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Vienne Nature
et vous
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et
12 associations

adhérentes
(plus de 1400 personnes)

543 adhérents

En
 20

19

, Vienne Nature comptait
l'ACEVE, l'ADEMA, 
l'ARANTELLE, ARBRISSEL,
ARDAN, ASPECT, la BEBOP, 
Bien Vivre en Val de Boivre, 
GEREPI, le Triton de Vouneuil, 
la Société Mycologique du Poitou, 
Vienne Agrobio.

Sortie nature sur les Lichens en 2019. Crédit : Norbert Pacorel / Sauvages du Poitou

Merci de votre 
soutien !
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• Dominique Finidori
• Jean‐Louis Jollivet
• Michel Levasseur
• Anne Maury
• Flore Morgand
• Alain Persuy
• Olivier Prévost

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

Olivier Prévost
Conseiller technique

Conseil d'administration

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

Bureau de Vienne Nature

Bernard Renault
Administrateur

Isabelle Giraud
Administratrice

Flore Morgand
Administratrice

Anne Maury
Administratrice

Équipe salariée
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En 2019, Vienne Nature a employé 9 salarié.es (8,12 ETP) en CDI.

Équipe salariée

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 c’est le cas
de la plupart des 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.

Rives de la Vienne. Crédit : Vienne Nature
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ICPE - Installations Classées pour 
la Protection de l'Environnement : 
sites SEVESO « seuil haut » dans la Vienne

Dépôt stratégique d’hydrocarbures de Chasseneuil

Après cinq ans d’oubli et une protesta on de 
Vienne Nature, le Comité de Suivi de Site (CSS) 
a  été  enfin  convoqué  le  18  décembre  2019. 
Repris par Bolloré‐Energy, le site d’ex‐PICOTY 
présente une fuite chronique d’hydrocarbures 
dans  la nappe,  aggravée en 2019, mais  aussi 
la  présence  inédite  de  nonyphenols  et  d’an‐
thracène sans cause connue. La réglementa on 
européenne  interdit  ces  substances  dans  les 
eaux superficielles à par r de 2021. 
Par  ailleurs,  peu  avant  le  CSS,  un véhicule  a 
défoncé la clôture du site, incident qui n'a pas 
été repéré avant 48h, me ant en évidence les 
déficiences du disposi f de vidéosurveillance. 
Bolloré reconsidère son système de détec on 
d’intrusion. 
Une  innova on  contestée  :  un  approvision‐
nement  par  camions  est  venu  compléter 
l'approvisionnement par fret SNCF, considéré 
comme « compliqué ». 
Informa on  par  le  maire  sur  la  nécessité  de 
démolir  la  halle  de  tennis  et  de  conforter  le 
dojo,  équipements  menacés  par  l’effet  de 
souffle  d’une  explosion. Quid  des  logements 
riverains ?  Volonté  manifeste  du  nouveau 
ges onnaire d’être à l’écoute des associa ons.

Stockage de pesticides Jouffray-Drillaud à Cissé

Ici aussi, cinq ans sans CSS. Après passage en 
CODERST, un arrêté du 20 décembre 2019 a 
pris  acte  d’un  projet  de  transforma ons  qui 
n’a  pas  impliqué  de  « modifica ons  substan‐
elles »  des  installa ons,  d’où  une  révision 

quinquennale  de  l’étude de  danger  qui  a  été 
réduite  à  une  simple  « mise  à  jour ».  Sans 
doute un CSS en 2020 ?

Jean‐Louis Jollivet

CDPENAF - Commission départementale 
de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers

Vienne Nature est représentée à la CDPENAF 
par  Jean‐Louis  Jollivet  et  Marie  Legrand  et 
par cipe  aux  nombreuses  réunions  tout  au 
long  de  l’année.  Plusieurs  Plans  Locaux 
d'Urbanisme (PLU) ont été examinés en 2019 
par  la  commission,  tout  comme  le  SCOT  du 
Haut  Poitou.  Nous  sommes  très  vigilants  en 
ce qui concerne la surconsomma on d’espaces 
agricoles et naturels et en ma ère de projets 
photovoltaïques au sol. 
La  polémique  déclenchée  par  l’avis  défavo‐
rable donné au projet de PLU intercommunal 
Vienne‐Gartempe  (55  communes)  a  illustré 
combien il est difficile de faire appliquer l’objec f 
d’économie d’espace à l’urbanisa on.

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

 

CDAC - Commissions Départementales 
d’Aménagement Commercial

Par cipa on  à  trois  CDAC,  en  tant  que 
représentant  de Vienne Nature,  les  4  janvier, 
6  mars  et  23  octobre  2019,  deux  ayant  fait 
l’objet d’un recours en Commission Na onale 
d’Aménagement Commercial (CNAC).

Joseph Grigioni

Aménagement du territoire

Parc photovoltaïque. Crédit : Miguel Gailledrat
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CDAF - Commission Départementale 
d’Aménagement Foncier

Suite  aux  expropria ons,  réalisées  pour  la 
construc on de la ligne à grande vitesse, une 
procédure  de  remembrement  s’est  déroulée 
le 11 juin 2019 pour les communes de Scorbé‐
Clairvaux et Colombiers.
L’ensemble  des  échanges  à  l’amiable  n’a  pas 
fait  l’objet de contesta on virulente. On a pu 
constater  que,  contrairement  aux  années 
passées,  la  commission  n’a  pas  autorisé  la 
destruc on  d’arbres  et  de  haies.  Il  faut 
préciser que l’interven on du bureau d’études 
chargé des mesures compensatoires afférentes 
à  la  construc on  de  la  ligne,  tenant  en  ces 
termes « toute destruc on devra être compensée 
et  son  coût  global  sera  de  xxx  euros »,  a  été 
suivie d’effet.  Il est difficile de  l’affirmer, mais 
on peut penser que ces  interven ons sont  le 
résultat  de  notre  travail  d’alerte  et  de  saisie 
des  autorités  par  les  membres  de  Vienne 
Nature  pour  faire  respecter  les  règles  de 
protec on l’an passé.
Le  18  juillet  2019,  la  commission  a  voté  la 
modifica on  du  règlement  interne  en  intro‐
duisant  la  mise  en  place  d’une  consulta on 
dématérialisée  pour  des  cas  par culiers  tels 
que  les divisions parcellaires,  les échanges et 
cessions d’immeubles ruraux agricoles accom‐
pagnés  financièrement  par  le  Conseil  Dépar‐
temental.

Michel Levasseur

CDNPS - Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des sites

Vienne  Nature  est  représentée  à  la  CDNPS 
par Alain Persuy pour les forma ons « Sites et 
Paysages »,  « Carrières »  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 des arguments ou 
ques ons liés aux impacts environnementaux.

Miguel Gailledrat, Alain Persuy

Commission d’aptitude des Commissaires 
enquêteurs 2020

La réunion du 18 novembre 2019 au tribunal 
administra f  de Poi ers  a  établi  une  liste de 
31  commissaires  enquêteurs  pour  le  dépar‐
tement de la Vienne. Sous l’égide de François 
Lamontagne, président du Tribunal administra f, 
les  représentants  de  la  DREAL,  de  la  DDPP, 
de  la  préfecture  et  de  deux  associa ons,  la 
LPO et Vienne Nature, que j’ai représentée en 
tant que suppléante de Louise e Berton, ont 
reçu  en  entre en  quatre  candidats  à  la 
réinscrip on  et  six  nouveaux.  Les  premiers 
ont tous été reconduits ; deux ont été retenus 
pour les seconds. 
Ce e  réunion  apporte  des  informa ons 
intéressantes  pour  une  associa on  comme 
Vienne Nature. Ainsi apprend‐on que le nombre 
d’enquêtes publiques est passé de 61 en 2018 
à  37  en  2019,  et  que  17  concernent  l’inter‐
communalité,  suivies  des  aménagements  de 
rivière,  quelques‐unes  au  tre  de  la  loi  sur 
l’eau et une seule sur une ICPE.
Le président du Tribunal administra f pose les 
ques ons au candidat  : elles sont précises et 
individualisées,  ce  qui  laisse  supposer  une 
lecture a en ve de la le re de mo va on et, 
pour  les  candidats  demandant  leur  réinscrip‐
on, des conclusions qu’ils ont rédigées dans 

leurs enquêtes passées. Les candidats admis à 
la  liste  d’ap tude  sont  ceux  qui  recueillent 
l’unanimité des présents.
En  conclusion  on  re endra  que  le  président 
du  Tribunal  administra f  rappelle  que  le 
commissaire enquêteur n’a pas à  transformer 
et  à  réécrire  le  projet, mais  qu’il  doit  u liser 
les  deux  avis  dont  il  dispose  assor s  de 
réserves pour l’avis favorable.

Suzy Jollivet

Haie gyrobroyée. Crédit : Sarah Bégoin
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CLI - Commission Locale d’Information
du Centre nucléaire de production 
d’électricité de Civaux

La CLI est présidée par le président du Conseil 
départemental. M. Roger Gil en assure la prési‐
dence  par  déléga on.  Elle  communique  avec 
le  public  par  son  site  internet  et  sa  feuille 
d’informa on La Le re de Civaux. 
Elle  se  réunit  régulièrement  en  forma on 
restreinte « Vigilance », ce qui permet d’obtenir 
des réponses précises des responsables de  la 
centrale  sur  les  événements  significa fs 
déclarés pour  la sûreté,  l’environnement et  la 
radioprotec on.  Les  facteurs  organisa onnel 
et  humain  (FOH)  sont  très  souvent  évoqués 
comme  causes,  au  moins  autant  que  les 
défaillances du matériel.
La  CLI  s’est  également  réunie  deux  fois  en 
assemblée  générale  en  2019,  le  5  mars  à 
Poi ers et le 8 novembre en réunion publique 
à Salles‐en‐Toulon. Lors de ce e AG publique, 
la ges on du tri um, le refroidissement es val 
par  l’eau  de  la Vienne,  le  nouveau  PPI  (Plan 
Par culier  d’Interven on)  qui  passe  à  20  km 
de rayon, la distribu on des comprimés d’iode 
à  la  popula on  et  les  conséquences  écono‐
miques d’un accident majeur ont été évoqués 
par l’ASN, EDF et les associa ons. 

Roland Caigneaux et Isabelle Giraud

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

Les  dossiers  examinés  en  réunion mensuelle 
ont concerné essen ellement des installa ons 
classées  industrielles  ou  agricoles,  des  déro‐
ga ons pour des captages d’eau dépassant  la 
norme  sur  les  pes cides,  le  stockage  de 
déchets,  les  prélèvements  pour  l’irriga on 
agricole  et  l’insalubrité  de  nombreux  loge‐
ments  dans  le  cadre  de  la  lu e  contre 
l’habitat indigne. 

Roland Caigneaux ( tulaire),
Michel Levasseur (suppléant) 

Santé-environnement
ARS - Agence Régionale de Santé - 
et Conférence Régionale de la Santé et
de l’Autonomie Nouvelle-Aquitaine

Suite  à  la  créa on  de  l’ARS  Nouvelle‐
Aquitaine,  pour  donner  une  place  aux 
territoires,  des  conseils  territoriaux  de  santé 
ont été cons tués dans chaque département. 
Vienne  Nature  est  membre  tulaire  du 
collège « Protec on de l’Environnement ».
En  2019,  la  dynamique  de  la  créa on  et  de 
l’installa on des commissions « santé mentale » 
et  « usagers »  s’est  essoufflée.  Les  limites  du 
bénévolat souvent occultées par un engagement 
individuel fort en est une des explica ons.
La  réorienta on  opérée  par  le  président  du 
Conseil  Territorial  de  Santé  (CTS)  avec  le 
sou en  de  l’agence  de  la  Vienne  a  permis 
d’élargir  les  travaux  du  conseil  et  d'accroître 
la  par cipa on  ac ve  des  représentants  des 
services  qui  concourt  à  la  santé  et  à  la 
préven on en Vienne.
En fin d’année par voie réglementaire, les élus 
na onaux sont devenus membres de droit au 
CTS.  Pour  enrichir  les  travaux  du  conseil,  le 
souhait  de  la  par cipa on des  représentants 
ins tu onnels  est  nécessaire, mais  il  ne  faut 
pas  que  ce e  richesse  soit  annihilée  par  les 
enjeux de pouvoir et les clivages poli ques.

