leur a rac vité.
Ce projet est réalisé grâce au sou en financier 
du Conseil départemental de la Vienne.
 

Alice Chéron
 

Suivis hivernaux des Chiroptères

Les comptages hivernaux des Chauves‐souris 
sont  réalisés  chaque  année  de  mi‐janvier  à 
mi‐février. 
Durant l’hiver 2018, 5 418 chauves‐souris ont 
été comptées et iden fiées dans 73 cavités. 
À  ce e  occasion,  1354  Grands  Rhinolophes 
ont pu être scannés sur 1468 au total. 21 étaient 
transpondés.
Comme  chaque  année  depuis  2006,  les 
comptages  des  chauves‐souris  des  cavités 
d’Angles‐sur‐l’Anglin et de Saint‐Pierre‐de‐Maillé 
ont  également  été  programmés  et  effectués 
en  partenariat  avec  le  Comité  Départemental 
de Spéléologie de la Vienne (CDS 86). 
Dans le cadre de ce partenariat, Dominique Beau, 
président du CDS 86, a réalisé une forma on 
« Risques et Sécurité sous terre » à l’a en on des 
responsables des comptages.
Ces  suivis  sont  réalisés dans  le  cadre du pro‐
gramme Grand Rhinolophe et Trame Verte Bocagère 
et des suivis des popula ons des sites Natura 
2000.
 

Alice Chéron

Suivi des chauves-souris en cavité l'hiver. Crédit : K. Paulmier
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Les ac ons d’anima on, d’inventaire, d’exper se 
et de suivi que mène Vienne Nature sur les sites 
Natura 2000 du département de la Vienne sont 
financées par la DREAL Nouvelle‐Aquitaine.
 

Basse vallée de la Gartempe 
et vallée de l’Anglin

Après avoir été choisie par les services de l’État 
comme structure opératrice, notre associa on 
a été désignée comme structure animatrice des 
DOCuments  d’OBjec fs  (DOCOB)  des  sites 
Natura 2000 de la basse vallée de la Gartempe 
et de la vallée de l’Anglin en 2014. 
Ce e mission d’anima on a été reconduite par 
les  services de  l’État  (DDT)  en octobre 2018 
pour une durée de trois ans.
 
Les  ac ons  de  suivis  des  popula ons  de 
Chauves‐souris ont été poursuivies en 2018. 
Le réseau de cavités naturelles des deux sites 
a été prospecté en hiver afin d’iden fier et de 
compter les Chauves‐souris présentes à ce e 
période. Ces informa ons viennent compléter 
une base de données débutée en 1990 ! 
Elles  perme ent  de  surveiller  l’évolu on  des 
popula ons d’année en année. Des suivis sont 
également  réalisés  l’été  afin  de  suivre  les 
colonies de parturi on (groupe de mise bas et 
d’élevage des jeunes) présentes sur les sites. 
La plus grande colonie de Rhinolophes euryales, 
Rhinolophus euryale, de la Vienne s’était déplacée 
excep onnellement en 2017. 
Suite au témoignage de spéléologues, la visite 
d’une  choue e dans  la  cavité  serait  certaine‐
ment à  l’origine du déplacement ponctuel de 
la colonie. 
En 2018,  la  choue e n’est  pas  revenue et  la 
colonie de Rhinolophes euryales a été retrouvée 
dans son gîte habituel. 
Afin  de  compléter  ces  deux  types  de  suivis, 
es vaux  et  hivernaux,  des  Rhinologgers  ont 
été installés aux entrées de deux cavités. 
Ces  appareils  perme ent  d’évaluer  l’ac vité 
des Rhinolophes quo diennement.

 
La  recherche  d’insectes  d’intérêt  communau‐
taire a été menée sur ces deux sites  : quatre 
journées de recherches d’exuvies de Libellules 
ont été menées en barque et de nombreuses 
parcelles  ont  été  parcourues  pour  rechercher 
le Cuivré des marais Lycaena dispar, le Damier de 
la Succise Euphydryas aurinia, l’Azuré du serpolet 
Maculinea  arion  et  la  Laineuse  du  prunellier 
Eriogaster catax.
 
Des indices de présences de la Loutre d’Europe 
(épreintes, empreintes, restes de nourriture…) 
et  du  Castor  d’Eurasie  (terriers,  coupes, 
castoréum,  etc.)  ont  été  recherchés  à  l’aide 
d’une  barque  (en  parallèle  des  recherches 
d’exuvies de Libellules) sur les deux sites. 
Ces  prospec ons  ont  permis  de  me re  en 
évidence  la  présence  de  la  Loutre  sur  le  site 
Natura  2000  de  la  vallée  de  l’Anglin,  où  elle 
n’avait  jamais  été  observée  jusqu’à  présent 
grâce à la découverte d’épreintes. 
Le  Castor  d’Eurasie  est  présent  sur  les  deux 
sites.  Pour  compléter  ces  prospec ons  en 
barque,  des  prospec ons  pédestres  seront 
menées sur les deux sites courant 2019.
 
De plus,  le projet de Mesures Agri‐Environnemen‐
tales  Clima ques  (MAEC)  commun  aux  deux 
sites Natura 2000 a été reconduit en 2018 en 
collabora on avec  la Chambre d’agriculture de 
la Vienne. Deux nouveaux agriculteurs se sont 
engagés dans des mesures parcellaires.
 

Miguel Gailledrat, Alice Chéron,
Samuel Ducept, Lucie Texier

 

Damier de la Succise, Euphydryas aurinia. Crédit : Samuel Ducept

Natura 2000
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Carrières des Pieds Grimaud

En 2018, le travail a consisté à la réalisa on des 
suivis hivernaux des popula ons de Chiroptères 
au sein des cavités. 

Miguel Gailledrat
 

Brandes de Pierre-Là

En  2018,  un  inventaire  des  habitats  naturels 
et de la flore a été mené afin de compléter le 
diagnos c  de  2017  (Chauves‐souris,  Cistude 
d’Europe,  Leucorrhines, Azuré  des mouillères 
et habitats naturels).
Ces diagnos cs écologiques avaient pour but 
de me re à jour certains inventaires naturalistes 
qui remontaient à 2002 (date de l’élabora on 
du Docob). 
Ceci, afin d’évaluer l’état de conserva on des 
habitats naturels, des espèces d’intérêt commu‐
nautaire, ainsi que les habitats d’espèces. 
L’anima on de ce  site a été confiée à  la  LPO 
Poitou‐Charentes.
 

Sarah Bégoin

Étangs d’Asnières

Ce  site  Natura  2000  abrite  l’une  des  rares 
sta ons de Sonneur  à ventre  jaune, Bombina 
variegata. 
En 2018, le Conseil départemental de la Vienne, 
animateur de la mise en œuvre du DOCOB du 
site, a missionné notre associa on pour réaliser 
un suivi de la popula on.
 

Miguel Gailledrat
 

Autres sites Natura 2000

Vienne Nature par cipe aux comités de pilotage 
des sites Natura 2000 pour lesquels les DOCOB 
sont en cours de mise en œuvre (Brandes de 
Montmorillon, étangs d’Asnière, etc.).
 

Miguel Gailledrat
 

Seuil de Saint-Pierre-de-Maillé. Crédit : Lucie Texier
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Expertises et suivis écologiques
 

Suivi de barrages de Castors d’Eurasie 
sur le ruisseau La Palue à Ingrandes

En 2014, des observa ons de Castor d’Eurasie 
ont été faites sur le ruisseau de la Palue, un pe t 
affluent rive droite de la Vienne à Ingrandes. 
Pour  pouvoir  accéder  aux  ressources  alimen‐
taires et garder une  ligne d’eau suffisamment 
importante  pour  ses  déplacements  dans  le 
ruisseau, ce e popula on a construit un barrage 
au droit d’un ouvrage hydraulique sous une voie 
ferrée. 
Ce  barrage  provoque  un  rehaussement  du 
niveau d’eau et impacte le fonc onnement du 
système  d’assainissement  d’une  plateforme 
ferroviaire de la ligne Paris‐Bordeaux, pouvant, 
à  terme,  générer  des  détériora ons  et  des 
problèmes de sécurité. 
SNCF Réseau a sollicité Vienne Nature pour faire 
un diagnos c sur la popula on de Castors du 
ruisseau, proposer des aménagements afin d’envi‐
sager  des  solu ons  adaptées  pour  limiter  les 
problèmes de sécurité et enfin réaliser un bilan 
écologique global du ruisseau.
La  solu on  retenue  était  la  destruc on  du 
barrage et la créa on d'un prébarrage en amont 
de  l’ouvrage  d’art  de  la  SNCF  pour  inciter  le 
castor à y créer un nouveau barrage plus bas, 
là où il ne devrait pas impacter la voie de chemin 
de fer. Ce e ac on limitera l’impact sur l’ouvrage 
et perme ra de conserver l’habitat du Castor. 
Ce e  espèce  et  son  habitat  étant  protégés, 
un dossier de demande de déroga on auprès 
de la DREAL a été rédigé pour pouvoir mener 
ce e opéra on.

Les  travaux  d’aménagement  ont  eu  lieu  en 
janvier 2018, à la suite de quoi un suivi mensuel 
a permis d’évaluer la réponse du Castor face à 
l’aménagement. 
Ce dernier  a  reconstruit  son barrage courant 
mai. Il a à nouveau été détruit dans sa globalité. 
Depuis, il ne l’a pas reconstruit, mais fréquente 
toujours  le  ruisseau  et  entre ent  les  autres 
barrages présents. 
Actuellement,  le  prébarrage  est  u lisé  par  le 
Castor pour ses déplacements et des compor‐
tements sociaux. 
Le Campagnol amphibie, autre espèce protégée 
patrimoniale,  était  également  présent  sur  le 
ruisseau avant les travaux d’aménagement. 
Depuis,  il est toujours présent et semble très 
ac f malgré la perturba on occasionnée.
 

