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La fritillaire pintade (Fritillaria meleagris L. 1753) est dans la Vienne une plante

patrimoniale bien ancrée dans la culture populaire, comme en témoignent les multiples

noms sous lesquels elle est également connue. Et pour cause : principalement située au

niveau de la marge ouest du territoire national en raison de sa répartition atlantique,

elle est largement représentée en région Poitou-Charentes.

Très rarement éloignée des cours d’eau, caractéristique des sols alluvionnaires et

notamment des prairies inondables, la fritillaire pintade est inféodée aux zones

humides.

Aujourd’hui en décl in, officiel lement reconnue

en Poitou-Charentes comme une espèce

déterminante et menacée mais ne jouissant pas

d’un statut de protection, el le fait depuis 2007

l’objet d’un vaste inventaire. Approfondir les

connaissances concernant son écologie et définir

plus précisément ses habitats naturels de

prédi lection afin d’agir pour enrayer sa

régression et établ ir les conditions de son

maintien, tels sont les objectifs ini tialement fixés

dans une démarche qui se résume par ce mot

d’ordre : mieux connaître, pour mieux protéger.

L’inventaire départemental s'est terminé cette

année. I l est l 'aboutissement d'un travai l mené

durant trois années au printemps, période de

floraison de la fri ti l lai re pintade.

Voici venu le temps de présenter
la synthèse des résultats et de donner quelques
pistes afin que “l’œuf de pintade” ne disparaisse
pas du paysage printanier de nos rives.

Coquelourde, Chaudron, Coccigrole, Damier, Prot, Paloube, Bounet d’évêque, Cancane,

Talibourneau, Pampalène, Pisporète, Pot-de-Canne, Pompane, Papelote…
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Avant l ' inventaire départemental , la connaissance de la

réparti tion de la fri ti l lai re pintade en Vienne était plutôt

diffuse alors que l'espèce est pourtant bien connue des

botanistes et se repère faci lement même par un publ ic non

ini tié.

La mobilisation et la sensibilisation d’un large public autour

d’un projet d’inventaire participent à la prise en compte

par notre société de la fri ti l lai re et des prairies humides

comme autant d’éléments précieux d’un patrimoine

naturel et cul turel commun indispensable à préserver.

Les inventaires ont mis en évidence une relative abon-

dance de la fri ti l lai re pintade dans le département de la

Vienne où el le est considérée comme assez commune.

Dès lors, des mesures de préservation se justi fient-t'el les

vraiment ?

Le département de la Vienne (et au-delà la région Poi tou-

Charentes) représente, en raison de cette abondance, un

noyau dur de présence de la fri ti l lai re pintade au centre de

son aire de réparti tion, où el le tend globalement à se raré-

fier. Préserver ce noyau dur participe d’une réel le stratégie

de conservation de l ’espèce dans son habi tat naturel à

l ’échel le nationale, enjeu pour lequel la Vienne a donc un

sérieux rôle à jouer.

Par ai l leurs, la fri ti l lai re pintade peut être considérée

comme une plante indicatrice des prairies humides et des

forêts al luviales, mi l ieux en nette régression concernés par

de multiples opérations de sauvegarde. Protéger la fri ti l -

lai re pintade revient à préserver ces mi l ieux qui consti -

tuent son habi tat.

Source : www.tela-botanica.org et Atlas de la flore d'Avergne-CBN

Connue avant 1 980
Présente après 1 980

Répartition de la friti l laire pintade

L’inventaire

mieux connaître pour mieux protéger

Disparition de son biotope de prédi lection :

les prairies fraîches et humides ;

Drainage des parcel les ;

Amendements et fertilisations l iés à l ’agricul ture
intensive ;

Plantation de peupleraies au bord des rivières ;

Intensification des pratiques agricoles : surpâturage,
fauches nombreuses et précoces ;

Labourage des prairies ;
Cueillette intensive au sein des peti tes stations.

Un fort déclin.. .

les principales menaces

espèce prioritaire de la liste rouge régionale de la flore

menacée du Poitou-Charentes
(Société Botanique du Centre-Ouest, 1 998)

Statuts

espèce peu commune à l’échelle nationale

espèce déterminante* pour la région Poitou-

Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2001 )

espèce protégée dans de nombreux départements et

régions notamment chez nos voisins du Pays de Loire.

*espèce déterminante espèce en danger, vulnérable,
rare et remarquable, protégée ou non.

Pourquoi protéger la Fritillaire dans la Vienne ?
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Situation dans notre département

Une campagne de presse a permis de mobi l i ser un large

publ ic qui a répondu à cet appel par téléphone, par

courrier, par le biais d'un formulaire de saisie de données

mis en place sur le si te internet de Vienne Nature ou

encore en se proposant de prospecter autour de chez soi .

De nombreux organismes (ONEMA, Fédération de pêche,

Conservatoire d'Espaces Naturels, Syndicats de rivière,

communautés de communes, etc. ) ont été informés de

notre démarche et ont volontiers partagé leurs con-

naissances dans le cadre de cet inventaire.

Une quinzaine de bénévoles de notre association ont

parcouru près de la moitié de notre département afin de

local i ser et décri re les stations de fri ti l lai res existantes dans

la Vienne et d’estimer des densi tés de pieds par station.

Au total près de 1 50 personnes ont participé de près
ou de loin à l' inventaire.