Michel Levasseur

Centrale de Civaux. Crédit : Vienne Nature
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SDAGE - Schémas Directeurs 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux

Ces  schémas  encadrent  les  SAGE  à  l’échelle 
des bassins. Ce sont Poitou‐Charentes Nature 
et  France  Nature  Environnement  qui  nous 
représentent  aux  Comités  de  Bassin  Loire‐
Bretagne  (bassin  de  la  Vienne)  et  Adour‐
Garonne  (bassin de  la Charente), ainsi qu’aux 
conseils  d’administra on  des  deux  Agences 
de l’eau correspondantes.

SAGE - Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau

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. Vienne Nature 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  2019, 
délégant sa représenta on à d’autres structures 
partenaires (Limousin Nature Environnement).

CLE - Commission Locale de l’Eau -
du SAGE Clain

Abou ssement de dix ans d’atermoiements et 
de marchandage,  le projet de SAGE Clain est 
enfin  voté  (sans  notre  voix)  et  mis  en 
consulta on  en  novembre  auprès  des 
assemblées  communales,  régionales,  EPCI… 
et de l’Autorité Environnementale. 
Un dernier débat porte sur les réponses de la 
CLE  aux  cri ques  et  proposi ons  reçues, 
dont beaucoup vont dans notre sens :
• a endre l’étude « Hydrologie, Milieux, Usages, 
Climat »  (HMUC)  du  bassin  du  Clain  pour 
appliquer les disposi ons d’ordre quan ta f ; 
•  donner  un  échéancier  à  l’objec f  de 
réduc on  des  taux  de  nitrates  à  La Varenne 
et  l’élargir  aux  captages  classés  prioritaires ; 
appliquer  aux  pes cides  les  objec fs  de 
réduc on des pollu ons diffuses ; 
•  stopper  les  prélèvements  agricoles  dans 
l’infratoarcien ; 
• ne pas valider le principe des bassines sans 
examen des impacts néga fs… 

Depuis  avril,  l’Établissement Public Territorial 
de Bassin (ETPB) de la Vienne est la nouvelle 
structure porteuse du SAGE. Il sait qu’il hérite 
d’un  projet  bancal  et  opte  pour  la  trans‐
parence  :  les  cri ques émises dans  la  consul‐
ta on  seront  jointes  au  dossier  de  l’enquête 
publique  2020.  Autre  chan er  lancé  par 
l’EPTB : l'étude HMUC va enfin perme re de 
disposer  du  socle  de  connaissances  néces‐
saires pour élaborer… un SAGE ! 
En  marge  du  SAGE,  la  CLE  a  validé  un 
important  Contrat  Territorial  des  Milieux 
Aqua ques (CTMA), celui du Clain Aval, porté 
par  le  syndicat de  rivières. Celui‐ci  refuse de 
se  subs tuer  à  l’État  pour  faire  l’inventaire 
des plans d’eau et la DDT regarde ailleurs...

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

Eau
Vienne Nature s’est de nouveau fortement inves e en 2019 dans différentes instances sur les 
enjeux de l’eau.

Dive du Nord. Crédit : Miguel Gailledrat
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Lancement de l’étude « Hydrologie, 
Milieux, Usages, Climat » (HMUC) Clain

L’étude  HMUC  sur  le  bassin  du  Clain  a  été 
lancée  le  24  octobre  2019  en  Comité 
Technique. Elle se poursuivra  en deux phases 
jusqu’à  son  terme  fin  2021,  avec  la  par ‐
cipa on  de  Vienne  Nature  (représentée  par 
Miguel Gailledrat et Philippe Lenoir).
Elle  fournira  la  base  de  connaissances 
scien fiques  nécessaires  sur  la  ressource  en 
eau et les usages afin de définir les condi ons 
du  respect  d’un  équilibre  quan ta f  et 
qualita f  prenant  en  compte  le  changement 
clima que à horizon 2050. Elle perme ra de 
définir les mesures réglementaires concernant 
les  volumes  prélevables  été/hiver  pour 
l’irriga on par Unité de ges on.
La  CLE  du  SAGE  Clain,  en  portant  tardive‐
ment  la réalisa on de l’étude HMUC sur son 
périmètre,  ne  peut  pas  en  intégrer  les 
résultats dans le SAGE finalisé en 2019, mais 
pourra le réviser  pour ajuster les débits et/ou 
les niveaux objec fs d’é age, et préciser des 
condi ons  de  prélèvement  mieux  adaptées 
au  territoire.  Quant  au  prochain  SDAGE 
Loire‐Bretagne  2022‐2027,  il  sera  en  phase 
d’enquête  à  l’été  2021  et  ne  pourra  inclure 
les conclusions de l’étude.

 Philippe Lenoir

CTMA - Contrats Territoriaux Milieux 
Aquatiques

Le  CTMA  est  un  ou l  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.
Ces  contrats  sont  coordonnés  et  animés  par 
les  syndicats  de  rivières  au  sein  de  leur 
territoire. En 2019, Vienne Nature a par cipé 
à  de  nombreuses  réunions  pour  l’élabora on 
des  Contrats Territoriaux Milieux Aqua ques 
au  sein  des  territoires  Clain  Aval,  Clain  Sud, 
Ozon, Dive du Nord, Gartempe et Creuse et 
Vienne Aval.
Notre  associa on  sera  cosignataire  de  ces 
futurs CTMA en partenariat  avec  les  acteurs 
locaux,  syndicats de  rivières, associa ons, en 
proposant  des  ac ons  de  connaissances 
rela ves  aux  zones  humides,  espèces  patri‐
moniales  visées  par  des  plans  na onaux 
d’ac on, etc., de suivis standardisés (Odonates, 
Mammifères  semi‐aqua ques),  d’accompagne‐
ments  de  travaux  de  restaura on  pour  la 
prise  en  compte  d’espèces  patrimoniales 
(Odonates,  Mule es)  et  enfin  d’ac on  de 
sensibilisa on à l’environnement.

 Miguel GailledratLe Clain. Crédit : Vienne Nature

Gomphe à pinces, Onychogomphus forcipatus. Crédit : Vienne Nature
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Nouveaux contrats :

La Varenne

Le  processus  d’élabora on  d’un  contrat  Re‐
Source sur la prise d’eau de la Varenne dans le 
Clain  (qui  représente  de  20  à  30 %  de  l’eau 
potable  de  Grand  Poi ers)  a  démarré  en 
juillet 2019, sous maîtrise d’ouvrage de Grand 
Poi ers. Le projet est excep onnel : ce captage 
a  une  valeur  stratégique  puisque  sa  qualité 
condi onne  le  mélange  avec  Fleury  et  que 
l’alimenta on de Grand Poi ers en eau potable 
dépend  de  ce  mélange ;  l’aire  d’alimenta on 
est  étendue  sur  plus  de  2000  km2,  sur  115 
communes et  trois départements. Les études 
en  2019  ont  concerné  la  « vulnérabilité 
intrinsèque »  de  l’Aire  d’Alimenta on  de 
Captage  (AAC),  c’est‐à‐dire  les  risques  liés 
aux données naturelles,  l’étude des pressions 
humaines  venant  plus  tard.  Sous  réserve 
d’évolu ons  à  venir, Vienne Nature, membre 
du CoPil, est exclue du « comité de suivi ».

Vallée de l’Auxance

L’élabora on d’un contrat sur quatre captages 
par culièrement pollués sur Migné‐Auxances, 
Quinçay  et  Vouillé  a  été  lancée  en  juillet 
2019, copilotée par Grand Poi ers et Eaux de 
Vienne. À  noter  un  signal  encourageant  :  un 
groupement  d’intérêt  économique  et  com‐
mercial  (GIEE)  regroupe déjà des agriculteurs 
soucieux d’environnement sur 90 % des AAC 
concernées. Handicap  : nitrates et pes cides 
de  la plaine céréalière du Neuvillois dévalent 
vers  ces  captages  en  nappes  alluviales  en 
interac on avec l’Auxance.

Gué de Sciaux

Un nouveau contrat Re‐sources  a également 
débuté  en  2019  sur  les  communes  de  Saint‐
Savin et de Paizay le Sec.

CTRS - Contrats Territoriaux Re-Sources

Vienne  Nature  a  suivi  les  dix  comités  de  pilotage  (CoPil)  de  contrats  Re‐Sources  avec  une 
par cipa on  renforcée  grâce  à  de  nouveaux  engagements  d’adhérent.e.s  (bien  qu’encore 
insuffisants pour assurer notre présence partout).

La Vonne. Crédit : Vienne Nature
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ZSCE - Zones Soumises à Contraintes 
Environnementales

Deux  ZSCE  ont  été  créées  en  2019  par 
arrêtés  préfectoraux  sur  Fleury  et  le  Sud‐
Vienne,  ce  qui  autorise  le  recours  à  la 
réglementa on pour  imposer des mesures en 
cas  d’échec  des  programmes  fondés  sur  le 
volontariat.  Ce  recours  est  envisagé  pour  le 
deuxième  contrat  de  l’AAC  de  Fleury,  où  la 
ZSCE était  réclamée par Grand Poi ers, mais 
aussi  par  Vienne  Nature,  en  raison  d’une 
situa on  de  blocage  faute  de  mobilisa on 
des  agriculteurs  et  de  l’échec  manifeste  du 
premier contrat Re‐Sources.
La  situa on  est  différente  sur  l’AAC  du 
Civraisien,  où  se  met  en  place  un  nouveau 
contrat.  En  effet  ce e  ZSCE  ne  répond  qu’à 
une  contrainte  financière  :  l’Agence  de  l’Eau 
Adour  Garonne,  dont  dépendent  deux  des 
quatre captages concernés, ne finance que les 
opéra ons en ZSCE.

Aggravation

En  parallèle  avec  l’abandon  de  l’élevage  lors 
des  transmissions  d’exploita ons,  la  dégra‐
da on de  la qualité des eaux « potabilisables » 
s’accélère  :  sept déroga ons de  trois ans ont 
été  accordées  pour  distribuer  au  robinet  de 
l’eau  non  conforme  aux  normes  de  qualité, 
mais réputée « potable » puisque ne dépassant 
pas le seuil de salubrité. C’est le cas par exemple 
pour  le  forage  de  Des lle  et  le  captage  de 
Boisse  (secteur  d’Availles  Limouzine  et  L’Isle 
Jourdain),  où  la  déroga on  a  été  signée  en 
juin 2019. Le niveau de nitrates est proche de 

50  mg/l  et  le  secteur  a  connu  des  pics  de 
pes cides à l’hiver 2017‐2018, avec un dépas‐
sement des seuils pour l’ESA métazachlore et 
l’ESA métolachlore (herbicides racinaires). 
Ce  contrat  est  récent, mais  démarre  difficile‐
ment  :  les  mesures  agroenvironnementales 
prévues en 2019 pour 540 hectares n’ont été 
engagées que pour 73 hectares. 
À  suivre  :  la  poli que  d’acquisi on  dans  la 
zone très vulnérable de Boisse et la signature 
de baux à clauses environnementales.

Non atteinte généralisée des objectifs

À  l’échéance  d’un  contrat  de  cinq  ans  sur  le 
Civraisien,  Vienne  Nature  constate  une  non 
a einte  des  objec fs  de  qualité,  mais  une 
améliora on des connaissances. 
Sur  34  DIE  (Diagnos cs  Individuels  d’Exploi‐
ta on),  seuls  neufs  ont  débouché  sur  des 
Accompagnements  Techniques  Individualisés 
(ATI) pour  la mise en œuvre de projets,  et  le 
budget prévu pour les acquisi ons n’a pas pu 
être dépensé.
Le  bilan  est  plutôt  posi f  pour  les  contrac‐
tualisa ons  en  bio  et  les  mesures  agro‐
environnementales : 600 hectares pour chacune. 
Reste  une  ques on  :  où  sont  ceux  dont  on 
a end des changements ? Les agriculteurs en 
bio ou en conversion sont les seuls à venir au 
CoPil...
Vienne Nature a constaté une poursuite sans 
résultats tangibles des programmes sur Choue‐
Brossac (Celle‐Lévescault, Saint‐Sauvant) signé 
fin  2017  ;  sur  La  Jallière  (Curzay  sur Vonne), 
signé  en  2016  ;  sur  Preuilly,  (Smarves,  Saint‐
Benoît,  Nouaillé‐Maupertuis)  avec  une  forte 
pollu on  aux  pes cides  et  une  absence  de 
dynamique  chez  les  agriculteurs.  Il  existe  en 
revanche  une  dynamique  à  Fontaine‐du‐Son 
(Saint‐Léger‐de‐Montbrillais dans le nord Vienne) 
avec  une  vi culture  en  AOC  soucieuse  de 
qualité et ce malgré une probléma que benta‐
zone non résolue.