Alice Chéron
 

Suivi floristique des stations de 
Renoncules à feuilles de graminée 
et évaluation de la gestion 
environnementale en bordure d’un 
site d’une carrière en exploitation 
(Société Iribarren, Persac)
 
Vienne Nature a été missionnée en 2018, pour 
la quatrième année,  par  la  société  Iribarren  à 
Persac. Il s’agissait, d’une part, de suivre l’évo‐
lu on de sta ons de Renoncules à feuilles de 
graminée Ranunculus gramineus  (plante protégée 
au  niveau  régional),  épargnées  ou  transplan‐
tées, et d’autre part, d’évaluer l’état de conser‐
va on de la pelouse calcicole qui  les accueille, 
suite aux mesures d’évitement et de réduc on 
d’impact mises en œuvre par l’exploitant. 
Ce e mission est aussi complétée des conseils 
en ma ère de ges on du site.
 

Sarah Bégoin
 
 

Barrage de Castors à Ingrandes. Crédit : Alice Chéron



Vienne Nature - Rapport d'activités 2018 45

Inventaire des habitats naturels sur 
le Domaine de Bonnevaux à Marçay
D’une superficie de  l’ordre de 60 hectares,  le 
Domaine de Bonnevaux est composé de prairies 
et de parcelles boisées bordant le ruisseau de 
la Rune. 
Au  sein  de  ce  site  se  trouve  également  un 
ensemble  de  bâ ments,  dont  l’Abbaye  de 
Bonnevaux,  inscrite  comme monument histo‐
rique en 1967 pour son cloître et sa galerie. 
Un centre spirituel interna onal est en train de 
voir le jour dans l’ancienne Abbaye de Bonnevaux. 
Dans le cadre de ce projet, la prise en compte 
de l’environnement est privilégiée. 
C’est  dans  ce  contexte  que  Vienne  Nature  a 
été missionnée en 2018 pour iden fier et carto‐
graphier  les  habitats  naturels  du  site  pour 
définir  les enjeux naturalistes et orienter une 
ges on adaptée.

Sarah Bégoin

Synthèse des connaissances 
naturalistes pour différents projets
Des  collec vités  ou  des  bureaux  d’étude  en 
charge  d’exper ses  environnementales  ont 
sollicité  Vienne  Nature  pour  réaliser  des  syn‐
thèses  bibliographiques  des  connaissances 
naturalistes sur des communes de la Vienne. 
Il s’agit notamment de :
•  synthèse  des  connaissances  floris ques  et 
faunis ques dans  le cadre d’un projet d’amélio‐
ra on de la desserte rou ère au sud de Poi ers ;
• synthèse des connaissances naturalistes sur 
le  bassin  de  l’Ozon  dans  le  cadre  de  l’élabo‐
ra on d’un Contrat Territorial Milieu Aqua que ;
• synthèse chiroptérologique dans le cadre de 
cinq projets de parcs éoliens dans les communes 
de  La  Faye,  Chaunay,  Mazerolle,  Journet  et 
Martaizé.
 

Lucie Texier et Alice Chéron
 

Diagnostic d’une mare à Venours
Dans le cadre d’un projet de créa on d’un pôle 
d’excellence sur la biodiversité, l’Établissement 
Public Local d’Enseignement et de Forma on Profes‐
sionnel Agricole de Poi ers‐Venours a contacté 
Vienne Nature pour élaborer en partenariat des 
ac ons de découverte et de suivi de la biodiver‐
sité du domaine agricole du Lycée. 
Après  la  réalisa on  en  2015  du  diagnos c 
d’une mare et la mise en place de travaux de 
ges on en 2017, l’inventaire de 2018 a permis 
d’évaluer les ac ons de ges on menées.
 

Miguel Gailledrat et Sarah Bégoin

Domaine de Bonnevaux. Crédit : Sarah Bégoin

Mare du Lycée de Venours. Crédit : Sarah Bégoin
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Préfiguration de la Trame Verte et 
Bleue du SCOT du Seuil du Poitou
Lors de la réalisa on de son Schéma de Cohérence 
Territorial  (SCOT),  le  Syndicat  d’Aménagement 
du  Seuil  du Poitou  (SMAPS)  avait  fait  appel  à 
Vienne  Nature  et  à  la  LPO  Poitou‐Charentes 
dans le cadre d’une étude de préfigura on de 
la Trame Verte  et  Bleue  (TVB)  sur  le  territoire 
du SCOT du Seuil du Poitou, entre mai 2015 
et décembre 2016.
En 2018, le SMAPS a souhaité que ce e étude 
soit  complétée  par  la  prise  en  compte  de 
données complémentaires :
• Les zones à dominantes humides spécifiques 
au territoire du bassin de la Gartempe et de la 
Vienne  Tourangelle  (l’Établissement  Public  du 
Bassin de la Vienne, mars 2017) ;
• Le nouveau périmètre du SCOT stabilisé au 
1er avril 2017 : 134 communes regroupées au 
sein de quatre intercommunalités : Grand Poi ers, 
Grand Châtellerault, Haut Poitou et Vallées du Clain ;
• Le Registre Parcellaire Graphique (2016)
•  Les  zonages  environnementaux  actualisés 
(périmètres  d’interven on  du  CREN,  ENS, 
APPB et Réserve naturelle du Pinail).
 

Lucie Texier

Trame Verte et Bleue de six 
communes du sud Vienne
La Communauté de Communes Vienne & Gartempe 
(CCVG), composée de 55 communes, travaille 
actuellement à l’élabora on de son Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 
Ce  travail  s’inscrit  dans  une  démarche  plus 
globale  issue de  la  construc on du SCOT du 
Sud‐Vienne. 
La mise en place de ces documents d’urbanisme, 
qui  définissent  les  différentes  composantes 
du territoire ainsi que sa stratégie de dévelop‐
pement,  nécessite  une  prise  en  compte  la  plus 
complète possible des enjeux environnementaux.
Vienne Nature  et  la LPO Poitou‐Charentes  ont 
été  sollicitées  pour  l’élabora on  de  la TVB  à 
l’échelle  de  six  communes  de  ce  territoire  : 
Bouresse, Luchapt, Millac, Moussac, Nérignac 
et Queaux.

Ce e étude avait pour objec fs de :
•  réaliser  un  état  des  lieux  rela f  à  la  biodi‐
versité (faune, flore) et aux milieux naturels ;
•  préfigurer  des  réservoirs  de biodiversité  et 
des corridors écologiques sur le territoire ;
•  prendre  en  compte  le  Schéma  Régional  de 
Cohérence écologique  (SRCE) et de ses trames 
structurantes ;
•  iden fier des zones de conflit poten el, les 
accompagner de préconisa ons d’aménagements ;
•  élaborer  des  cartes  par  commune  synthé ‐
sant  les  enjeux  liés  à  la  biodiversité  sur  leur 
territoire. 

Lucie TexierRéseau de haies. Crédit : Lucie Texier

Réseau de haies. Crédit : Lucie Texier
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Observatoire de la biodiversité du 
Center Parcs
Dans le cadre du projet de Center Parcs sur les 
communes  des Trois‐Mou ers  et  de  Morton 
dans la Vienne, un protocole d’accord a été signé 
en juin 2011 entre la société Pierre et Vacances, 
la LPO Poitou‐Charentes et Vienne Nature pour 
la prise en compte des enjeux environnemen‐
taux du bois de la Mothe‐Chandenier.
L’aménagement du Center Parcs a eu un impact 
sur  la  faune  et  la  flore  du  bois  de  la Mothe‐
Chandenier.  C’est  la  raison  pour  laquelle  le 
protocole d’accord prévoyait  la mise en place 
d’un observatoire de la biodiversité sur le site 
afin d’avoir un ou l perme ant de suivre l’évolu‐
on de la diversité biologique et d’évaluer les 

ac ons de ges on mises en œuvre.
En 2018, la cinquième année de mise en œuvre 
de cet observatoire a été réalisée avec des suivis 
spécifiques  de  l’Avoine  de  Loudun Helictochloa 
marginata (Graminée inscrite sur la liste rouge 
régionale  et  déterminante  de  ZNIEFF  en 
Poitou‐Charentes),  du  Damier  de  la  Succise 
Euphydryas aurinia  (Papillon de  jour patrimonial 
à  l’échelle  européenne)  et  du  Triton  crêté 
Triturus cristatus (Amphibien protégé).
Cet observatoire concerne également d’autres 
groupes avec un suivi de la Flore, des Rep les, 
des Papillons de jour, des Libellules, des Amphi‐
biens sur  les mares créées et enfin d’un suivi 
des gîtes à Chiroptères intégrés à chacun des 
bungalows. 
Le  bilan  de  ces  cinq  années  de  suivi  sera 
présenté en 2019 aux ges onnaires du site.

Miguel Gailledrat, Sarah Bégoin
et Samuel Ducept

Prise en compte des Chauves-souris 
dans les ponts à Poitiers
Le pont Joubert, situé à l’est de Poi ers sur le 
Clain, est actuellement en travaux pour  réno‐
va on. Dans  le  cadre  de  ces  travaux, Vienne 
Nature a été sollicitée afin de réaliser un diag‐
nos c  chiroptérologique  en  amont.  Aucune 
chauve‐souris  n’a  été  observée. Toutefois  des 
gîtes poten els sont présents et le pont semble 
visité  par  ces  espèces. Une mise  en  sécurité 
des gîtes est prévue dès la phase de rénova on 
des voûtes avec l’installa on d’échafaudages.
 