La description rapide de l ’environnement proche permet

d’apprécier la pérenni té des stations observées.

L’inventaire a été ini tié en 2007 et s'est achevé en 2009.

Les observations montrent que la majorité des stations sont

localisées au sein de prairies alluviales (62%) et au sein de

peupleraies (27%).

Ces dernières ont été plantées à l’emplacement des prairies

humides détruisant ainsi le milieu de prédilection de la Fritillaire

qui s’est malgré tout maintenue dans ce milieu dégradé.

L’inventaire a mis en évidence 611 stations de fri ti l lai res

pintades, ce qui représente près de 550 000 pieds. El les

se réparti ssent sur 81 communes et 28 cours d’eau.

Notre département compte aussi bien des stations de

quelques pieds (20% des stations) que des stations à

plusieurs mi l l iers de pieds (1 6%) avec un maximum de

84  000 pieds sur une station. Cependant, la majori té des

stations sont composées de quelques dizaines (34%) à

quelques centaines de pieds (31 %) de fri ti l lai res pintades.

Dans la plupart des cas, une station corres-

pond à une parcelle. Néanmoins, une

station peut regrouper jusqu’à 11

unités de gestion (prairie, peu-

pleraie, forêt

alluviale ).

Prairies

62% autres

0,3%

Boisements non riverains

2,8%

Forêt alluviale & Ripisylve

7%

Haie

0,2%

Mégaphorbiaie
& Cariçaie

0,7%

Peupleraie

27%

' état des lieux en 2009

Nombre de pieds de Fritillaire

1 00.000 pieds et plus

40.000 pieds

20.000 pieds

5.000 pieds

20 pieds

Nombre de stations par commune

12 à 20 stations

7 à 11 stations

3 à 6 stations

1 à 2 stations

Les grands cours d’eau, très creusés avec des berges hautes,

tels que la Vienne, la Creuse ou la Gartempe proche de la

confluence ne semblent pas favorables à l ’espèce car

soumis plus rarement aux inondations. De plus, les

parcel les du bord de Vienne ont fortement été transformées

par l ’urbanisation, l ’agricul ture et la popul icul ture.

Les cours d’eau accuei l lant de bel les stations et

en grand nombre sont le Clain, particul ièrement

en amont de Poi tiers, l ’Auxance, la Vendelogne,

le Payroux, l ’Ozon et la Boivre.
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Agir pour la préservation. . .

Un grand merci à toutes les personnes ayant contribué à l'inventaire

sans qui ce travail n'aurait pu être mené à bien.

Encourager
les pratiques agricoles moins agressives pour l'environnement

Plus d'info & contact
David OLLIVIER

Vienne Nature
1 4 rue Jean Moulin 86240 Fontaine-le-Comte

05 49 88 99 04

davidoll ivier.vn@wanadoo.fr

www.vienne-nature.asso. fr

Nombre de stations à fri ti l lai res pintades se si tuent sur ou à proximité de zones agricoles. L’espèce pâti t

alors souvent de techniques culturales préjudiciables aux espaces naturels. Sensibi l iser les agriculteurs à

des pratiques alternatives, plus respectueuses de l’environnement, contribuerai t à protéger les populations

de fri ti l lai re pintade.

Adopter un pâturage adapté à la taille des parcelles pour évi ter le surpâturage et un

tassement des sols par piétinement ;

Réduire les quantités d’engrais épandus dans les champs proches de stations à fri ti l lai res et

préserver les zones tampons protectrices (bandes enherbées, haies) ;

Interdire le drainage des prairies humides afin d’y maintenir une hygrométrie favorable à la

fri ti l lai re ;

Proscrire le retournement des pairies humides dans le but de les converti r en cultures ou en

prairies temporaires.

Les principales préconisations en la matière sont :

Maintenir les zones inondables
La fri ti l lai re pintade a besoin d’une période d’inondation modérée pour croître dans de bonnes condi tions.

Les aménagements hydraul iques et le cal ibrage des cours d’eau, qui engendrent un creusement du l i t, ont

pour effet d’assécher les mi l ieux al luviaux en leur reti rant leur caractère inondable. Non seulement ces

zones ne jouent plus leur rôle tampon d’écrêtement des crues et de rechargement de la nappe phréatique

mais el les deviennent impropres à la vie des espèces des mi l ieux humides qui péricl i tent.

Maintenir ou rétablir ces zones humides, au détriment d’infrastructures comme les barrages, permettrait de

favoriser les espèces végétales qui leur sont inféodées, dont la fritillaire pintade.

Une méthodologie est mise au point au terme de l ’inventaire 2009 pour établ i r une hiérarchisation des

stations à fri ti l lai res afin de déterminer lesquel les apparaissent comme les plus indiquées dans le cadre d’une

pol i tique d’acquisi tion foncière. Deux partenaires privi légiés sont clai rement identi fiés pour cette acquisi tion,

le Consei l Général de la Vienne dans le cadre de l ' instauration d'Espaces Naturels Sensibles et le

Conservatoire Régional d'Espaces Naturels du Poi tou-Charentes.

Néanmoins, des col lectivi tés locales (communes, communautés de communes, Pays, etc. ) peuvent s'engager

dans cette démarche dans l 'objecti f de préserver leur patrimoine naturel local .

Vienne Nature est à même de proposer des mesures de gestion à la demande de collectivités locales

comme cela a été le cas à Angliers.

Mettre en place une politique d'acquisition