Francine Berry, Gilles Billy,
Françoise Duquesnoy, Jean‐Louis Jollivet, 

Suzy Jollivet, François Le Bourg,
Michel Levasseur, Anne Maury

Culture de tournesols. Crédit : Vienne Nature
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Le comité annuel des usages de l’eau

Comme  chaque  année,  nous  avons  par cipé 
aux  comités  de  suivi  des  usages  de  l’eau 
(quan té  puis  qualité)  au  cours  du  premier 
trimestre  2019.  Ces  comités  peuvent  se 
résumer  au  constat  d’une  dégrada on  de  la 
situa on de l’eau. 
Un  comité  quan té  supplémentaire  a  été 
convoqué  en  octobre  compte  tenu  de  la 
situa on  très dégradée des milieux à  la  suite 
de la sécheresse es vale. Ce comité esquissait 
dans une feuille de route des mesures suscep‐
bles d’améliorer la situa on en an cipant les 

épisodes de sécheresse, mais qui esquivait  la 
ques on  «  quelles  cultures  compte  tenu  de 
l’eau dont on dispose » ? Dans la foulée de ce 
comité,  la  DDT  demandait  aux  par cipants 
d’envoyer  leurs  proposi ons,  ce  qu’a  fait 
Vienne Nature, puis elle proposait pour début 
2020 une série de quatre   ateliers de concer‐
ta on  dont  certains  dépassaient  la  ges on 
conjoncturelle.  Le  processus  a  été  annulé  en 
décembre à  la suite du refus de par ciper de 
la dite  « profession agricole »,  opposée à  tout 
débat  centré  sur  les  mesures  réglementaires 
de restric on d’irriga on, ceci au moment où 
les  mêmes  lançaient  leur  « Manifeste  pour 
une ges on de l’eau durable et responsable ».

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

Prévenir les inondations centennales ou 
millénaires de la Vienne et du Clain

La mise  en  place  du  Programme  d’Ac on  de 
Préven on des Inonda ons (PAPI) est effec ve 
en  2018.  Ce  programme mobilise  un  budget 
d’un  million  d’euros.  En  2019,  l’étude  de 
modélisa on  de  la  hauteur  de  crue  sur 
l’ensemble  des  rivières  a  été  réalisée  par  un 
bureau  d’études  expert.  Celle‐ci  a  permis  de 
déterminer  les  impacts  et  les  futures  zones 
d’expansion de crue (ZEC). Sur 51 principales 
ZEC,  les  21  plus  favorables  ont  fait  l’objet 
d’une analyse précise en vue d’un programme 
d’aménagement. Il apparaît que l’extension de 
ZEC nécessite des travaux coûteux et risqués 
écologiquement,  le rapport gain/risques n’est 
pas  probant.  Par  contre  l’étude  a  permis 
d’iden fier  les  zones  de  crues  fonc onnelles 
actuelles et d’évaluer  le gain financier sur  les 
dommages  évités  par  ces  zones  qui  est  de 
l’ordre  de  4300  €  par  an  pour  la  vallée 
étudiée.  Ce  chiffre  peut  paraître  faible,  mais 
depuis des décennies la surface des zones de 
crue  a  diminué  et  pour  une  crue  centennale 
le chiffre est de 430 000 € de dégâts évités !
Les conclusions ont été présentées au comité 
technique,  mais  elles  n’ont  pas  été  validées 
par  le  Copil.  L’enjeu  est  fort,  il  s’agit  après 
l’avis  favorable  par  les membres  du Copil  de 
l’intégrer  dans  les  documents  d’urbanisme 
des trente communes et ainsi sanctuariser les 
zones d’extension de crues existantes.

Michel Levasseur

La Vienne à hauteur de Bonnes. Crédit : Vienne Nature

Repères de crue à Châtellerault. Crédit : Vienne Nature
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CDCFS - Conseil Départemental de la 
Chasse et de la Faune Sauvage
Comme maintenant de coutume, nous n’avons 
pu être présents à ce e commission pour des 
raisons  professionnelles.  Pour  pallier  ce e 
absence,  nous  avons  profité  du  renouvel‐
lement des membres de la CDCFS pour tenter 
d’améliorer la situa on. La représenta on des 
Associa ons de Protec on de la Nature et de 
l’Environnement  (APNE)  est  donc  la  suivante 
pour  la  période  2019‐2022  :  pour  Vienne 
Nature, le  tulaire est Olivier Prévost (suppléant 
Miguel Gailledrat), pour la LPO, le  tulaire est 
Michel  Masson  (suppléant  Daniel  Gilardot). 
Pour la forma on spécialisée « espèces suscep‐
bles  d’occasionner  des  dégâts »,  le  tulaire 

est Michel Masson (suppléant Olivier Prévost). 
Une  troisième  APNE  est  désormais  repré‐
sentée  :  il s’agit de  la Fédéra on de  la Pêche 
de la Vienne, en la personne de son président 
ou de son représentant. 
Malgré  tout,  nous  restons  très  minoritaires 
dans  ce e  commission  largement  dominée 
par les intérêts cynégé ques.

 Olivier Prévost

Comité consultatif de la Réserve Naturelle 
du Pinail

Pour  tout  savoir  sur  la  vie  de  la  réserve  en 
2019,  les  rapports d’ac vités et d’étude sont 
à  télécharger  ici  :  www.reserve‐pinail.org/
documents‐dinforma on/rapports‐annuels/
L’année  2019  fut  marquée  par  trois  grandes 
ac ons :
• l’aménagement du sen er et du parking. Les 
travaux  sont  presque  finis  et  l’inaugura on 
est prévue  le 22 mars 2020. Les vidéos pour 
l’applica on  numérique  sont  à  la  hauteur  de 
nos espérances.
• la mise en place de l’observatoire Climat et 
Biodiversité,  qui  consiste  en  un  suivi  à  long 
terme sur 200 mares sen nelles.
•  le  projet  de  labellisa on  Ramsar  en  cours 

(zones  humides  d’importance  interna onale). 
Le  Pinail,  par  son  originalité,  peut  espérer 
obtenir ce label en 2020. 

On  note  en  2019  les  fins  de  contrat  pour 
deux membres de l’équipe GEREPI :
•  Clémen ne  Préau,  désormais  Docteur  en 
écologie, nous qui e après quatre ans passés 
à travailler sur l’iden fica on et la modélisa on 
des  habitats  d’espèces  à  enjeux  des  zones 
humides et l’évolu on de leur répar on avec 
le  changement  clima que.  Ses  différentes 
publica ons sont à retrouver ici :
www.researchgate.net/profile/Clemen ne_Preau
•  Valen ne  Dupont,  en  poste  depuis  deux 
ans, qui a notamment réalisé la géolocalisa on 
des  mares  de  la  réserve,  augmentant  ainsi 
considérablement leur nombre !

Ce e année a également été occupée par  la 
prépara on des 40 ans de la réserve.
Plusieurs dates à retenir :
• 23 mai : les 24 h de la biodiversité
• 3 et 4 juillet : grande fête de la réserve
•  24  septembre  :  rendez‐vous  biodiversité 
avec l’Agence Régionale de la Biodiversité.
Enfin pour conclure, comme en 2018, sur une 
note  moins  exaltante,  il  y  a  eu  encore  un 
problème  d’ac on  de  chasse  sur  la  réserve 
ce e année. L’affaire suit son cours...

Vienne  Nature  est  un  partenaire  de  GEREPI 
et  est  représentée  à  son  Bureau  par  Olivier 
Prévost en qualité de vice‐trésorier. 

Olivier Prévost

Biodiversité

Réserve Naturelle du Pinail. Crédit : Vienne Nature

www.reserve-pinail.org/documents-dinformation/rapports-annuels/
www.researchgate.net/profile/Clementine_Preau
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Enquêtes publiques
et mobilisations

Jeune haie plantée à Dissay. Crédit : Vienne Nature
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RN 147 : déviation de Mignaloux-Beauvoir
Vienne  Nature  a  par cipé  à  une  réunion 
publique  le  20 mars  2019  sur  les  projets  de 
dévia on de Mignaloux‐Beauvoir et a produit 
un avis détaillé sur les projets. 
Ce e contribu on est à consulter en ligne sur 
le site internet de Vienne Nature :
www.vienne‐nature.fr/rn147

Marie Legrand

RLPi - Règlement Local de Publicité
de Grand Poitiers

Vienne Nature a par cipé à des  réunions sur 
le  projet  de  RLPi.  Une  première  rencontre  a 
eu  lieu  le  2  juillet  2019  avec  Dominique 
Clément, maire de Saint Benoît, et Dominique 
Saumet, représentant de Paysages de France. 
Deux autres réunions publiques puis techniques 
ont eu lieu le 30 septembre et le 1er octobre. 
Vienne  Nature  a  coécrit  avec  Paysages  de 
France  un  document  de  recommanda on  à 
l’a en on  des  élus  de  Grand  Poi ers  et  a 
témoigné  au  journal  de  France  3  Poitou‐
Charentes sur le sujet le 23 août 2019.

 Marie Legrand

Contribution de Vienne Nature au Grand 
Débat national lancé par le président de 
la République

En  février et mars,  la  contribu on de Vienne 
Nature rela ve au Grand Débat est réalisée à 
par r  d’un  texte  support  de  FNE  parvenu  le 
31 janvier 2019, très enrichi par des éléments 
de situa on locale. Les proposi ons organisées 
en  thèmes  précis  sont  mises  en  valeur  par 
Caroline  Lemenicier  et  placées  sur  le  site  de 
l’associa on à des na on de ceux qui veulent 
intervenir dans ce Grand Débat :
www.vienne‐nature.fr/grand‐debat‐na onal

Marie Legrand

La protection des haies et la procédure 
judiciaire

En 2017, Vienne Nature est  sollicitée par un 
de ses adhérents pour intervenir auprès de la 
municipalité de Romagne pour destruc on de 
haie.  En  accord  avec  celle‐ci  et  des  faits 
constatés par voie d’huissier, notre associa on 
réalise  un  dépôt  de  plainte  avec  l’assistance 
d’une avocate du barreau de Poi ers. L’année 
suivante,  en  l’absence  de  suite  de  la  part  du 
procureur, une assigna on au tribunal correc‐
onnel est engagée.

Or  entre‐temps  une  enquête  est  diligentée 
et,  suite  à  celle‐ci,  la  gendarmerie  désigne 
l’ancienne  propriétaire  responsable  du  non‐
respect  des  règles  d’aba age  de  la  haie  sur 
son  terrain,  haie  protégée  en  Espace  Boisé 
Classé  (EBC)  dans  le  Plan  Local  d’Urbanisme 
de  la  commune.  Ainsi  Vienne  Nature,  ayant 
assigné  le gérant de  la société qui a effectué 
la  coupe  et  le  dessouchage,  se  trouve  dans 
l’impossibilité de poursuivre  la procédure, « la 
coupable » étant jugée.

Michel Levasseur

Propositions de Vienne Nature pour les 
élections municipales

En  octobre  et  novembre  2019,  plusieurs 
administrateurs et salariés rédigent des propo‐
si ons concrètes à des na on des candidats 
aux  élec ons  municipales  de  2020  dans  la 
Vienne.  Le  projet  est  présenté  au  bureau  du 
27  août  et validé  au  conseil  d'administra on 
du 5 septembre. Il sera achevé le 5 novembre. 
Début décembre, le dossier, très agréablement 
illustré  par  Caroline  Lemenicier,  sera  mis  à 
disposi on  de  tous  sur  notre  site  internet  : 
www.vienne‐nature.fr/municipales2020/ 
Des  demandes  de  rendez‐vous  vont  suivre, 
des remerciements des élus aussi. Le premier 
échange  a  eu  lieu  le  20  décembre  avec  le 
groupe Poi ers Collec f.