Alice Chéron
 

Prise en compte des Chauves-souris 
dans les ponts de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou

Trois ponts de la Communauté de communes du 
Haut‐Poitou  sont prévus pour des rénova ons. 
La  communauté  de  communes,  ayant  déjà 
travaillé avec Vienne Nature, est sensibilisée à 
la  prise  en  compte  des  chauves‐souris  dans 
les ouvrages d’art et les bâ ments. 
Un  diagnos c  chiroptérologique  a  donc  été 
réalisé. Les trois ponts présentaient des gîtes 
poten els avec des contextes de chasse favo‐
rables,  car  directement  situés  au‐dessus  de 
pe ts cours d’eau aux berges bien végétalisées. 
Des chauves‐souris ont notamment été obser‐
vées occupant deux ponts. La mise en sécurité 
de ces gîtes et les suivis de chan ers sont prévus 
pour  2019.  Un  nouveau  projet  similaire  est 
également en cours en 2020 sur d’autres ponts.
 

Alice Chéron
 

Triton crêté, Triturus cristatus. Crédit : Samuel Ducept

Pipistrelle commune, Pipistrellus pipistrellus. Crédit : Miguel Gailledrat
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LISEA-COSEA : mesures compensatoires de la LGV SEA Paris-Bordeaux
 
Vienne Nature par cipe, sous l’égide de Poitou‐Charentes Nature, à l’ensemble des disposi fs de 
partenariat mis en place avec COSEA et LISEA des nés à concevoir concrètement les mesures 
compensatoires, organiser leur mise en œuvre et suivre leur efficacité.

Suivi des mares de compensation

Toute mare  créée dans  le  cadre des mesures 
compensatoires est suivie pendant trois années 
consécu ves. 
Ce suivi prévoit une descrip on morphologique, 
un  observatoire  photographique  et  enfin  un 
suivi  biologique  (de  la  Flore,  des Amphibiens 
et des Odonates) afin de suivre l’évolu on de 
ces milieux aqua ques. 
Depuis 2014, 61 mares répar es le long du tracé 
LGV  entre  Colombiers  et  Chaunay  ont  été 
suivies, dont 20 en 2018.
 

Miguel Gailledrat, Sarah Bégoin,
Samuel Ducept et Lucie Texier

 

Suivi de la transparence des ouvrages
pour les Amphibiens

Pour mesurer l’efficacité des ouvrages de trans‐
parence de  la  ligne LGV pour  les Amphibiens, 
trois ouvrages dans la Vienne localisés à Scorbé‐
Clairvaux ont fait l’objet de suivi en 2018.
Entre le 1er mars et le 19 avril (45 jours consé‐
cu fs), chacun des ouvrages a été équipé d’un 
système de vidéo. Ce e technique développée 
par le GREGE a remplacé celle des seaux u lisés 
les années précédentes. 
Le bilan 2018 montre une faible u lisa on par 
les Amphibiens des ouvrages suivis.
 

Miguel Gailledrat et Lucie Texier

Suivi de la transparence des ouvrages 
pour les Chiroptères

Pour mesurer l’efficacité des ouvrages de trans‐
parence de la ligne LGV pour les Chauves‐souris, 
quatre ouvrages dans la Vienne font l’objet de 
suivi depuis 2015.
L’effet  de  la  ligne  sera  donc  étudié  avant, 
pendant et après sa mise en route. 
Des  enregistreurs  automa ques  d’ultrasons 
sont  installés  chaque  année  à  trois  saisons 
différentes  afin  d’évaluer  si  les  ouvrages  de 
transparence  construits  sous  la  LGV  sont 
u lisés par les Chauves‐souris.
Depuis 2015, seuls trois des quatre ouvrages 
semblent réellement u lisés par les Chiroptères. 
Le quatrième, de pe tes dimensions  (environ 
un mètre de haut), a enregistré une seule fois 
quelques contacts de Pe ts Rhinolophes. 
Ces suivis sont reproduits dans les autres dépar‐
tements  de  Poitou‐Charentes  et  les  mêmes 
tendances sont observées. 
Globalement,  les grands ouvrages‐cadres sont 
les plus transparents pour ce taxon.
Les associa ons du réseau de Poitou‐Charentes 
Nature assurent le suivi de terrain et l’iden fi‐
ca on des enregistrements. L’entreprise SEISE 
réalise les analyses globales.
 

Alice Chéron

Salamandre tachetée, Salamandra salamandra. Crédit : Alice Chéron

Ouvrage pour la transparence des Amphibiens. Crédit : Lucie Texier
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Suivi franchissement des Hop-Over 
par les Chauves-souris

La mise en place d’infrastructures de transport 
peut  couper des  couloirs  de déplacement de 
la faune et ainsi l’impacter. 
Face à la mul plica on des infrastructures de 
transport  touchant  les popula ons de chauves‐
souris, des solu ons ont été développées afin 
de réduire ces impacts. 
Les Hop‐Over sont des aménagements de struc‐
tures naturelles pour guider les chauves‐souris. 
Elles doivent les inciter à survoler ces infrastruc‐
tures. Ainsi les individus les traversent en volant 
au‐dessus des zones à risque, « hop over » signi‐
fiant « sauter par‐dessus ». 
De tels aménagements ont été prévus le long 
de la LGV sur des zones définies comme forte‐
ment u lisées par les chauves‐souris. 
Un de ces aménagements a été suivi en 2018 
pour en évaluer l’u lisa on. Un protocole a été 
mis  en  place  à  l’aide  d’enregistreurs  automa‐
ques. 

L’analyse des données enregistrées devra per‐
me re  de  reproduire  la  trajectoire  des  indi‐
vidus détectés et ainsi évaluer si ces derniers 
ont traversé le Hop Over.
 

Alice Chéron

Suivi de la transparence des ouvrages 
pour les mammifères semi-aquatiques

Les ouvrages doivent également perme re le 
passage  des  mammifères  et  notamment  des 
mammifères semi‐aqua ques. 
Afin d’évaluer  leur efficacité, différents proto‐
coles de  suivis ont été mis en place  sur  sept 
ouvrages localisés dans la Vienne. 
Ces  protocoles  sont  élaborés  par  le  GREGE. 
Ils  s’appuient  sur  des  suivis  photographiques 
d’empreintes, des pièges à cro es  (Musaraigne 
aqua que), des pièges à poils (Micromammifères) 
et sur des prospec ons à la recherche d’épreintes 
(Loutre d’Europe).
 

Alice Chéron
 

Suivi de la transparence des ouvrages 
pour le Castor d’Eurasie

Afin d’évaluer l’impact de la ligne sur les popu‐
la ons de Castor d’Eurasie, un suivi standardisé 
a été mis en place au niveau des cours d’eau 
de la Vienne traversés par la ligne LGV SEA. 
Des prospec ons pédestres ont été effectuées 
sur  une  dizaine  d’entre  eux  en  amont  et  en 
aval de la ligne, à la recherche de symptômes 
de Castor (coupes, réfectoires, terriers…). 
Ce  suivi  sera  reconduit  tous  les  trois  ans  et 
perme ra  de  me re  en  évidence  l’efficacité 
des ouvrages de transparence pour ce e espèce.
 

Lucie Texier

Hop-Over. Crédit : Alice Chéron

Réseau de mares à Fontaine-le-Comte. Crédit : Michel Bramard
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Suivi des populations impactées : 
l’Agrion de Mercure

Dans le cadre du suivi des espèces impactées 
par la ligne, une exper se a été menée sur une 
popula on  d’Agrion  de Mercure, Coenagrion 
mercuriale  (Libellule protégée en France)  iden‐
fiée dans  le cadre de  l’étude d’impact  ini al 

sur le ruisseau de la Veude, localisée à l’ouest 
de Châtellerault. 
Un  suivi  par  capture‐marquage‐recapture  a 
mobilisé trois salariés pendant deux semaines 
au  mois  de  juin.  Il  s’agissait  de  marquer  des 
Libellules  pour  savoir  si  l’ouvrage  perme ait 
des  échanges  entre  les  individus  localisés  de 
part et d’autre de la ligne. 
La popula on du site a également été évaluée 
pour suivre, sur le long terme, son évolu on.
 

Samuel Ducept

Diagnostic de site en conventionnement

Dans  le  cadre  des  mesures  compensatoires 
pour  la  destruc on  d’habitats  naturels  et 
d’espèces  protégées,  des  conven ons  de 
ges on sont proposées aux collec vités ou à 
des privés (agriculteurs). 
Vienne  Nature  est  en  charge  de  réaliser  un 
diagnos c et de proposer les ac ons de ges on 
à me re en œuvre.
Ce travail a été mené sur un site en 2018 en 
collabora on avec la LPO Poitou‐Charentes.

Lucie Texier

Suivi de mesures compensatoires

Des espèces et des habitats relevant de mesures 
compensatoires  dans  le  cadre  de  la  créa on 
de  la  LGV Tours‐Bordeaux  ont  fait  l’objet  de 
suivis naturalistes.
Les  suivis  ont  été  maintenus  sur  le  bois  du 
Touchand  à Montreuil‐Bonnin,  où  l’évolu on 
des  îlots  de  sénescence  est  observée,  basée 
sur  les  popula ons  de  Coléoptères  saproxy‐
liques et de Chauves‐souris.
Des suivis similaires ont débuté pour la première 
année de suivi sur un boisement alluvial de la 
commune de Vouneuil‐sous‐Biard. 
Les études portent sur la dendrologie, les popu‐
la ons  de  Papillons  de  nuit,  de  Coléoptères 
saproxyliques et de Chauves‐souris. 
À terme, elles perme ront d’es mer l’évolu on 
du boisement vers un îlot de sénescence. 
En  parallèle,  un  suivi  des  Mammifères  semi‐
aqua ques  des  ripisylves  et  des  boisements 
alluviaux  a  été  effectué  sur  ce  site  traversé 
par la Boivre.
Un suivi des popula ons de Damier de la Succise 
Euphydryas aurinia a été mené sur des prairies 
humides du bocage de Chaunay.
 

Samuel Ducept, Guenièvre Dicev,
Sarah Bégoin, Lucie Texier et Alice Chéron

 

Marquage d'un Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale.
Crédit : Samuel Ducept

Marquage de la population d'Agrion de Mercure,
Coenagrion mercuriale. Crédit : Samuel Ducept
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Réseau de mares LGV à Fontaine-le-Comte. Crédit : Michel Bramard
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Éducation
environnement

Vienne Nature reçoit de nombreuses sollicitations, en dehors 
des projets présentés ci-dessous, pour réaliser des actions 

d’éducation à l’environnement dans diverses structures 
scolaires, extrascolaires ou à destination du grand public.

Une quinzaine de sollicitations ont été traitées cette année.

Sortie botanique. Crédit : Vienne Nature
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Vienne  Nature  a  réalisé  73  anima ons  en 
2018 auprès de 22 classes du département.
 
En 2018, Vienne Nature est intervenue auprès 
d’une  classe  de  seconde  de  la  MFR  (Maison 
Famille  Rurale)  de  Gençay  sur  la  théma que 
des arbres, auprès de deux classes de CP/CE1 
de l’École Jean Boriaud à Biard sur les Insectes, 
une sor e sur la zone humide du Fontou pour 
une  classe  de  seconde  du  Lycée  agricole  de 
Venours,  une  interven on  en  classe  couplée 
d’une sor e au Lycée Professionnel Agricole de 
Montmorillon sur les Amphibiens, une sor e sur 
le  site  du Moulin Bouchet pour deux  classes 
de l’École publique de Quinçay.
 
Dix  associa ons  et  des  collec vités  locales 
nous ont sollicités ce e année. 
Nous sommes  intervenus sur  les pelouses de 
Buxerolles  pour  le  CREN,  sur  une  anima on 
Chauves‐souris  pendant  les  Journées  du  pe t 
patrimoine à l’Abbaye de l’Étoile à Archigny, dans 
une  anima on  sur  les  Insectes pour  l’associa‐
on Les Vallées Lizantaises à Lizant, dans quatre 

autres sur le thème Land Art pour la Bibliothèque 
de Saint‐Julien‐L’Ars. Nous avons par cipé à une 
anima on Insectes pour la commune de Couhé, 
à l’inaugura on du site du Moulin Bouchet pour 
la mairie de Quinçay. Nous é ons également 
présents à une sor e sur  le site Natura 2000 
de la vallée de l’Anglin pour le fes val S’aimerveiller, 
à une anima on sur les Chauves‐souris pour les 
mairies de Montamisé et Naintré, et enfin à une 
anima on  sur  les  Insectes  pour  les  Éclaireuses 
et éclaireurs unionistes de France.

Contrat Territorial Vienne Aval (CTVA)

Vienne Nature  a poursuivi  ses ac ons d’éduca‐
on à l’environnement dans le cadre du CTVA 

afin de répondre à l’un des objec fs de celui‐ci. 
Ce e ac on a été financée par l’Agence de l’eau 
Loire‐Bretagne.  Des  ac ons  ont  été  menées 
auprès du grand public :
• Deux conférences sur les zones humides du 
département  le 2 février à Cenon‐sur‐Vienne 
et le 4 mai 2018 à Dangé‐Saint‐Romain. Celles‐ci 
ont réuni une quarantaine de personnes.
•  Deux  balades  nature  au  bord  de  l’eau  ont 
également été proposées sur les communes de 
Chauvigny (le Printemps des castors) et Civaux. 
La communica on pour ces sor es a été ren‐
forcée (affiches auprès des communes, commu‐
niqués de presse, mails  aux adhérents, publica‐
ons  sur  la page Facebook  de Vienne Nature). 

Ces  sor es  ont  rassemblé  26  personnes  au 
total.

Animations scolaires

Carte des interventions de Vienne Nature en milieu scolaire en 2018.

Animation en classe. Crédit : Elen Lepage
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Des programmes pédagogiques ont également 
été proposés aux écoles du territoire du CTVA.
Un  programme  pédagogique  a  été  mis  en 
place  auprès  d’une  classe  de  CP  de  l’École 
publique de Bonnes, une classe de CM1/CM2 
de  l’École publique d’Archigny et une classe de 
CP/CE1 de l’École publique d’Usseau. 
Le  programme  ini al  se  compose  de  trois 
séances par classe : l’eau sur mesures ou cycle 
de l’eau, la flore des zones humides et la faune 
des rivières. 
70 élèves ont par cipé au projet et ainsi été 
sensibilisés à l’importance des zones humides 
et de la préserva on de l’eau.

Les pieds dans l’eau

L’année  2018  a  vu  naître  un  nouveau  projet 
sur  la  découverte  et  la  sensibilisa on  à  l’eau 
et aux zones humides. 
Les  zones  humides  sont  des milieux  naturels 
de  plus  en  plus  menacés.  Elles  accueillent 
pourtant  une  biodiversité  spécifique  riche  et 
présentent de mul ples fonc ons dans notre 
environnement le plus proche. C’est dans une 
finalité de sensibilisa on à  la préserva on de 
ces milieux que Vienne Nature met en place ce 
programme.

Quatre  classes  ont  déjà  par cipé  à  ce  pro‐
gramme  :  deux  classes  de  CM2  de  l’École 
élémentaire G. Gauthier à Vendeuvre‐du‐Poitou 
et deux classes de 6e du Collège Romain Rolland 
à Charroux.

•  séance  1  :  cycle  naturel  et  domes que  de 
l’eau,  répar on  de  l’eau  sur  terre  et  problé‐
ma que de pollu on (en classe) ;
• séance 2 : mesures physico‐chimiques de l’eau ;
• séance 3 : découverte de la flore des zones 
humides ;
• séance 4 : découverte de la faune des zones 
humides
• séance 5 : bilan d’études de la zone humide 
avec un schéma global (en classe).

Environ 80 élèves ont par cipé à ce programme.
Ce e  ac on  a  été  financée  par  le  Conseil 
régional Nouvelle‐Aquitaine,  la DREAL Nouvelle‐
Aquitaine et la Fonda on Léa Nature.

Natura 2000

Dans  le  cadre  de  la  poli que  Natura  2000, 
Vienne Nature propose des anima ons au grand 
public et aux scolaires sur les sites de la vallée 
de l’Anglin et de la basse vallée de la Gartempe.
En 2018,  trois sor es à des na on du grand 
public ont été effectuées, perme ant de sensi‐
biliser 34 personnes au total.
En parallèle, des interven ons ont été menées 
dans  les  écoles  de  d’Angles‐sur‐l’Anglin  et  de 
Saint‐Pierre‐de‐Maillé. 
Trois  interven ons  ont  été  réalisées  dans  la 
classe de CM1/CM2 de M. Lemaire. 
À Saint‐Pierre‐de‐Maillé, Vienne Nature est  inter‐
venue avec  la classe de CP/CE1/CE2 et trois 
interven ons avec la classe de maternelle. 
L’expérimenta on menée ce e année auprès 
de  maternelles  a  été  concluante.  Elle  sera 
renouvelée en 2019. 
Les  sor es  ont  permis  aux  élèves  de  décou‐
vrir la biodiversité présente sur les deux sites 
Natura 2000.

Ce e  ac on  a  été  financée  par  la  DREAL 
Nouvelle‐Aquitaine.

La Gartempe. Crédit : Vienne Nature



Vienne Nature - Rapport d'activités 2018 55

Que se trame-t-il en Poitou-Charentes  ?

Il s’agit du second projet pédagogique régional 
(après  les  Landes)  qui  a  débuté  en  2016, 
coordonné  par  le  Groupe  Ornithologique  des 
Deux Sèvres.
Ce  programme  a  vu  le  jour  suite  à  l’appel  à 
projets sur la Trame Verte et Bleue lancé par le 
conseil régional de l’ex‐région Poitou‐Charentes. 
L’objec f  est  d’accompagner  ces  ac ons  par 
des  interven ons  d’éduca on  à  l’environ‐
nement auprès des scolaires afin de vulgariser 
et rendre accessible les no ons liées à ce sujet 
complexes.
L’année  2018  a  permis  de  faire  vivre  la 
seconde  phase  du  programme  pédagogique 
en  proposant  trois  séances  pour  les  collèges 
et  cinq  pour  les  écoles  primaires  avec  le 
programme suivant :
• Interven on 1 : déplacements des animaux, 
besoins et difficultés. Séance  réalisée à  travers 
un parcours à proximité de l’école.
• Interven on 2 : un paysage parfait ? Créa on 
d’une maque e par  les élèves répondant aux 
besoins de chaque espèce.
•  Interven on 3  :  quels  aménagements pour 
quels  obstacles ?  Suite  de  la  créa on  de  la 
maque e  avec  la  mise  en  place  d’aménage‐
ments facilitant le déplacement des animaux.