Marie Legrand

Mobilisations

www.vienne-nature.fr/rn147
www.vienne-nature.fr/grand-debat-national
www.vienne-nature.fr/municipales2020/ 
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Activités juridiques bassines

Malgré un traitement dans les délais fixés, les 
recours contre  les arrêtés préfectoraux ayant 
autorisé  la  construc on  des  « bassines »  ne 
sont pas examinés rapidement par  le tribunal 
administra f. 
Un seul, celui de la Clouère, a donné lieu à un 
jugement le 6 juin 2019. Le tribunal a annulé 
l’arrêté  au  mo f  qu’il  ne  respectait  pas  le 
volume maximum pour les bassines fixé par le 
SDAGE.  Elles  étaient  surdimensionnées  de 
20  %.  La  préfecture  et  les  irrigants  ont  fait 
appel de la décision. En a endant, la décision 
d’annula on s’applique. Les bassines ne peuvent 
pas être construites. 
Pour les recours contre les trois autres arrêtés, 
le  tribunal  n’a  pas  encore  statué.  On  peut 
raisonnablement avoir bon espoir, le surdimen‐
sionnement étant égal, voire supérieur.
Par  ailleurs  nous  avons  introduit  un  recours 
contre l’arrêté Autorisa on Unique de Prélève‐
ment (AUP) parce que les volumes autorisés à 
l’agriculture sont vraiment trop importants.
 

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

Concertation sur la gestion de l’eau ou 
sur les bassines ? 

Il  n’est  ques on  de  bassines  que  dans  une 
instance : le CoPil du CTGQ (Contrat Territorial 
de Ges on Quan ta ve), structure sans statut 
installée pour gérer le contrat conclu naguère 
entre  l’Agence de  l’eau Loire‐Bretagne et des 
irrigants pour financer des bassines. 
Un constat a dominé : les projets de bassines 
sont  bloqués  à  la  fois  par  nos  recours 
juridiques et par  le refus de l’Agence de l’eau 
de  financer  le  CTGQ  n°  2,  désormais  aban‐
donné.  Il  reprenait  le  premier  avec  une dose 
infime  de  changement  dans  les  pra ques 
culturales. Démobilisés, les sociétaires des cinq 
sociétés coopéra ves (SCAGE) qui portent les 
projets de bassines sont passés de 190 à 150, 
lesquels  ont  pour  perspec ve  un  troisième 
CTGQ en 2021.
En  mai,  une  instruc on  gouvernementale 
renforce  celle  de  2015  et  impose  que  tout 
projet de réserves s’intègre dans un Projet de 
Territoire de Ges on de l’Eau (PTGE). De son 
côté  le  trio  Res’Eau  Clain  (associa on  qui 
fédère les cinq SCAGE), Chambre d’Agriculture 
et DDT élabore une  stratégie pour  tenter de 
sauver  les  bassines  sans  passer  par  la  case 
d'un Projet de Territoire.
Premier acte en août 2019 : convoqué par  le 
directeur  de  la  DDT, Vienne  Nature,  comme 
d’autres,  expose  les  prérequis  d’une  concer‐
ta on sur la ges on structurelle de l’eau. Elle 
ne serait pas réduite à la ques on des bassines 
et par rait de  la disponibilité de  la  ressource 
et non des besoins affichés d’irriga on.
Deuxième acte le 17 septembre. Convoquées 
par  la  Préfète  pour  « évoquer »  les  bassines, 
une  soixantaine  de  structures  et  de  person‐
nalités constatent l’impasse : cinq associa ons 
ont, sur ini a ve de Vienne Nature, harmonisé 
leurs  posi ons  et  se  déclarent  prêtes  à  une 
concerta on,  non  sur  les  bassines,  mais  sur 
un  Projet  de  Territoire  qui  ar culerait  les 
approches qualité de l’eau, milieux aqua ques, 
irriga on et  si besoin  stockage.  Il  s’agit de  la 
Fédéra on  de  Pêche  de  la Vienne,  la  Confé‐
déra on Paysanne, l’UFC‐Que Choisir, la LPO 
Poitou‐Charentes et Vienne Nature.

Exemple de bassine en Charente-Maritime. Crédit : NE17
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Plusieurs  structures  disent  la  même  chose  : 
Grand Poi ers, EPTB, Région… Malgré tout, la 
Préfète annonce : « on con nue ».
Troisième  acte  :  un  accord  interassocia f. 
Deux  réunions  interassocia ves  je ent  les 
bases  d’un  accord  sur  les  condi ons  d’une 
concerta on  et  sur  les  grandes  lignes  d’une 
alterna ve  au  modèle  actuel  d’agriculture 
irriguée.  Un  document  commun  est  mis  en 
chan er  avec  la  Fédéra on  de  Pêche,  l’UFC‐
Que  Choisir  et  la  Confédéra on  Paysanne. 
Vienne  Nature  réitère  en  vain  auprès  de  la 
préfète une proposi on de concerta on.
Quatrième acte : fin novembre, la Chambre et 
les  irrigants  révèlent  leur  stratégie  en CTGQ. 
Il s’agit d’une part, avec 190 000 € fournis par 
l’Agence  de  l’eau,  d’une  campagne  de  com‐
munica on qui commence sur  le thème de la 
concerta on  et  d’autre  part  d’imposer  un 
processus de légi ma on des bassines. 
La prétendue « concerta on » programmée en 
CTGQ ne  porterait  que  sur  les  condi ons  et 
les modalités de construc on de réserves selon 
un calendrier contraint : 6 mois de « média on » 
pour abou r à un « protocole », 6 mois d’élabo‐
ra on  d’un  CTGQ  n°3.  On  reconnaît  là  un 
copié‐collé  de  la  démarche  ini ée  en  Deux‐
Sèvres  pour  sauver  les  bassines  de  la  Sèvre 
Niortaise. Le blocage se confirme.

En parallèle, le BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques  et  Minières)  nous  a  embarqués 
dans  une  recherche  universitaire  supposée 
indépendante  sur  les  scenarii  d’évolu on  de 
l’agriculture  irriguée  dans  le  bassin  du  Clain. 
Non  sans  intérêt,  elle  s’est  révélée  très 
influencée  par  les  a  priori  pro‐bassines.  Le 
colloque sur  le stockage de  l’eau organisé en 
mars  2019  par  l’Ins tut  de  Droit  Rural  s’est 
montré à peine plus ouvert.
Une  ini a ve  en  ma ère  d’informa on  : 
Vienne Nature et Points de Vues Citoyens ont 
présenté  leur  documentaire  sur  les  bassines 
et  animé  un  débat  à  l'École  na onale  supé‐
rieure d'ingénieurs de Poi ers (ENSIP).

Francine Berry, Jean‐Claude Hallouin,
Jean‐Louis Jollivet, Philippe Lenoir

 

Enquêtes publiques
L’enquête  publique  d’Autorisa on  Unique  de 
Prélèvement  (AUP)  pour  l’irriga on  agricole 
Vienne  aval,  dont  l’enjeu  principal  est  le 
dépassement  des  volumes  votés  par  la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) de la Vienne, 
s’est  conclue  par  la  publica on  de  l’avis  du 
commissaire enquêteur le 9 juillet 2019. 
En  effet,  depuis  2014  et  2018,  la  chambre 
d’agriculture s’oppose aux calculs retenus par 
la  CLE  pour  déterminer  les volumes  de  trois 
des  six  sous‐bassins de  l’AUP. Vienne Nature 
a présenté ses observa ons : « il nous apparaît 
primordial  que  ce e  autorisa on  unique 
pluriannuelle pour l’irriga on soit établie sur des 
bases  de  volumes  conformes  aux  avis  émis  et 
respectueux des enjeux écologiques de tous ces 
sous‐bassins  ra achés ».  Et  au  regard  des  avis 
émis par les autorités compétentes, demandant 
un  retour  à  l’équilibre,  notre  demande  a  été 
en  par e  suivie  dans  l’avis  favorable  qui 
précise  « avec  une  réserve  en  qui  concerne  les 
volumes de certains secteurs qui nécessitent des 
compléments d’études ».
Un  fait  à  noter  sur  ce  dossier  :  les membres 
du Coderst en séance du 3 octobre 2019 ont 
voté sept voix pour, sept voix contre et deux 
absten ons. La voix du président étant prépon‐
dérante, l’arrêté a été validé.

Michel Levasseur

Irrigation dans la Vienne. Crédit : Vienne Nature
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Faune, Flore
et Milieux Naturels

Lézard à deux raies, Lacerta bilineata. Crédit : Vienne Nature
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Projets régionaux
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,  dix 
ZNIEFF ont fait l’objet de ce e réactualisa on 
(neuf actualisées et une supprimée) et quatre 
nouvelles  ont  été  proposées  à  la  créa on, 
essen ellement des gîtes à chauves‐souris.
Les proposi ons d’actualisa on ou de créa on 
de  ZNIEFF  réalisées  en  2016  et  2018  ont 
commencé à être déba ues en CSRPN (Conseil 
Scien fique  Régional  de  Protec on  de  la 
Nature). À  l’heure  actuelle,  une  trentaine  de 
ZNIEFF ont été validées en Poitou‐Charentes.
Ce e ac on est soutenue financièrement par 
la DREAL Nouvelle‐Aquitaine.

 Samuel Ducept

Atlas des Orthoptères du Poitou-Charentes

L’objec f de ce projet est de publier un ouvrage 
sur les Orthoptères suite aux travaux d’inven‐
taire menés entre 2014 et 2017. 
L’essen el du temps passé en 2019 a concerné 
la  relecture  des  monographies,  la  recherche 
des  illustra ons  (photos  pour  agrémenter 
chaque  monographie  ainsi  que  les  chapitres 
d’introduc on et de conclusion de l’atlas).
Un temps important a également été consacré 
à  la mise  en  page  dont Vienne Nature  a  été 
chargée.  Les  deux  publica ons  (l'Atlas  des 
Orthoptères  du  Poitou‐Charentes  et  la  Clé  des 
Orthoptères  du  Poitou‐Charentes)  verront  le 
jour dans le courant du 1er semestre 2020.
Ce  projet,  réalisé  sous  l’égide  de  Poitou‐
Charentes Nature,  est  coordonné par Nature 
Environnement  17  et  est  financé  par  l’Union 
européenne,  le  Conseil  régional  Nouvelle‐
Aquitaine et la DREAL Nouvelle‐Aquitaine.

Samuel Ducept

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 
possible pour chaque espèce, mais également 
de  pouvoir  caractériser  les  types  de  milieux 
dans lesquelles elles sont présentes en Poitou‐
Charentes.  En  fonc on  des  résultats,  des 
mesures de conserva on pourront être définies.
Ce e  ac on  est  financée  par  la  DREAL 
Nouvelle‐Aquitaine  et  le  Conseil  régional 
Nouvelle‐Aquitaine.

 Lucie Texier, Alice Chéron et Sarah Bégoin

Chiroptères et paysage : étude et 
conservation de deux espèces prioritaires 
commensales, le Grand Rhinolophe et 
le Murin à oreilles échancrées

Ce nouveau programme régional de trois ans 
fait  suite au programme débuté sur  le Grand 
Rhinolophe. Dans  la  con nuité,  il vise à amé‐
liorer les connaissances sur les popula ons de 
chauves‐souris de la grande région. 
Un  suivi  par culier  est  réalisé  sur  le  Grand 
Rhinolophe.  L’objec f  est  de  dresser  un  état 
ini al de l’état sanitaire de la popula on, établir 
les limites de la popula on et caractériser les 
principaux déplacements entre gîtes.
Ce programme, réalisé sous l’égide de Poitou‐
Charentes  Nature  et  coordonné  par  Nature 
Environnement 17, est financé par  la DREAL 
Nouvelle‐Aquitaine, le Conseil régional Nouvelle‐
Aquitaine et le Labex ECOFECT.

Alice Chéron
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Étude et conservation des Lépidoptères 
nocturnes dans les réservoirs de 
biodiversité du Poitou

En  2017,  face  au  constat  de  régression 
généralisé  de  la  biodiversité  et  surtout  de 
l’effondrement  des  insectes  pollinisateurs,  le 
Conseil régional s’engage dans un Plan régional 
Pollinisateurs. 
Deux‐Sèvres Nature Environnement et Vienne 
Nature y répondent par le biais d’un programme 
d’ac ons en faveur des papillons de nuit. 
Un  réseau  de  bénévoles  a  été  formé  lors 
d’une  dizaine  de  soirées,  des  inventaires  ont 
eu  lieu  dans  le  bocage  du Montmorillonnais 
et ont donné  lieu à des échanges  riches avec 
les agriculteurs bio du secteur. Le programme 
se  poursuit  en  2020  et  2021,  sur  les  zones 
humides puis les landes et bois.
Ce  programme,  coordonné  par  Deux‐Sèvres 
Nature  Environnement,  est  financé  par  le 
Conseil  régional  de  Nouvelle  Aquitaine,  la 
Direc on  régionale  de  l’environnement  de 
Nouvelle‐Aquitaine, le ministère de l’Éduca on 
na onale  (Fonds  pour  le  Développement  de 
la Vie associa ve) et le Conseil départemental 
de la Vienne.

Samuel Ducept

Atlas des Amphibiens et Reptiles
du Poitou-Charentes

L’objec f  de  ce  projet  (2017‐2019)  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.  Des  prospec ons 
nocturnes  collec ves  ont  été  organisées 
entre février et avril 2019 avec les bénévoles 
et néophytes par cipant à ce e enquête.
Ce e  ac on  est  réalisée  grâce  au  sou en 
financier  de  la DREAL Nouvelle‐Aquitaine  et 
du Conseil régional Nouvelle‐Aquitaine. 
Parallèlement à ce programme, le programme 
d’ac on  régional RANA  (Rep les Amphibiens 
de Nouvelle‐Aquitaine)  a été élaboré au  sein 
des associa ons de protec on de la nature de 
Nouvelle  Aquitaine.  Porté  par  FNE  Nouvelle‐
Aquitaine, le projet est coordonné par Cistude 
Nature. Ce projet vise à améliorer nos connais‐
sances, me re en place des suivis à long terme, 
mener  des  ac ons  de  conserva on  et  de 
sensibilisa on. 
Ce e ac on est financée par  la DREAL et  le 
Conseil régional Nouvelle‐Aquitaine. 

Lucie Texier et Miguel Gailledrat

Petit Paon de nuit, Saturnia pavonia. Crédit : Samuel Ducept
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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  était  de  rédiger  un  document 
synthé que  sur  le  statut  de  conserva on  de 
la  biodiversité  régionale  selon  les  critères  de 
l’Union  Interna onale  pour  la  Conserva on 
de  la  Nature  (UICN)  et  validé  par  le  Conseil 
Scien fique  Régional  du  Patrimoine  Naturel 
(CSRPN). Entre 2016 et 2019, les listes rouges 
de 14 groupes taxonomiques ont été élaborées 
pour le Poitou‐Charentes : www.vienne‐nature.fr/
listes‐rouges‐poitou‐charentes/
Ce projet a été financé par la DREAL Nouvelle‐
Aquitaine, le Conseil régional Nouvelle‐Aquitaine 
et l’Union européenne. 

Samuel Ducept et Miguel Gailledrat

Plans Régionaux d’Actions

Le  statut protégé ne permet pas  toujours de 
préserver  des  espèces  en  un  état  de  conser‐
va on  dit  suffisant.  Des  Plans  Na onaux 
d’Ac ons  (PNA)  sont  alors  établis  afin  d’aller 
plus loin dans le travail de protec on. Ils visent 
à  stopper  la  perte  de  biodiversité  et  portent 
sur les 131 espèces présentes sur le territoire 
français  (métropole  et  outre‐mer)  et  consi‐
dérées 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 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.
En  2019,  Vienne  Nature  a  par cipé  à  leur 
mise en œuvre au sein de notre département.

Le  Plan  Régional  d’Ac ons  en  faveur  des 
Maculinea est désormais terminé. Les papillons 
ne  sont  pas  pour  autant  laissés  de  côté ;  un 
nouveau  Plan  Na onal  d’Ac ons  en  faveur 
des  Lépidoptères  a  vu  le  jour  en  2019.  Le 
nombre  d’espèces  qui  pourra  bénéficier  de 
ces ac ons est élargi ; une réflexion au niveau 
de  la  Nouvelle  Aquitaine  devrait  perme re 
une déclinaison régionale de ce PNA.
PRA  Chiroptères  (PRAC)  :  un  nouveau  Plan 
Na onal d’Ac ons en  faveur des Chiroptères 
a été établi et s’étend de 2016 à 2025. 
Depuis 2018, le réseau Chiroptères de Poitou‐
Charentes  travaille  avec  les  réseaux  du 
Limousin  et  de  l’Aquitaine  sur  la  déclinaison 
et  la  mise  en  applica on  du  premier  PRAC 
Nouvelle‐Aquitaine.
PRA  Odonates  :  Ce  plan  est  coordonné  par 
Vienne Nature au niveau du Poitou‐Charentes. 
En  2019,  des  ac ons  d’améliora on  de  la 
connaissance des espèces des rivières ont été 
mises  en  œuvre.  Ces  ac ons  sont  financées 
par  la DREAL Nouvelle‐Aquitaine et  l’Agence 
de l’eau Adour Garonne. Parallèlement, Vienne 
Nature a par cipé à des réunions pour l’élabo‐
ra on  d’un  nouveau  plan  à  l’échelle  de  la 
Nouvelle Aquitaine.
PRA  Loutre  :  Ce  plan  est  coordonné  par 
Cistude  Nature  au  niveau  de  la  Nouvelle 
Aquitaine.  Vienne  Nature  a  coordonné  ce 
travail  à  l’échelle  du  Poitou‐Charentes.  Des 
prospec ons  des  fronts  de  colonisa on  ainsi 
que la récolte d’épreintes en vue d’une étude 
géné que  ont  été  menées  dans  le  dépar‐
tement de la Vienne.
Vienne Nature a également par cipé au comité 
de pilotage du Plan Na onal d’Ac on Grande 
Mule e, animé par l’Université de Tours.
De plus, Vienne Nature a  contribué avec  ses 
homologues du Poitou‐Charentes, du Limousin 
et  d’Aquitaine  à  des  échanges  pour  prévoir 
des  déclinaisons  de  plans  à  l’échelle  de  la 
Nouvelle‐Aquitaine  visant  d’autres  espèces 
(Sonneur à ventre jaune, Cistude d’Europe).

Samuel Ducept, Alice Chéron
et Miguel Gailledrat

www.vienne-nature.fr/listes-rouges-poitou-charentes/
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Projets départementaux
Inventaire des plantes messicoles en Vienne

Les  objec fs  principaux  de  ce  projet  étaient 
d’améliorer  les  connaissances  sur  la  répar ‐
on  des  espèces  de  plantes messicoles  dans 

le département de  la Vienne  (sur  le  territoire 
de  Grand  Poi ers  Communauté  urbaine)  et 
de  localiser  les sites à enjeux pour  ini er des 
ac ons concrètes de conserva on. 
Sur les 40 communes prospectées, 21 espèces 
de  plantes  messicoles  différentes  ont  été 
recensées sur  les 82 messicoles présentes en 
Poitou‐Charentes.
Ce e  ac on  a  été  réalisée  grâce  au  sou en 
financier du Conseil départemental de la Vienne, 
de Grand Poi ers Communauté urbaine et de 
la ville de Poi ers. 

Sarah Bégoin

Répartition de la Genette commune

Ce e  enquête  informelle  se  poursuit  avec 
encore de nouveaux résultats ce e année.
En  2019,  nous  totalisons  27  données  de 
Gene e, répar es sur 20 communes. 
Parmi celles‐ci, nous notons quatre nouvelles 
communes  situées  principalement  à  l’est  de 
l’aire de présence régulière de l’espèce connue 
actuellement : la Ferrière‐Airoux, Joussé, Leigne‐
sur‐Fontaine  et  Quincay.  Par  ailleurs  des 
indices ont été découverts sur la commune de 
Benassay actualisant des données datant des 
années 60.
Une synthèse des connaissances a eu lieu lors 
de  la  journée naturaliste de Vienne Nature  le 
16  novembre  2019.  Il  en  ressort  les  points 
suivants :
•  Total  de  données  :  336  répar es  sur  89 
communes (sur 265 communes en 86).
•  Depuis  le  début  de  l’enquête  en  2014,  la 
Gene e  a  été  contactée  sur  58  communes, 
dont 28 nouvelles pour l’espèce (211 données). 
Donc apport conséquent de la recherche ciblée.

• Les données concernent surtout les cro ers, 
les  collisions  rou ères  et  les  observa ons 
directes.
•  L’étude  du  régime  alimentaire  porte  sur 
1154  items  (285  cro es). Mammifères  85 % 
(surtout  Mulot  sylvestre),  Oiseaux  6  %, 
Insectes 3 %, fruits 2,7 %.
L’enquête  con nue  avec  pour  objec fs  de 
faire  la  jonc on  avec  la  vallée  de  la Vienne, 
puis  la  vallée  de  la  Gartempe  à  l’est,  et 
d’actualiser les données anciennes (1960).
La  récolte  des  cro es  pour  analyse  est 
reconduite. 

Olivier Prévost

Enquête départementale sur
le Blaireau d’Europe

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  dépar‐
tement, sur ses mœurs, ses menaces... 
Faute de disponibilité des bénévoles en 2019, 
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.
Isabelle Giraud  a  repris  fin  2019  la  coordina‐
on  de  l’enquête.  Une  réunion  organisée  en 

fin  d’année  a  permis  de  définir  des  pers‐
pec ves  pour  l’enquête  en  2020.  Celle‐ci  se 
poursuit,  mais  nécessite  un  inves ssement 
bénévole  indispensable  pour  être  force  de 
proposi on  et  organiser  des  prospec ons. 
Toutes  les  informa ons  sont  disponibles  sur 
la page internet dédiée : 
www.vienne‐nature.fr/enquete‐blaireau
 

Isabelle Giraud, Olivier Prévost, Alban Pra

www.vienne-nature.fr/enquete-blaireau
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Prise en compte des Chauves-souris dans 
les bâtiments et ouvrages d’art publics 
sur le territoire de Grand Poitiers

Depuis  2017,  ce  programme  annuel  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.
Un important travail de partenariat se met en 
place  entre  le  Centre  d’ac vités  Milieux 
Naturels  de  la  Communauté  urbaine  du 
Grand Poi ers et Vienne Nature. 
De  nombreux  acteurs  de  ce  grand  territoire 
ont  pu  être  rencontrés  et  ont  ouvert  les 
portes  de  treize  bâ ments  et  ouvrages  d’art. 
Une Nuit de la Chauve‐souris a également été 
organisée au château de Beauvoir à Vouneuil‐
sous‐Biard,  site  accueillant  une  colonie  de 
Pipistrelles communes.
Ce  programme  de  prospec on  se  poursuivra 
en 2020 sur l’aggloméra on du Grand Poi ers 
grâce au sou en financier de la Communauté 
urbaine du Grand Poi ers.

Alice Chéron

Suivis hivernaux des Chiroptères

Les  comptages  hivernaux  de  chauves‐souris 
sont  réalisés  chaque  année  de  mi‐janvier  à 
mi‐février. 
Durant  l’hiver  2019,  7 790  (contre  5 418  en 
2018)  chauves‐souris  ont  été  comptées  et 
iden fiées  dans  75  cavités. À  ce e  occasion, 
1 461 Grands Rhinolophes ont pu être scannés 
sur 1 777 au total. 44 étaient transpondés.
Ces  suivis  sont  réalisés  dans  le  cadre  du 
programme  Chiroptères  et  paysages,  du 
programme  de  suivi  à  Grand  Poi ers  et  des 
suivis des popula ons des sites Natura 2000.
L’ensemble  de  ces  comptages  est  rendu  pos‐
sible  grâce  à  la  par cipa on  des  bénévoles 
(25)  de Vienne  Nature  et  de  ses  partenaires 
techniques  (le  Comité  Départemental  de 
Spéléologie de  la Vienne et  les  ges onnaires 
de sites).

Alice Chéron

Prise en compte de la faune 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  chirop‐
térologique 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. 
En 2019, en plus de l'enjeu chiroptères, nous 
avons  intégré des proposi ons en faveur des 
mammifères semi‐aqua ques (Loutre, Castor). 
En 2019, vingt ouvrages ont été suivis.  
Ce projet est réalisé grâce au sou en financier 
du Conseil départemental de la Vienne.