•  Interven on  4  :  créa on  d’aménagements 
ou d’ou ls de sensibilisa on.
• Interven on 5 : valorisa on du projet.
Vienne Nature est intervenue auprès d’une classe 
de  cycle  3  de  l’École  de  Leugny,  d’une  classe 
de CM2 de l’École publique de Fontaine‐Le‐Comte, 
d’une classe de CM1/CM2 de l’École publique 
de Mirebeau, d’une classe de 6e du Collège de 
Saint‐Gervais‐les‐Trois‐Clochers, d’une classe de 
6e du Collège de Charroux. 
119 élèves ont par cipé à ce projet en 2018.
Ce projet est soutenu financièrement par l’Union 
Européenne (FEDER), la DREAL Nouvelle‐Aquitaine, 
le Conseil régional Nouvelle‐Aquitaine
 

Elen Lepage

Site Natura 2000 de la vallée de l'Anglin. Crédit : Samuel Ducept

Animation sur la TVB. Crédit : Elen Lepage
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Animations à destination du grand public 
et des adhérents

Réunions naturalistes
Quatre  réunions  naturalistes  ont  eu  lieu  en 
2018.  Ces  rencontres  ont  permis  d’échanger 
sur des théma ques diverses :
•  Jeudi  1er  février  :  Atlas  des  Amphibiens  et 
Rep les du Poitou‐Charentes
• Jeudi 24 mai : le Grand Rhinolophe
• Jeudi 20 septembre : enquête 3 Mammifères
• Jeudi 6 décembre : les Odonates
Nous avons également organisé notre journée 
naturaliste  annuelle  le  24  novembre  2018 
dans les locaux de l’Université de Poi ers. Une 
quarantaine de personnes étaient présentes.

Rencontres insectes et petites bêtes
À  l’ini a ve d’un bénévole de Vienne Nature, 
des  rencontres  sur  les  insectes  et  les pe tes 
bêtes ont vu le jour en 2018.
Le  1er  juin  a  été  l’occasion  de  lancer  une 
première rencontre qui a  rassemblé 18 par ‐
cipants sur la théma que des punaises. 
Une  seconde  session,  ce e  fois‐ci  sur  les 
Longicornes, a été proposée le 16 octobre et 
a rassemblé 17 personnes. 
L’objec f  est  de  fixer  une  rencontre  tous  les 
deux  mois  à  18h30  et  de  prolonger  les 
soirées  par  un  pique‐nique  partagé  dans  un 
esprit convivial. 
D’autres réunions sont d’ores et déjà prévues 
en 2019 sur les Hyménoptères ou encore les 
Coccinelles. 

Samuel Ducept

Sortie botanique. Crédit : Caroline Lemenicier

Les 116 animations, sorties, conférences et événements de Vienne Nature qui se sont tenus en 2018 ont réuni 
3 870 personnes.  Douze bénévoles ont animé des sorties à destination du grand public ou des adhérents de 
l’association. Un grand merci à eux !

Carte des animations pour le grand public et les adhérents en 2018.
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Clubs CPN 
(Connaître et Protéger la Nature)
Le club nature est un groupe d’enfants qui se 
réunit à Fontaine‐le‐Comte et à Jazeneuil une 
fois  par  mois,  sur  le  calendrier  scolaire  (soit 
dix anima ons par an).
Les thèmes abordés sont très variés et choisis 
par les enfants à la rentrée en septembre : cons‐
truc on d’abri à  insectes,  lichens et mousses, 
à la découverte des amphibiens, art et nature, 
les fourmis, les pe tes bêtes de la rivière, jeux 
et nature, les insectes, cuisine sauvage…
Afin de valoriser au mieux les ac ons du club 
nature, de courts reportages vidéo ont été mis 
en place à chaque séance et communiqués par 
mail  aux par cipants et  sur  la page Facebook 
de Vienne Nature.
En  2018,  une  moyenne  de  cinq  enfants  a 
par cipé à chaque séance sur la commune de 
Jazeneuil et  sept enfants  sur  la commune de 
Fontaine‐le‐Comte. 
Malgré des efforts de communica on, le groupe 
de Jazeneuil comporte peu d’enfants, me ant 
en péril la reconduc on de l’ac on.

Elen Lepage

Fréquence Grenouille

Une sor e a été organisée au printemps 2018 
en partenariat avec le Conservatoire Régional 
d’Espaces  Naturels  de  Poitou‐Charentes  du 
Poitou‐Charentes à Fontaine‐le‐Comte. Elle a 
regroupé une dizaine de personnes.
 

Miguel Gailledrat

Nuit européenne de la Chauve-souris

Comme chaque année, une ac on de sensibi‐
lisa on  en  faveur  des  Chauves‐souris  a  été 
organisée dans  le cadre de  la Nuit européenne 
de la Chauve‐souris.
Saint‐Maurice‐La‐Clouère  a  accueilli  Vienne 
Nature  le  24  août  2018  pour  y  réaliser  une 
anima on. 
Ce e dernière a été suivie par 37 personnes, 
dont  des  enfants  très  curieux.  Une  sor e  à 
pied a ensuite été proposée dans le bourg de 
la  commune  et  sur  un  site  du  Conservatoire 
Régional d’Espaces Naturels de Poitou‐Charentes 
afin d’écouter les chauves‐souris en direct.

Cet  événement  est  financé  dans  le  cadre  du 
programme  Grand  Rhinolophe  et  Trame  Verte 
Bocagère.
 

Alice Chéron

Valorisation des Espaces naturels 
Sensibles (ENS) de la Vienne

La poli que des ENS est un ou l à disposi on 
des  départements  qui  permet  de  délimiter 
des espaces ayant un intérêt par culier quant 
à leur richesse biologique afin de les préserver 
et de les valoriser auprès du public. 
Le Conseil  départemental  de  la Vienne  nous  a 
sollicités pour intervenir sur trois ENS : le bocage 
de  la Verrerie  à  Béruges,  la  zone  humide  du 
Fontou à Payré et le bois de la Loge à Pouillé.
Quatre sor es ont été menées sur chacun des 
sites  :  la nature s’éveille au printemps,  la nature 
au  crépuscule,  et  si  on  découvrait  la  nature 
ensemble  (journée  spéciale  pour  les  enfants) 
et la biodiversité du site à l’automne. 
93 personnes ont par cipé aux sor es sur les 
ENS en 2018.

Ce e ac on a été financée par le Conseil dépar‐
temental de la Vienne.

Elen Lepage

Le club nature. Crédit : Elen Lepage
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Outils de sensibilisation
sur les Nanomatériaux

Dans  le  cadre  du Plan Régional  Santé  Environ‐
nement  Nouvelle‐Aquitaine,  Vienne  Nature  et 
La Bêta‐Pi  (associa on de vulgarisa on scien ‐
fique à Melle) ont travaillé, au cours de l’année 
2018, sur un nouvel ou l de sensibilisa on sur 
les nanomatériaux à des na on du grand public.
Il a été présenté au public lors du Salon Respire 
la Vie à Poi ers. Plus de 350 personnes ont été 
sensibilisées grâce à cet ou l.
Il est composé d’un fond de stand avec deux 
panneaux  aux  accroches  très  visuelles  qui 
diffusent et détaillent quatre  informa ons prin‐
cipales  :  « c’est  tout  pe t »,  « ils  sont  divers  et 
partout », « u les ou fu les ? », « quels risques ? ».
L’échelle  nanométrique  procure  à  certaines 
substances des propriétés remarquables : plus 
solides,  plus  légères,  plus  conductrices,  plus 
colorées, plus brillantes…
Les  nanomatériaux  peuvent  se  trouver  dans 
une grande diversité de produits. 
Citons quelques exemples :
•  Le  dioxyde  de  silicium  à  l’échelle  nanomé‐
trique est présent dans certains produits comme 
le sel, le sucre et autre poudre aroma que en 
tant qu’an agglomérant.

• Le dioxyde de  tane à l’échelle nanométrique 
est  présent  dans  certains  bonbons  pour  les 
rendre plus brillants, mais aussi dans la crème 
solaire pour éviter les traces blanches lorsqu’on 
l’étale.
•  Le  « nano  argent »  est  u lisé  comme  agent 
an ‐bactérien  dans  certains  pansements,  mais 
aussi dans les chausse es an ‐odeurs.
Peu d’études ont été réalisées sur  les risques 
éventuels sur la santé ou sur l’environnement. 
Il est donc per nent de se poser la ques on du 
rapport  risques/bénéfices  de  l’u lisa on  des 
nanomatériaux. 
Le  principe  de  précau on  s’applique  dans  le 
cas des nanomatériaux. 
Augmenter  l’efficacité d’un traitement médical 
par des nanomatériaux pourrait être consensuel. 
U liser  un  nanomatériau  pour  améliorer  le 
rendu  visuel  d’un  produit  de  consomma on 
pourrait être davantage source de débat.
Vienne Nature et La Bêta‐Pi souhaitent informer 
le public, l’amener à se poser des ques ons et 
à faire des choix de consomma on éclairés.

Ce e  ac on  a  été  financée  par  la  DREAL 
Nouvelle‐Aquitaine.

Roland Caigneaux,
Caroline Lemenicier, Elen Lepage

Animation sur les Nanomatériaux à Poitiers. Crédit : Caroline Lemenicier
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Tableau de bord de l’environnement

Mis en place par  le GRAINE Poitou‐Charentes, 
ce  disposi f  permet  de  gérer  l’évolu on  des 
ac vités  scolaires  et  grand  public  et  de valo‐
riser  ces  ac ons  en  renseignant  de mul ples 
informa ons  quant  aux  thèmes  traités,  aux 
publics ciblés, aux lieux de rendez‐vous...
Vienne  Nature  a  renseigné  ces  informa ons 
pour  l’ensemble  de  ces  ac vités  éduca ves 
en 2018. L’effort de centralisa on des informa‐
ons sera poursuivi en 2019.

Les  données  ainsi  récoltées  par  le  GRAINE 
perme ent  d’avoir  une  vision  régionale  de 
l’ac vité d’éduca on à l’environnement réalisée 
par  les  associa ons  et  de valoriser  au mieux 
ces ac ons.
 

Elen Lepage

Formations
Master Pro Université de Poitiers

Vienne  Nature  est  intervenue  une  vingtaine 
d’heures  dans  le  cadre  du  Master  pro  génie 
écologique de l’Université de Poi ers. 
Nos interven ons portaient sur l’ini a on à la 
Phytosociologie,  les  Chauves‐souris  et  les 
Odonates.
 

Guenièvre Dicev et Miguel Gailledrat

Formation pour les animateurs

Une forma on a été proposée aux bénévoles 
souhaitant  animer  des  sor es  pour  Vienne 
Nature. La journée s’est déroulée en deux temps. 
Le ma n a permis d’échanger sur les a entes, 
le déroulement d’une anima on (de sa réflexion 
à sa mise en place) et sur les compétences de 
chacun. Pendant  l’après‐midi,  les par cipants 
ont pu vivre une anima on  sur  les  arbres en 
u lisant  des  approches  sensibles,  ar s ques 
et naturalistes afin de montrer qu’il est possible 
d’u liser  différentes  formes  d’anima ons 
dans des ac ons de sensibilisa on à  l’environ‐
nement. 
Six  personnes  ont  par cipé  à  la  forma on, 
dont trois qui animeront des sor es en 2019.
 

Elen Lepage

Formation botanique

Comme les années précédentes, Vienne Nature 
a  organisé  sa  populaire  forma on  botanique. 
Une  quinzaine  d'adhérents  ont  par cipé  aux 
trois séances sur les thèmes suivants :
• Les familles de plantes ;
•  Reconnaître  une  plante  à  l'aide  d'une  clef 
de détermina on ;
• Sor e botanique sur le terrain.

David Ollivier
Formation botanique. Crédit : Caroline Lemenicier
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Formation sur les  traces et indices 
de Mammifères
Pour  la  première  fois  à  Vienne  Nature,  une 
forma on  s’intéressant  aux  traces  et  indices 
de présence des Mammifères a été organisée 
en  octobre  et  novembre.  Ce e  forma on  a 
rassemblé  une  vingtaine  de  par cipants  qui 
ont  suivi  tout  ou par e  des  trois  séances  de 
2h30 ayant pour thème :
•  Du  volcelest  à  l’ichnologie,  présenta on 
générale et évolu on des connaissances ;
• Des empreintes aux terriers et autres gîtes ;
• Reliefs alimentaires et impact sur le paysage, 
cro es et pelotes.
Ce e forma on sera reconduite en 2019.
 

Olivier Prévost
 

Formation à la prise en compte du 
Campagnol amphibie par les 
piégeurs de la Vienne
Suite à une prise de contact avec la Fédéra on 
des piégeurs de la Vienne, une forma on a été 
proposée pour la prise en compte du Campagnol 
amphibie, Arvicola sapidus. 
Ce e interven on a directement été intégrée 
à  la semaine de  forma on nécessaire pour  la 
valida on  du  permis  de  piégeage.  Elle  a  eu 
lieu  le  5  octobre  2018  dans  les  locaux  de  la 
fédéra on.
Ce e espèce, protégée depuis 2012, mais mal 
connue, peut être facilement confondue avec 
un jeune Ragondin ou un Rat musqué. 
Il est donc primordial de me re en place des 
campagnes de sensibilisa on à son sujet. 
L’espèce  était  déjà  présentée  au  sein  du 
processus de forma on, ainsi que les espèces 
semi‐aqua ques protégées de la Vienne, comme 
le Castor ou la Loutre.
La forma on a permis de toucher 40 personnes 
suscep bles de réaliser des ac ons de piégeage 
dans le département.
L’interven on a été très bien reçue et une 2de 
interven on est prévue à l’assemblée générale 
2019 de la fédéra on.

Alice Chéron

Conférences
 

Tables rondes « Quelles 
agricultures pour demain 
préservant la biodiversité »
Vienne Nature a organisé deux tables rondes à 
l’Espace Mendès France  sur  le  thème  « Quelles 
agricultures  pour  demain  préservant  la  biodi‐
versité » les 19 octobre et 6 novembre 2018. 
Ces conférences, préparées par Marie Legrand 
et Flore Morgand depuis mai 2018, ont donné 
lieu  à  quinze  rencontres  préliminaires  avec 
une quarantaine d’acteurs du monde agricole. 
Ces tables rondes ont connu un grand succès 
et ont réuni plus de 150 par cipants.
L’opinion publique en France et dans les pays 
développés est interpellée, interloquée par les 
conclusions  des  scien fiques  du  Muséum 
d’Histoire Naturelle et du CNRS en mars 2018 ; 
ils ont constaté une accéléra on de l’effondre‐
ment en cours de la biodiversité, en par culier 
concernant  les  insectes et  les oiseaux, et ont 
établi  le  lien  avec  les  pra ques  agricoles 
intensives  (des  scien fiques  qui  étudient  le 
manque de résistance des organismes vivants 
aux traitements subis par la nature). 
Des projets mis  en place  apportent des  solu‐
ons qui  ennent compte de la symbiose qui 

s’opère entre une biodiversité  rétablie et des 
pra ques  respectueuses,  en  agriculture.  Les 
champs  mellifères  apportent  à  leur  environ‐
nement les pollinisateurs qui les colonisent.

Table ronde sur l'agriculture. Crédit : Caroline Lemenicier
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C’est  dans  un  objec f  de  conscien sa on  et 
d’informa on  du  public,  que  les  deux  tables 
rondes ont réuni des acteurs du territoire, impli‐
qués  dans  des  fonc ons  diverses, mais  dont 
le  dénominateur  commun  est  le  lien  avec  le 
monde agricole, ses agriculteurs et paysans.
La recherche, le législa f, le poli que, les acteurs 
du monde  agricole ont  été  choisis  pour  faire 
un état des lieux et présenter leurs points de 
vue et leurs solu ons.
En  prenant  en  compte  les  dernières  études 
concernant  les  pra ques  agricoles,  il  paraît 
évident qu’une réflexion est déjà bien engagée 
pour  concilier  deux  facteurs  clés  :  un  revenu 
pour ceux qui exploitent la terre et la nécessité, 
désormais  placée  dans  les  ac ons  urgentes, 
de préserver la nature et la biodiversité.
Sur ce  territoire, plus précisément en Vienne, 
des  exemples  d’ini a ves  conduites  par  des 
producteurs et des vignerons qui ont choisi des 
pra ques  biologiques montrent  que  produire 
bio peut assurer un revenu tout en préservant 
la biodiversité.
L’évolu on des pra ques agricoles s’appuie sur 
une concep on qui trouve ses racines dans la 
volonté de transme re aux généra ons futures 
un  sol  vivant,  exempt  de  produits  toxiques, 
situé dans un environnement où  les  insectes 
et  les  fèveroles cohabitent, un univers où  les 
semences sont choisies pour leur adaptabilité 
au territoire. 
La  recherche  en  écologie  et  agronomie  offre 
l’éclairage  nécessaire  à  la  compréhension  de 

l’évolu on de notre patrimoine naturel. 
L’adaptabilité  aux  condi ons  clima ques  qui 
en découle est associée aux nouvelles pra ques 
agricoles.

Marie Legrand et Flore Morgand

Forêts vivantes, forêts durables
Vienne Nature  a mis à  l’honneur  les  forêts au 
cours d’une conférence animée par Alain Persuy, 
écologue, fores er et administrateur de Vienne 
Nature, lors de la précédente assemblée générale 
le 24 mars 2018 à Dissay. 
Une cinquantaine de par cipants ont répondu 
présents à ce e conférence.

Découverte des zones humides 
de la Vienne

À l’occasion de la journée mondiale des zones 
humides, Vienne Nature a organisé le 2 février 
une  conférence  sur  la  découverte  des  zones 
humides et leur rôle. 
Ce e conférence a été organisée dans le cadre 
du CTMA Vienne Aval à Cenon‐sur‐Vienne.
Toujours  dans  le  cadre  du CTMA Vienne Aval, 
une  conférence  sur  la  richesse  de  la  biodi‐
versité du bassin de la Vienne a été organisée 
le 4 mai à Dangé‐Saint‐Romain.
 