Alice Chéron
 

Grand Rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum, et Murin à oreilles 
échancrées, Myotis emarginatus. Crédit : Samuel Ducept
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Suivi de la colonisation du Castor et 
de la Loutre 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’enri‐
chissement de la biodiversité départementale.
Depuis  vingt  ans,  Vienne  Nature  suit  la 
progression  de  ces  espèces  patrimoniales  au 
sein de nos cours d’eau. 
En  2019,  les  prospec ons  ont  été  réalisées 
principalement sur le bassin de la Vienne pour 
suivre  les  fronts  de  colonisa on.  Parmi  les 
faits  majeurs,  on  peut  noter  les  premières 
incursions du Castor sur la Dive de Morthemer, 
ainsi  que  sa  présence  ac ve  sur  le  Clain  au 
cœur de Poi ers. 
En ce qui concerne la Loutre, les prospec ons 
ont été menées dans le cadre du plan d’ac on 
régional.  Des  indices  de  présence  ont  été 
découverts  sur  le Miosson,  le  Palais,  la  Dive 
du Nord, l’Anglin, la Bouleure, le Blour, confir‐
mant l’expansion de son aire de répar on au 
sein du réseau hydrographique du département.

 Miguel Gailledrat

Contrat Territorial 
Vienne Aval
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 franchis‐
sables par les mammifères semi‐aqua ques. 
En 2019, des solu ons ont été proposées aux 
ges onnaires du barrage de Châtellerault (EDF) 
afin  de  rendre  cet  ouvrage  transparent  à  la 
Loutre d’Europe et au Castor d’Eurasie. 
Ce travail  technique a pu être réalisé grâce à 
un partenariat avec le GREGE, bureau d’étude 
spécialisé dans l’étude de ces probléma ques.
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 Cheron

Inventaires des zones humides

Débuté  en  2017,  Vienne  Nature  a  finalisé 
l’inventaire  et  la  caractérisa on  des  zones 
humides sur 18 communes  localisées au sein 
du territoire du CTMA Vienne Aval. 
Les  objec fs  de  cet  inventaire  étaient  d’inté‐
grer  au  mieux  la  prise  en  compte  de  ces 
milieux  dans  le  cadre  des  ac ons  à  venir  et 
notamment  dans  les  projets  d’aménagement 
du  territoire.  Les  résultats  de  cet  inventaire 
ont  été  envoyés  aux  18  communes  ainsi 
qu’aux  différents  partenaires  techniques  et 
financiers (SMVA, ETPB Vienne, CEN Nouvelle‐
Aquitaine, Agence de  l’eau  Loire‐Bretagne et 
Forum des Marais Atlan ques).
Ce projet  a été financé par  l’Agence de  l’eau 
Loire‐Bretagne.

Sarah Bégoin

Coupe de Castor d'Eurasie, Castor fiber. Crédit : Vienne Nature
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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 connaissances 
sur  la  répar on  de  la  Grande  Mule e,  qui 
est un bivalve d’eau douce menacé à l’échelle 
mondiale.
En  2019,  les  recherches  ont  été menées  sur 
onze sta ons, principalement en aval du barrage 
de  Châtellerault.  Depuis  2015,  39  individus 
vivants  ont  été  trouvés  au  sein  de  sept 
sta ons,  toutes  localisées en aval du barrage 
de Châtellerault. 
La  localisa on précise des  individus vivants a 
été fournie à  l’Université de Tours, en charge 
et  de  l’anima on  du  Plan  Na onal  d’Ac on. 
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  du  Conseil 
départemental  de  la  Vienne  et  de  LISEA  et 
grâce à l’appui technique de l’Agence Française 
de  la Biodiversité  (AFB), de LOGRAMI  (LOire 
GRAnds  MIgrateurs),  du  SMVA  et  de  l’Uni‐
versité de Tours. 

Miguel Gailledrat

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

En  2019,  Vienne  Nature  a  poursuivi  son 
programme  d’éduca on  à  l’environnement 
afin  de  répondre  à  l’un  des  objec fs  du 
contrat  en  proposant  deux  sor es  à 
des na on du grand public sur les communes 
de  Persac  (le  Printemps  des  Castors)  et  à 
Dangé‐Saint‐Romain  (balade  au  bord  de 
l’eau). Les deux sor es ont rassemblé un total 
de 37 personnes.

Elen Lepage

Zone humide dans le Châtelleraudais. Crédit : Vienne Nature

Grande Mulette, Margaritifera auricularia, marquée pour l'étude de Vienne Nature. Crédit : Miguel Gailledrat
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Vallée du Corchon et étangs d’Asnières

En novembre 2019, les services de la DDT de 
la  Vienne  ont  choisi  notre  associa on  pour 
l’anima on des sites Natura 2000 de la vallée 
du  Corchon  et  des  étangs  d’Asnières.  Ce e 
mission est engagée pour trois ans.

Miguel Gailledrat

Basse vallée de la Gartempe
et vallée de l’Anglin

Depuis  2014,  notre  associa on  est  désignée 
comme structure animatrice des DOCuments 
d’OBjec fs  (DOCOB)  des  sites  Natura  2000 
basse  vallée  de  la  Gartempe  et  vallée  de 
l’Anglin.  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 
avec  pour  objec fs  de  me re  en  place  des 
ac ons de ges on visant à maintenir dans un 
bon état de conserva on les habitats naturels 
et les espèces d’intérêt communautaire.

C’est  dans  le  cadre  des  suivis  des  espèces 
d’intérêt  communautaire  que  les  ac ons 
visant  les popula ons de Chiroptères ont été 
poursuivies en 2019 avec une ac on complé‐
mentaire  pour  la  recherche  d’une  colonie  de 
mise‐bas  de Grands Murins.  Ce e mission  a 
été  réalisée  par  Cassandre  Robin  en  stage  à 
Vienne Nature.
Les  recherches  d’espèces  d’intérêt  commu‐
nautaire (Papillons, Odonates et Mammifères) 
débutées  en  2018  se  sont  poursuivies  au 
printemps 2019, confirmant la présence de la 
Loutre et du Castor et l’absence d’observa on 
de la Laineuse du Prunellier.
De  plus,  le  projet  de  Mesures  Agri‐Environ‐
nementales Clima ques (MAEC) commun aux 
deux  sites  Natura  2000  a  été  reconduit  en 
2019  en  collabora on  avec  la  Chambre 
d’agriculture  de  la  Vienne.  Aucun  nouvel 
agriculteur ne s’est engagé dans des mesures 
parcellaires. 

Miguel Gailledrat, Alice Chéron,
Samuel Ducept, Lucie Texier

Natura 2000
Les ac ons 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.  Les 
ac ons d’anima on des sites Natura 2000 sont quant à elles financées par la DDT de la Vienne.

Sentier forestier sur le site Natura 2000 à Angles-sur-l'Anglin. Crédit : Vienne Nature
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Forêt et Pelouses de Lussac

L’objec f de ce e étude était de réaliser une 
mise à jour de diagnos cs écologiques au sein 
de la forêt de Lussac afin de se baser sur des 
données  actualisées  pour  la  mise  en  place 
d’ac ons de ges on. Ce diagnos c écologique 
a visé  la caractérisa on des habitats naturels, 
l’inventaire  de  la  flore,  la  recherche  des 
amphibiens  et  des  odonates  au  sein  de  huit 
mares localisées dans la forêt de Lussac. 
Parallèlement,  des  inventaires  des  chauves‐
souris  fréquentant  la  forêt de Lussac ont été 
également menés.

 Sarah Bégoin, Alice Chéron
 Miguel Gailledrat et Lucie Texier

Carrières des Pieds Grimaud

En 2019, le suivi des popula ons de chauves‐
souris s’est poursuivi. Les comptages hivernaux 
réalisés  en  janvier  ont  permis  de  dénombrer 
918  individus.  Le comité de pilotage validant 
le nouveau document d’objec fs a eu  lieu en 
fin d’année.

Alice Chéron

Étangs d’Asnières

Ce  site  Natura  2000  abrite  une  des  rares 
sta ons de Sonneur  à ventre  jaune, Bombina 
variegata.  En 2019,  le Conseil  départemental 
de  la Vienne, animateur de  la mise en œuvre 
du Document d’objec fs 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  pilo‐
tage des  sites Natura 2000 pour  lesquels  les 
documents d’objec fs  sont en cours de mise 
en  œuvre  (brandes  de Montmorillon,  étangs 
d’Asnières, carrières des Pieds Grimaud, brandes 
de Pierre‐Là, vallée de la Gartempe, etc.).

 Miguel Gailledrat

Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata. Crédit : Miguel Gailledrat
Station de Sonneur à ventre jaune à Asnières-sur-Blour.

Crédit : Miguel Gailledrat
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Suivi des végétations des pelouses 
calcicoles à Dissay et Buxerolles

Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de 
Nouvelle‐Aquitaine  a  sollicité Vienne  Nature 
pour me re en place des suivis de végéta on 
de pelouses  calcicoles  sur  le  site de  la vallée 
des Buis à Buxerolles et celui du Coteau des 
Pendants à Dissay. 
L’objec f  de  ce e  étude  est  de  mesurer  à 
terme  l’impact  des  travaux  de  ges on  et  de 
restaura on. Les indicateurs de suivi de l’état 
de conserva on ont ainsi été  relevés au sein 
de douze place es permanentes par site. 
Les premiers résultats seront à comparer avec 
une prochaine lecture du disposi f.

 Guenièvre Dicev

Inventaire de la flore patrimoniale de la 
Butte de l’Arrault

Le CEN Nouvelle‐Aquitaine a sollicité Vienne 
Nature afin de dresser un état des lieux quant 
à  la  présence,  la  localisa on  et  l’abondance 
des espèces floris ques patrimoniales et exo‐
ques  envahissantes  de  la  pelouse  calcicole 

de la Bu e de l’Arrault à Lussac‐les‐Châteaux. 
Ce e  étude  leur  perme ra  d’orienter  au 
mieux les projets et ac ons de ges on.
L’intérêt  botanique  du  site  à  l’échelle  dépar‐
tementale est ainsi mis en exergue du fait de 
la  présence  concomitante  d’au  moins  dix 
espèces  floris ques  patrimoniales  dont  cinq 
menacées  à  l’échelle  du  Poitou‐Charentes, 
deux  protégées  au  niveau  régional  et  une 
protégée au niveau na onal. 
Deux  espèces  exo ques  envahissantes  sur 
trois  méritent  par  ailleurs  une  a en on 
par culière et des interven ons de ges on.

Guenièvre Dicev

Réalisation d’un Atlas de Biodiversité 
Communal (ABC) à Dissay

Dans le cadre de l’appel à projets émis par  la 
DREAL  Nouvelle‐Aquitaine,  la  commune  de 
Dissay a contacté Vienne Nature pour élaborer, 
en partenariat, des ac ons d’inventaire et de 
découverte  de  la  biodiversité  au  sein  de  la 
commune. 
Les  ac ons  de  ce e  étude  concernent 
l’inventaire  des  habitats  naturels  et  de  la 
flore,  des plantes messicoles,  des oiseaux de 
plaine  (réalisé  par  la  LPO  Poitou‐Charentes), 
des  chemins,  bois  et  haies  à  classer  au  PLU, 
des chauves‐souris du bâ  et des points noirs 
de mortalité pour les amphibiens.

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

Expertises et suivis écologiques

Triton palmé, Lissotriton helveticus. Crédit : Vienne Nature

Vallée des Buis à Buxerolles. Crédit : Samuel Ducept
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Suivi floristique des stations de Renoncules 
à feuilles de graminée et évaluation de la 
gestion environnementale en bordure d’une 
carrière en exploitation.

Depuis cinq ans, Vienne Nature est missionnée 
par  la  société  Iribarren  à  Persac  pour  suivre 
l’évolu on  de  sta ons  de  Renoncules  à 
feuilles  de  graminée  (plante  protégée  au 
niveau  régional),  épargnées  ou  transplantées, 
et évaluer l’état de conserva 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  par  la  transmission  de 
conseils en ma ère de ges on du site. 

Guenièvre Dicev

Expertises écologiques sur l’Espace 
Naturel Sensible (ENS) de la Forêt de 
Scévolles à Monts-sur-Guesnes

La Forêt de Scévolles a été  iden fiée comme 
site à aménager et à gérer durablement. C’est 
dans  ce  cadre  que  le  Conseil  départemental 
de la Vienne a souhaité disposer d’inventaires 
naturalistes  actualisés  et  complets  pour  éla‐
borer et me re en œuvre un plan de ges on 
conservatoire  et  une  ouverture  raisonnée  au 
public, en concerta on étroite avec des acteurs 
locaux réunis au sein d’un comité de pilotage, 
en par culier  la Communauté de Communes 
du Pays Loudunais propriétaire du site et l’ONF 
(parcelles soumises au régime fores er). 
Un  diagnos c  écologique  important  a  été 
mené  tout  au  long  de  la  saison  2019  par 
Vienne Nature (habitats naturels, flore, faune) 
et par la LPO Poitou‐Charentes pour la par e 
ornithologique.

Alice Chéron, Guenièvre Dicev, Samuel Ducept, 
Miguel Gailledrat et Lucie Texier

Expertises écologiques sur l'ENS 
du Bois de la Loge à Pouillé

Le  Conseil  départemental  de  la  Vienne  a 
souhaité  disposer  d’inventaires  naturalistes 
actualisés et complets pour me re en œuvre 
un  plan  de  ges on  conservatoire  du  site  de 
l’ENS du Bois de la Loge situé sur la commune 
de Pouillé dont il est le propriétaire. 
Dans  ce  cadre,  Vienne  Nature  a  réalisé  un 
inventaire  des  lépidoptères,  des  orthoptères, 
de  la  flore  et  des  habitats  naturels  ainsi  que 
des dépressions humides présentes sur le site 
et  des  îlots  de  vieillissement  dans  les  zones 
boisées. Des recommanda ons de ges on ont 
été proposées à la suite de ces inventaires sur 
le terrain. 

Sarah Bégoin et Samuel Ducept

Bois de la Loge à Pouillé. Crédit : Samuel Ducept

Sphinx de l'épilobe, Proserpinus proserpina. Crédit : Samuel Ducept
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Diagnostics écologiques des Sablières de 
Persac et de l’Écotière (Bellefonds)

Le  CEN  Nouvelle‐Aquitaine  a  fait  appel  à 
Vienne  Nature  pour  la  réalisa on  de  deux 
diagnos cs écologiques  : un  sur  la  commune 
de Bellefonds (habitats naturels et Odonates) 
et  l’autre sur  la commune de Persac (habitats 
naturels,  Rep les,  Amphibiens,  Chiroptères). 
Ces  inventaires  perme ront  d’orienter  la 
ges on des sites en faveur des espèces et des 
habitats naturels patrimoniaux.

Alice Chéron, Guenièvre Dicev,
Miguel Gailledrat et Lucie Texier

Inventaire des zones humides sur
le bassin de la Manse (étendu)

En 2019, Vienne Nature a été sollicitée par la 
SEPANT  (Société  d’Étude,  de  Protec on  et 
d’Aménagement de la Nature en Touraine) afin 
de  réaliser  un  inventaire  des  zones  humides 
sur  le  bassin  de  la  Manse  (comprenant  la 
Veude et le Mâble en Vienne). Ce e ac on a 
été menée dans le cadre du Contrat Territorial 
Milieux Aqua ques (CTMA) de la Manse, animé 
par le Syndicat de la Manse étendu.

Sarah Bégoin

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,  une  famille  de  castors  a  construit  un 
barrage  au  droit  d’un  ouvrage  hydraulique 
sous une voie ferrée pouvant avoir un impact 
sur la sécurité de la ligne. 
Vienne  Nature  a  été  missionnée  par  SNCF 
Réseau  pour  trouver  des  solu ons  compa‐
bles  avec  la  conserva on  de  l’espèce.  Des 

aménagements ont été réalisés dans ce sens. 
Le  suivi  par  piège  photo  de  l’ac vité  du 
Castor  sur  les  aménagements  a  con nué  en 
2019.

Alice Chéron

Synthèse des connaissances naturalistes 
pour différents projets

Des collec vités ou des bureaux d’études en 
charge  de  réaliser  des  exper ses  environ‐
nementales  ont  sollicité Vienne  Nature  pour 
réaliser  des  synthèses  bibliographiques  des 
connaissances naturalistes sur des communes 
du département de la Vienne. 

Il s’agit notamment de :
•  synthèse  des  connaissances  floris ques  et 
faunis ques  dans  le  cadre  d’un projet  d’amé‐
nagement  foncier  à  Scorbé‐Clairvaux  et 
Colombiers ;
• synthèses chiroptérologiques dans  le cadre 
de  neuf  projets  de  parcs  éoliens  autour  des 
communes  de  Plaisance‐Lathus,  Champagné‐
St‐Hilaire,  Clussais‐la‐Pommeraie  (79), Abzac, 
Courcômes (16), Bournand, Benassay, Cernay 
et Brion‐St‐Secondin (86).

Lucie Texier et Alice Cheron

Libellule déprimée, Libellula depressa. Crédit : Vienne Nature
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Élaboration d’une Trame Nocturne au sein 
de Grand Poitiers Communauté Urbaine

Dans le cadre de l’appel à projets Trame verte 
et bleue « Con nuités écologiques et biodiver‐
sité  nocturne »  lancé  par  le  Conseil  régional 
Nouvelle‐Aquitaine, Vienne Nature s’est asso‐
ciée  à  Grand  Poi ers  Communauté  urbaine 
pour  élaborer  un  projet  autour  de  la  Trame 
Nocturne. 
Ce e trame a pour objec f de limiter la dégra‐
da on et la fragmenta on des habitats dues à 
l’éclairage  ar ficiel  par  l’intermédiaire  d’un 
réseau  écologique  formé  de  réservoirs  et  de 
corridors propices à la biodiversité nocturne.

Lucie Texier

Trame verte et bleue (TVB) 
de Grand Poitiers Communauté Urbaine

Grand  Poi ers  Communauté  urbaine  a  sou‐
haité contribuer à  la poli que de  reconquête 
des corridors écologiques portée par la Région 
Nouvelle‐Aquitaine en développant un projet 
de territoire vert et bleu.
Ce projet, porté par la collec vité, intègre les 
acteurs  et  usagers  du  territoire  autour  des 
ques ons d’aménagement du  territoire  et de 
biodiversité et abou ra à la construc on d’un 
plan  d’ac ons.  Le  travail  d’iden fica on  des 
éléments  et  des  enjeux  de  la TVB  est mené 
en partenariat avec la LPO Poitou‐Charentes.

Lucie Texier

Diagnostic écologique au sein des espaces 
verts du Domaine universitaire de Poitiers

L’Université  de  Poi ers  gère  un  important 
domaine (96 hectares) localisé dans les dépar‐
tements  de  la  Vienne  (Poi ers,  Mignaloux‐
Beauvoir, Chasseneuil‐du‐Poitou, Châtellerault), 
des  Deux‐Sèvres  (Niort)  et  de  la  Charente 
(Angoulême). 
Dans  le  cadre  de  son  schéma  directeur  de 
développement durable, l’Université de Poi ers 
souhaite engager un inventaire du patrimoine 
naturel  présent  au  sein des  espaces verts de 
ses  campus  dont  elle  a  la  ges on.  L’objec f 
est  de  pouvoir  prendre  en  compte  ce e 
biodiversité  dans  la  ges on  de  ses  espaces 
verts  et  dans  les  réflexions  sur  les  futurs 
aménagements,  mais  également  de  valoriser 
ce patrimoine naturel auprès des étudiants et 
de me re  en  place  un  observatoire  de  ce e 
biodiversité. 
L’Université  de  Poi ers  a  souhaité mener  ce 
travail d’inventaire de la biodiversité en parte‐
nariat  avec  les  associa ons de protec on de 
la nature des départements respec fs.
En 2019,  l’objec f était de  faire un bilan des 
connaissances  bibliographiques  au  sein  et  à 
proximité  immédiate  de  chacun des  secteurs 
et  de  réaliser  un  prédiagnos c  des  habitats 
naturels ou semi‐naturels présents. 
Ce e  phase  a  permis  de  définir  les  secteurs 
et les taxons devant faire l’objet de recherche 
en  2020  pour  mener  un  diagnos c  écolo‐
gique plus fin (phase 2). 

Lucie Texier et Guenièvre Dicev

Crapaud épineux, Bufo spinosus. Crédit : Olivier Prévost

Ophrys abeille, Ophrys apifera. Crédit : Vienne Nature
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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 autour de la mise en œuvre des mesures 
compensatoires  liées à  la créa on de  la  ligne 
LGV Paris‐Bordeaux.

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  proprié‐
taires 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  à 
Bignoux en 2019 en collabora on avec la LPO 
Poitou‐Charentes.

 Lucie Texier

Diagnostic de site en acquisition

Dans le cadre des mesures compensatoires de 
la ligne LGV, des sites sont acquis par COSEA 
et  rétrocédés  au  CEN  Nouvelle‐Aquitaine. 
Vienne  Nature  est  en  charge  de  réaliser  un 
diagnos c et de proposer les ac ons de ges on 
à me re en œuvre. En 2019, ce  travail a été 
mené sur des parcelles localisées à Fontaine‐le‐
Comte  complétant  celles  déjà  acquises  dans 
le secteur.

Sarah Bégoin

Suivi de mesures compensatoires

Chaque  année,  des  sites  sur  lesquels  sont 
menés  des  mesures  compensatoires  font 
l’objet de suivis naturalistes.
Les  suivis  des mesures de  créa on d’îlots de 
sénescence  ont  été  maintenus  sur  le  boise‐
ment  alluvial  de  la  Roche  à  Vouneuil‐sous‐
Biard (Chiroptères, Coléoptères saproxyliques 
et Mammifères semi‐aqua ques) et sur le bois 
du Touchand  à  Montreuil‐Bonnin.  Ces  suivis 
sont basés sur  l’évolu on des popula ons de 
Coléoptères saproxyliques et de Chiroptères.
Des suivis scien fiques ont été réalisés sur le 
site Bocage de Chaunay afin d’évaluer l’effica‐
cité des mesures mises en œuvre par  le CEN 
à qui COSEA a rétrocédé le terrain. Ces études 
portaient  sur  les  habitats  naturels,  le  Gaillet 
boréal,  les  Chiroptères,  les  Rhopalocères,  le 
Damier de la Succise et les Orthoptères. 
Ces  inventaires  perme ront  d’apporter  des 
éléments  pour  la  mise  à  jour  du  Document 
d’Ac on  et  de  Ges on  Concertée  élaborée 
par le CEN.
Des  suivis  floris ques  ont  également  été 
menés  sur  les  pelouses  des  sites  de Mazeuil 
et de Chardonchamps ainsi que sur le site de 
Fontaine‐le‐Comte dans  le cadre d’une opéra‐
on de transfert de landes. 

Alice Chéron, Guenièvre Dicev,
Samuel Ducept et Lucie Texier

LISEA-COSEA : mesures compensatoires de la LGV SEA Paris-Bordeaux

Bocage de Chaunay. Crédit : Vienne Nature
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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  photogra‐
phique  et  enfin  un  suivi  biologique  (de  la 
flore,  des Amphibiens  et  des  Odonates)  afin 
d’observer l’évolu on de ces milieux aqua ques. 
Depuis  2014,  78  mares  répar es  le  long  du 
tracé  LGV  entre  Colombiers  et  Chaunay  ont 
été suivies, dont 32 en 2019.

 Sarah Bégoin, Samuel Ducept,
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  est  donc  étudié  avant, 
pendant  et  après  sa  mise  en  route  par  suivi 
acous que.  L’étude  tente  d’évaluer  si  les 
ouvrages  de  transparence  construits  sous  la 
LGV sont u lisés par les chauves‐souris.

Les  associa ons de Poitou‐Charentes Nature 
assurent  le  suivi  de  terrain  et  l’iden fica on 
des enregistrements. L’entreprise SEISE réalise 
les analyses globales.