Elen Lepage et Miguel Gailledrat

Messicoles en bord de culture. Crédit : Sarah Bégoin
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Communication

Épilobe à grandes fleurs, Epilobium hirsutum. Crédit : Norbert Pacorel / Sauvages du Poitou
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Publications
 

Calendrier interassociatif des 
Rendez-vous Nature et 
Environnement en Vienne
 
Vienne Nature a de nouveau coordonné en 2018 
le  travail de publica on du calendrier  interas‐
socia f  des  sor es  dans  la  Vienne,  paru  en 
janvier 2019.
Vingt associa ons sont réunies autour du projet 
(l’ACEVE, l’ADEMA, Arbrissel, Au Jardin d’Aventure, 
le CPIE Val de Gartempe, le CPIE Seuil du Poitou, 
le Conservatoire Botanique Na onal Sud‐Atlan que, 
le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels de 
Poitou‐Charentes,  les  Croqueurs  de  pommes, 
GERÉPI,  le GRAINE Poitou‐Charentes, LOGRAMI, 
la Ligue pour la Protec on des Oiseaux, Objec f 
Nat’, Prom’Haies en Nouvelle‐Aquitaine,  la Société 
Française  d’Orchidophilie  de  Poitou‐Charentes 
Vendée, la Société Mycologique du Poitou, le Triton 
de Vouneuil, Vienne Agrobio  et Vienne  Nature). 
Plus  de  240  sor es  ont  été  proposées  pour 
l’année 2019.
 
Une version papier du calendrier est  rée à 5 000 
exemplaires et disponible dans les cinq magasins 
Biocoop  le  Pois  tout  Vert  de  la  Vienne,  ainsi 
qu’aux sièges des associa ons qui le diffusent 
à  leurs adhérents, mais aussi au grand public 
lors d’évènements. 
Une version  dématérialisée  du  calendrier  est 
quant à elle téléchargeable gratuitement en ligne 
sur www.vienne‐nature.fr/sor es‐nature/,  ainsi 
que  sur  le  site  du  Conseil  départemental  de  la 
Vienne.

Des  affiches  comprenant un QR code  (acces‐
sible  aux  téléphones  intelligents et perme ant 
de télécharger le calendrier en ligne) ont ainsi 
été réalisées par Vienne Nature et diffusées à 
l’ensemble des mairies et offices de tourisme 
du département.
 
Ce  projet  est  soutenu  financièrement  par  le 
Conseil  départemental  de  la Vienne  et Biocoop 
le Pois tout Vert.

Revue trimestrielle de l’association

La publica on de la revue s’est effectuée dans 
d’excellentes  condi ons  en  2018  avec  une 
paru on régulière assurée chaque trimestre.
Les choix éditoriaux sont réalisés par un groupe 
de bénévoles, accompagné par  la chargée de 
communica on, sous la présidence de Michel 
Levasseur. 
Ce groupe se réunit une fois par trimestre et 
est  ouvert  à  tout  adhérent  qui  souhaiterait 
s’impliquer dans la paru on du bulle n.
La  rédac on des  ar cles  est  assurée par des 
bénévoles et des salariés de l’associa on, ainsi 
que des partenaires de Vienne Nature.
Les  superbes  photos  illustrant  la  revue  sont 
fournies gracieusement par des adhérents de 
l’associa on. Un grand merci à eux !

Envoyé en format papier à chaque adhérent à 
jour de sa co sa on,  le bulle n est aussi con‐
sultable  sur  le  site  Internet  de Vienne Nature  : 
www.vienne‐nature.fr/revue‐trimestrielle/
 

Revues de Vienne Nature parues en 2018

www.vienne-nature.fr/sorties-nature/
www.vienne-nature.fr/revue-trimestrielle/
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Plaquette de présentation
de Vienne Nature
 
La nouvelle plaque e de  l’asso‐
cia on a été réalisée à l’été 2018 
et diffusée pendant l’automne.

Ce document synthé que a pour 
voca on de faire connaître Vienne 
Nature en présentant l’associa on 
et ses missions.

Site Internet de l’association
Suite  au  travail  de  réflexion  mené  par  le 
groupe  bénévole  en  2017,  le  nouveau  site 
Internet  de Vienne Nature  a  été mis  en  ligne 
début 2018.
Parmi  les  nouveautés  plébiscitées  par  les 
adhérents  et  le  grand  public  :  un  module 
d’inscrip on  en  ligne  aux  sor es  de  Vienne 
Nature (par culièrement populaire), un module 
présentant  les actualités de Vienne Nature en 
page  d’accueil  ou  encore  l’enrichissement  de 
l’onglet  « Ressources »  avec  une  boîte  à  ou ls 
naturalistes,  les  exposi ons  disponibles  à 
l’emprunt, une vidéothèque, etc.
Un  module  perme ant  de  connaître  les 
ouvrages  présents  dans  la  bibliothèque  de 
Vienne Nature est également en cours d’élabo‐
ra on.  Un  travail  de  mise  à  jour  des  sujets 
naturalistes  et  environnementaux  du  site  se 
poursuivra en 2019.

Vienne Nature et les réseaux sociaux
 
Vienne  Nature  partage  sur  sa  page  Facebook 
son actualité, et plus  largement  l’actualité en‐
vironnementale,  ainsi  que  ses  évènements, 
les photos de ses sor es, ou encore des infor‐
ma ons sur la nature et l’environnement dans 
la Vienne…
L’anima on  de  la  page  Facebook  de  Vienne 
Nature est assurée par  la chargée de commu‐
nica on  sous  l’égide  d’Olivier  Prévost  et  de 
Roland Caigneaux.
Fin 2018,  la page Facebook de Vienne Nature 
comptait 1 440 abonnés (internautes qui suivent 
l’actualité de la page), un nombre en progression 
constante.
En dépit d’un contexte contraignant (Facebook 
restreignant  la visibilité des pages sans  rému‐
néra on),  la page de Vienne Nature  cons tue 
un bon ou l de communica on et  reçoit des 
retours posi fs sur son dynamisme. 
Elle  permet  notamment  de  faire  connaître  à 
un  plus  grand  nombre  les  évènements  orga‐
nisés par l’associa on.

Vienne Nature à travers les médias
 
Vienne Nature a fait l’objet de 77 men ons dans 
les médias  en 2018  (ar cles  de  presse,  inter‐
views radio ou télévisées, etc.).
Un récapitula f de ces interven ons est dispo‐
nible sur le site Internet de l’associa on : 
www.vienne‐nature.fr/presse/
 
Un partenariat  a été  lancé à  l’automne 2018 
avec la Radio Pulsar. 
Une chronique de Vienne Nature sur un thème 
naturaliste ou environnemental est présentée 
toutes les deux semaines sur la radio (fréquence 
95.9). 
Le  podcast  est  ensuite  disponible  en  redif‐
fusion  sur  le  site  internet  de  Radio  Pulsar, 
ainsi que celui de Vienne Nature :
www.vienne‐nature.fr/chronique‐radio‐pulsar/
 

Caroline Lemenicier

Nouvelle plaquette de Vienne Nature

www.vienne-nature.fr/presse/
www.vienne-nature.fr/chronique-radio-pulsar/
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Machaon, Papilio machaon. Crédit : Thierry Maréchal
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Vie associative

Coeur d'Agrions élégants, Ischnura elegans. Crédit : Samuel Ducept
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Gouvernance
 

2014-2018, 
« ma petite entreprise » fête ses cinq ans

Pour faire face au départ de l’animatrice environ‐
nementale, nous avons recruté le 11 décembre 
2017 sa remplaçante. 
L’expérience et ses qualités personnelles lui ont 
permis une intégra on rapide au sein de l’équipe 
et son CDI a été validé en décembre 2018.

La concerta on et  le dialogue social s’appuient 
sur deux ou ls les entre ens individuels et les 
réunions mensuelles  avec  le  représentant  du 
personnel.
Au cours de l’année, le dialogue social a permis 
de sa sfaire les demandes des salariés.
L’acquisi on  d’un  deuxième  véhicule  adapté 
au transport de matériels volumineux répond 
à un besoin exprimé. 
L’a ribu on d’une indemnité des frais de repas 
des  salariés  en  sor e  sur  le  terrain,  qui  ne 
peuvent  se  rendre  au  restaurant  ou  à  leur 
domicile, est opéra onnelle à compter du 1er 
janvier 2019.
L’améliora on des condi ons de travail se traduit 
dans  le  document  unique  d’évalua on  des 
risques professionnels. 
En 2018, le transfert du photocopieur dans le 
local technique en est le point fort. 
À l’ini a ve des salariés, l’acquisi on de matériel 
adapté à  la prospec on des chiroptères dans 
les sites souterrains et la forma on technique 
dispensée  par  les  spéléologues  de  la Vienne 
s’inscrivent dans ce e démarche d’améliora on.

Entretiens professionnels des salariés

L’entre en bisannuel sur la carrière, l’évolu on 
salariale et la forma on ayant été réalisé en 2017, 
pour  tous  les  salariés  présents,  les membres 
du  groupe  gouvernance  ont  audi onné l'anima‐
trice environnementale recrutée en fin 2017.
Sur  proposi on  du  Conseil  d’Administra on, 
deux salariées ont été promues à un l’échelon 
supérieur.
Le  plan  de  forma on  2018/2019  doit  se 
dérouler en deux temps.
En 2018, priorité a été donnée à la forma on 
collec ve : deux ac ons ont été réalisées. 
Une  forma on  au  premier  secours  (PSC1)  et 
une autre sur « la ges on de son temps de travail 
pour a eindre ses buts ». 
En 2019  les demandes  individuelles correspon‐
dant aux ac ons de développement des compé‐
tences seront organisées.

Michel Levasseur
 

Stagiaire

En 2018,  l’équipe salariée de Vienne Nature a 
accueilli une stagiaire : Marie Guintard, en 1ère 
année de Master à l’Université de Poi ers. 
Pendant trois mois, elle a travaillé sur  le Plan 
Régional d’Ac on pour les Odonates.

Miguel Gailledat
 

Nouvelle plaquette de Vienne Nature

Marie Guintard étudiait les exuvies. Crédit : Vienne Nature
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WNat, un outil de saisie 
des données en ligne

Le  développement  de  WNat  et  surtout  son 
ouverture aux adhérents de Vienne Nature ont 
été  réalisés  fin  2013.  Cet  ou l  propose  aux 
u lisateurs de saisir  leurs observa ons natura‐
listes réalisées dans le département.
Au  total,  830  espèces  ont  été  notées  (faune 
et flore) pour 8 294 données récoltées par 36 
observateurs en 2018.
Le système de saisie évolue désormais avec la 
mise  à  disposi on  d’une  applica on Android 
gratuite WNat téléchargeable sur le Play Store.
 

Samuel Ducept
 

Faune Vienne – Visionature

Des échanges ont eu  lieu avec  la LPO Poitou‐
Charentes  pour  la  mise  en  place  d’un  portail 
de saisie commun Faune Vienne. 
À  ce e  occasion,  plusieurs  réunions  ont  été 
organisées  et Vienne Nature  a  par cipé  à  un 
comité technique Faune France en septembre 
2018.
 

Samuel Ducept

Convention avec l’Université 
de Poitiers

Depuis de nombreuses années, les salariés et 
les administrateurs de notre associa on parta‐
gent avec les membres de l’Université de Poi ers 
des ac ons communes.
En 2018, la présidence de l’Université de Poi ers 
et Vienne Nature ont souhaité contractualiser 
leurs rela ons dans le cadre d’une conven on. 
Après  plusieurs  réunions  de  travail  avec  les 
principaux  acteurs,  la  signature  de  celle‐ci 
s’est  déroulée  le  1er  octobre  dans  les  locaux 
de l’Université.

Michel Levasseur
  

Groupe de travail Santé-
Environnement

Outre  la veille  régulière  sur  les  ques ons  de 
santé‐environnement, l’essen el de son ac vité 
a été la réalisa on dans le cadre de l’ac on 6 
« Risques émergents » du PRSE NA de l’ou l de 
média on grand public sur le thème des Nano‐
matériaux, présenté précédemment.
Roland Caigneaux a également par cipé, à  la 
demande  du  Professeur  Sylvie  Rabouan  de 
l’Université de Poi ers, au Comité de pilotage 
de l’ac on 17 du PRSE NA « Forma on ini ale 
et  con nue  en  santé  environnementale  des 
professionnels  de  santé »  pour  représenter  les 
GRAINE(s). 

Roland Caigneaux

Convention avec l'Université de Poitiers. Crédit : Vienne Nature 

Bombyx des buissons, Lemonia dumi. Crédit : Samuel Ducept
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Présence lors des salons et forums
 
Ce e année encore, de nombreux bénévoles 
se sont mobilisés pour représenter l’associa on 
lors  des  événements  auxquels  nous  sommes 
invités depuis plusieurs années : Troc de graines 
de Cul vons la Biodiversité à Montreuil‐Bonnin 
(février), Troc de plantes à Vouneuil‐sous‐Biard 
(avril), Foire Expo de Grand Poi ers (mai), Bienve‐
nue dans mon jardin au naturel à Vouneuil‐sous‐
Biard  (juin),  Forum  des  associa ons  de  Grand 
Poi ers (septembre), 4e édi on de Terre d’accueil 
à Marçay (septembre), le salon Respire la Vie à 
Poi ers (novembre).

Nous  remercions  tous  les  bénévoles  qui  ont 
par cipé  à  l’anima on  et  à  la  tenue  de  ces 
stands en 2018 !
 

Louise e Berton, Isabelle Giraud
et Dominique Provost

 

Bibliothèque associative
 
Vienne Nature dispose d’une bibliothèque bien 
fournie  en ma ère d’ouvrages  spécialisés  sur 
la faune et la flore (guides naturalistes, atlas...), 
mais aussi généralistes sur les théma ques de 
la  nature  et  de  l’environnement  (nucléaire, 
urbanisme,  santé‐environnement,  agriculture...). 
De nouveaux ouvrages entrent chaque année 
dans la bibliothèque.

La ges on de  la bibliothèque est assurée par 
Isabelle Giraud, Louise e Berton, Sarah Bégoin 
et Caroline Lemenicier. 
Une réunion a eu lieu en 2018 afin d’entamer 
une réorganisa on de la bibliothèque et réfléchir 
à des pistes pour perme re un meilleur accès 
des adhérents aux ouvrages.

Les  adhérents  de  Vienne  Nature  peuvent 
consulter et emprunter gratuitement les livres 
de la bibliothèque de Vienne Nature.

Isabelle Giraud, Louise e Berton,
Sarah Bégoin et Caroline Lemenicier

Réseau associatif

Un réseau fédéral

Vienne Nature par cipe aux conseils d’adminis‐
tra on  et  nombreuses  réunions  théma ques 
de Poitou‐Charentes Nature, dont elle est membre. 
Vienne Nature a également par cipé à  l’assem‐
blée générale de FNE Nouvelle‐Aquitaine.

Partenariats associatifs
Vienne  Nature  travaille  en  partenariat  avec 
plusieurs associa ons locales ou cantonales de 
protec on de l’environnement, mais aussi avec 
les  associa ons  de  protec on  de  la  nature 
départementales de Poitou‐Charentes dans le 
cadre  de  nombreux projets  régionaux menés 
en partenariat.
  
Vienne  Nature  a  ainsi  par cipé  aux  conseils 
d’administra on et/ou aux assemblées générales 
de :
• l’ADEMA ;
• Vienne Agro Bio ;
• LPO Poitou‐Charentes ;
• Atmo Poitou‐Charentes ;
• UFC Que‐Choisir 86 ;
• CREN Poitou‐Charentes ;
• GERÉPI – Associa on de Ges on de la Réserve 
du Pinail.
• Agence  Régionale  de  la  Biodiversité Nouvelle‐
Aquitaine

Stand de Vienne Nature au salon RESPIRE. Crédit : Caroline Lemenicier
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Nombre de commissions, de réunions ou d’interventions
des bénévoles de Vienne Nature en 2018

Commissions officielles
Comité de suivi des usages de l’eau (volets qualité et quan té)

Contrat Territorial de Ges on Quan ta ve (CTGQ) du bassin du Clain

SAGE Vienne (CLE)

SAGE Clain (CLE et groupes de travail)

SAGE Thouet (CLE)

Comité pilotage et réunions Re‐Sources

CLI de Civaux et Comité de suivi des Amibes en Vienne

Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF)

Conseil Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST)

Commission des commissaires‐enquêteurs

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS)

Commission Départementale de la Préserva on des Espaces Naturels et Fores ers (CDPENAF)

Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS)

Comité consulta f de la Réserve Naturelle du Pinail

Agence Régionale de Santé (ARS), Plan Régional Santé‐Environnement Nouvelle‐Aquitaine,

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)

Conseils Territoriaux de Santé (CTS)

Comité de suivi de la Conven on d’engagement volontaire

Comité de suivi du site (CSS) de Gizay, UVE Poi ers

CCAF (Marigny‐Chémereau)

CIAF (Scorbé‐Clairvaux)

Schéma Départemental de l’Eau

Réunions d’informa on sur l’élargissement de l’autoroute A10

LGV ‐ Comité de suivi des engagements de l’État

Comité de pilotage du Programme d’Ac ons de Préven on des Inonda ons (PAPI) Vienne Aval

2

1

1

9

1

6

9

2

12

1

10

5

1

1

6

5

2

1

2

2

2

2

1

2
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Nombre total d’heures de travail bénévole : 3372 h (soit 2,1 ETP*)

Le temps pris en compte concerne essen ellement les réunions. 
Le temps des prospec ons naturalistes et d’autres éléments de vie associa ve

ne sont pas intégrés dans ce calcul.

*ETP : Équivalent Temps Plein

Vie associative et participation au débat public
Vienne Agro Bio (Conseil d’administra on)

Conseils d’administra on, bureau et assemblée générale de Poitou‐Charentes Nature (PCN)

FNE Nouvelle‐Aquitaine

Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle‐Aquitaine

Réunions partenaires associa fs (assemblées générales, contrat d’objec fs, etc)

Réunions LGV

Réunions du conseil d’administra on et du bureau de Vienne Nature

Groupe naturaliste de Vienne Nature (réunions trimestrielles et rencontre annuelle)

Groupe bulle n de Vienne Nature

Groupe Santé‐Environnement de Vienne Nature

Groupe gouvernance de Vienne Nature (rencontre délégué + entre ens individuels)

Réunions juridiques de Vienne Nature

Entre ens auprès du monde agricole (prépara on des tables rondes)

Réunions sur les bassines

Conven on avec l’Université de Poi ers

Sor es et forma ons nature animées par des bénévoles

Stands de Vienne Nature

Par cipa on à des ciné‐débats

Aide des bénévoles (sessions de mise sous pli...)

Nombre total d’interventions

5

14

4

2

10

1

23

5

4

15

5

3

15

9

9

22

7

3

6

248
243
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Club Mantas

ACIPE
Association Citoyenne Pour La 
Protection De L'environnement

BEPOP

Bien Vivre en Val de Boivre

Collectif Alternatiba Poitiers

Vienne Nature remercie ses partenaires associatifs...
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... et ses partenaires techniques et financiers en 2018.
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Vienne Nature
14 rue Jean Moulin

86240 Fontaine‐le‐Comte

www.vienne-nature.fr / contact@vienne-nature.fr 
Tél. : 05 49 88 99 04

www.vienne-nature.fr