Alice Chéron

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

Dans un contexte aqua que (cours d’eau), les 
ouvrages (buse, dalot hydraulique, etc.) doivent 
perme re  le  passage  des  mammifères  semi‐
aqua ques. 
Afin d’évaluer  leur efficacité, différents proto‐
coles de suivis ont été mis en place en 2019 
sur  sept  ouvrages  localisés  dans  le  dépar‐
tement de la Vienne. Ces protocoles, élaborés 
par  le  GREGE  (Groupe  de  Recherche  et 
d’Étude  pour  la Ges on  de  l’Environnement), 
s’appuient  sur  des  suivis  photographiques  et 
d’empreintes  pour  l’étude  des  Mammifères, 
des pièges à cro es et à poils pour l’étude des 
micromammifères et  la  recherche d’épreintes 
pour l’étude de la Loutre.

Sarah Bégoin

Mare sur le bocage de Chaunay. Crédit : Vienne Nature
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Éducation
à l'environnement

Vienne Nature reçoit de nombreuses sollicitations, en dehors 
des projets présentés, pour réaliser des actions d’éducation à 

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

Une dizaine de sollicitations ont été traitées cette année.

Sortie botanique. Crédit : Norbert Pacorel / Sauvages du Poitou
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Que se trame-t-il en Poitou-Charentes ?

Ce programme pédagogique régional a débuté 
en  2016  et  est  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 (TVB) lancé par l’ex‐région 
Poitou‐Charentes.  L’objec f  est  d’accompagner 
ces ac ons par des  interven ons d’éduca on 
à l’environnement auprès des scolaires afin de 
vulgariser  et  rendre  accessibles  les  no ons 
liées à ce sujet complexes.
L’année  2019  a  permis  de  faire  vivre  la 
troisième  phase  du  programme  pédagogique 
en  proposant  trois  séances  d'anima on  pour 
les lycées et cinq pour les écoles primaires.
Vienne  Nature  est  intervenue  auprès  d’une 
classe  de  CM1/CM2  de  l’école  primaire 
publique  de  Saint‐Romain,  d’une  classe  de 
CM1/CM2  de  l’École  primaire  publique  de 
Champniers,  d’une  classe  de  CM1/CM2  de 
l’École primaire publique de Saint‐Macoux, et 
d’un  groupe  de  seconde  du  Lycée  André 
Theuriet de Civray. 
En  écho  à  la  théma que  de  TVB,  des 
échanges ont été  réalisés avec  les classes de 
Champniers  et  Saint‐Romain.  Deux  séances 
en  commun  ont  été  animées  en  cons tuant 
des  groupes  avec  les  deux  classes.  Cela  a 
permis  aux  élèves  de  classes  différentes  de 
travailler  ensemble.  La dernière  séance a été 
réalisée  sur  une  journée  complète  :  les  trois 
classes  se  sont  retrouvées  à  Saint‐Macoux. 
Cela a permis aux élèves des trois classes de 
se rencontrer et d’échanger sur les différentes 
ac ons mises en place sur leurs communes.

En accord avec Mme Quen er, professeur de 
SVT  au  lycée André Theuriet,  les  élèves  ont 
travaillé  sur  six  séances  de  1h30,  dont  trois 
en la présence de l'animatrice de Vienne Nature.
Un  film  de  présenta on  du  travail  effectué 
par  les  élèves  a  été  tourné  grâce  à  l’aide  de 
l’animateur  chargé  du  numérique  au  Lycée 
Damien Gui ard. Le film est diffusé sur le site 
internet  du  lycée via  la  plateforme Youtube  : 
www.youtube.com/watch?v=kNqr2Ky0Aeg
76 élèves ont pu par ciper à ce projet en 2019.
Il s’agissait de la dernière phase du projet « Que 
se trame‐t‐il en Poitou‐Charentes ? ».
Ce  projet  est  soutenu  financièrement  par  la 
Région  Nouvelle‐Aquitaine  et  la  Fonda on 
Léa Nature.

Elen Lepage

Animations scolaires

Vienne Nature a réalisé 86 anima ons en 2019 auprès de 54 classes du département. 
En 2019, Vienne Nature  est  intervenue  auprès de deux  classes de  l’école primaire publique 
d’Avanton  sur  la  théma que  de  la  faune  du  sol ;  deux  classes  de  l’école  Jean  Raffarin  à 
Mirebeau sur  la  théma que des pe tes bêtes de  la mare ; onze classes de seconde du  lycée 
Victor Hugo de Poi ers sur la diversité des insectes et la diversité intraspécifique. 
Dans le cadre d’un appel à projets de l’Espace Mendès France sur le quar er des Trois Cités, 
nous sommes intervenus dans sept classes du collège Pierre de Ronsard, une classe de l’école 
Jacques Brel et deux classes de l’école Tony Laine. 

Que se trame-t-il à Champniers... Crédit : Elen Lepage

www.youtube.com/watch?v=kNqr2Ky0Aeg
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La Nature à notre porte

Ce  programme  pédagogique  est  construit  à 
l’échelle de Poitou‐Charentes Nature : Nature 
Environnement  17  (coordinateur),  le  Groupe 
ornithologique des Deux Sèvres Deux‐Sèvres 
Nature  Environnement,  Charente  Nature  et 
Vienne  Nature  ont  mis  en  place  la  première 
phase de ce programme en 2019.
Les  objec fs  sont  de  faire  découvrir  la  biodi‐
versité ordinaire, créer et/ou renforcer  le  lien 
Homme‐nature, apprendre à respecter le vivant, 
créer  du  lien  social  et  agir  en  faveur  de  la 
biodiversité. 
Deux aspects sont traités dans le programme : 
un volet citoyen avec la mise en place de deux 
évènements sur la nature ordinaire et un volet 
scolaire. Ces deux volets ont été mis en place 
sur la commune de Migné‐Auxances en 2019.
Le volet citoyen s’est décliné en une anima on 
grâce à l’ou l 9m2 de Biodiversité de la Bêta‐Pi 
lors  la  collecte  de  don  du  sang  le  23  janvier 
2019.  La  seconde  anima on  n’a  pas  pu  être 
mise en place à cause des intempéries. 

À  Migné‐Auxances,  une  cache  Geocaching  a 
été  créée  pour  amener  un  nouveau  public  à 
découvrir  un  coin  de  nature.  Au  total,  44 
personnes  ont  trouvé  ce e  cache.  Certains 
ont  joué  le  jeu  et  ont  répondu  au  défi  de 
prendre des photos liées à la nature.
Le volet scolaire s’est ar culé autour de deux 
classes de pe te et moyenne sec on de l’école 
maternelle  Robert  Desnos.  Quatre  séances 
ont  été  proposées  par  l’animatrice,  mais  il  a 
été  demandé  aux  enseignantes  d'avoir  toute 
l'année une récurrence de sor e dans un coin 
nature. 
Des  missions  leur  ont  été  données  pour  les 
aider. Une malle pédagogique est restée à leur 
disposi on  à  l’école  tout  au  long  de  l’année. 
Une  soixantaine  d’enfants  ont  par cipé  à  ce 
projet.  Une  deuxième  phase  sera  mise  en 
place en 2019‐2020.
Ce  projet  est  soutenu  financièrement  par  la 
Région  Nouvelle‐Aquitaine  et  la  Fonda on 
Léa Nature.

Elen Lepage

La nature à notre porte à Migné-Auxances. Crédit : Vienne Nature
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Les pieds dans l’eau

Débuté  en  2018,  le  projet  de  découverte  et 
de sensibilisa on à l’eau et aux zones humides 
s’est poursuivi en 2019. 
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 pour sensi‐
biliser à  leur préserva on que Vienne Nature 
met en place ce programme.
Six classes y ont déjà par cipé : une classe de 
CE2/CM1 de  l’école élémentaire publique de 
Quinçay, deux classes (CE2/CM1 et CM1/CM2) 
de l’école élémentaire publique de La llé, une 
classe  de  CM1/CM2  de  l’école  élémentaire 
publique de Saint Sauveur et deux classes de 
CM1/CM2 de l’école élémentaire privée Notre‐
Dame‐Espérance à Saint‐Benoît. Environ 158 
élèves ont par cipé à ce programme en 2019.
Le  programme  a  pris  fin  en  juillet  2019.  Un 
total  de 246 élèves  a  pu être  sensibilisé  à  la 
théma que de l’eau et des zones humides.
Ce e  ac on  a  été  financée  par  la  DREAL 
Nouvelle‐Aquitaine, la Région Nouvelle‐Aquitaine 
et la Fonda on Léa Nature.

Elen Lepage

Raconte-moi une plante

Afin  de  découvrir  des  plantes  communes  et 
leurs  usages,  Vienne  Nature  a  proposé  un 
nouveau  programme  pédagogique  en  2019 
in tulé « Raconte‐moi une plante ». 
L’objec f  général  de  ce  programme  est 
d’ini er à  la botanique et de rendre  le public 
acteur de  sa découverte.  Les objec fs opéra‐
onnels qui en découlent sont les suivants :

•  Perme re  au  public  ciblé  de  reconnaître 
des plantes communes ;
•  Perme re  au  public  de  découvrir  des 
usages liés aux plantes ;
•  Perme re  au  public  de  fabriquer,  créer, 
cuisiner ou dessiner avec les plantes choisies.
Au  cours  du  premier  semestre  2019,  le 
contenu  et  les  ou ls  pédagogiques  ont  été 
pensés et créés.
Deux  anima ons  ont  été  mises  en  place  en 
octobre  et  novembre  2019  :  l’une  avec  la 
classe  de  CM1  de  l’école  Jean  Raffarin  de 
Mirebeau  sur  la  théma que  du  lierre  et  une 
classe  de  pe te/moyenne  sec on  de  l’école 
maternelle  publique  d’Archigny  sur  le  thème 
du plantain.
L’ensemble  des  séances  d’anima on  seront 
mises  en  place  pendant  le  premier  semestre 
2020.  Face  à  la  demande  des  écoles,  nous 
envisageons de réitérer ce programme en 2021.
Ce  projet  est  soutenu  financièrement  par  la 
DREAL Nouvelle‐Aquitaine, la Région Nouvelle‐
Aquitaine et la Fonda on Léa Nature.

Elen Lepage

Les pieds dans l'eau... ou presque ! Crédit : Vienne Nature

Grande Ortie, Urtica dioica. Crédit : Samuel Ducept
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Bienvenue dans le monde des Minuscules

C’est dans une finalité de connaissance et de 
valorisa on  des  microorganismes  aqua ques 
et  terrestres  que  Vienne  Nature  a  souhaité 
mener ce nouveau programme. 
À des na on  d’un  public  collégien  et  lycéen, 
ses objec fs sont de faire découvrir les micro‐
organismes au sens large, perme re d'apprendre 
à  u liser  une  loupe  binoculaire  et  un micros‐
cope,  d'apprendre  à  observer  et  proposer  des 
dessins de ces observa ons, et enfin de com‐
prendre  le  rôle  et  les  liens  entre  les  micro‐
organismes et le reste des chaînes alimentaires.
Le contenu et les ou ls pédagogiques ont été 
pensés et  réalisés au premier semestre 2019. 
Nous  avons  rencontré  des  difficultés  pour 
trouver des classes volontaires pour par ciper 
à ce programme lors de ce e année scolaire. 
Le  programme  sera  de  nouvau  proposé  pour 
l’année scolaire 2020‐2021.
Ce  projet  est  soutenu  financièrement  par  la 
DREAL Nouvelle‐Aquitaine et le Conseil régional 
Nouvelle‐Aquitaine.

Elen Lepage

Natura 2000

Dans le cadre de l’anima on des sites Natura 
2000, Vienne  Nature  propose  des  ac ons  à 
des na on  du  grand  public  et  des  scolaires 
sur  les  sites  de  la vallée  de  l’Anglin  et  de  la 
basse vallée de la Gartempe.
En 2019, deux sor es à des na on du grand 
public  ont  été  proposées  perme ant  de 
réunir 42 personnes au total. En parallèle, des 
interven ons ont été menées dans les écoles 
d’Angles‐sur‐l’Anglin et Saint‐Pierre‐de‐Maillé.

Trois  interven ons  ont  été  réalisées  dans  la 
classe  de CM1/CM2 de M.  Lemaire. À  Saint‐
Pierre‐de‐Maillé,  trois  interven ons  ont  été 
réalisées avec la classe de CP/CE1/CE2 et trois 
interven ons avec la classe de maternelle. La 
première a été consacrée à la découverte des 
chauves‐souris.  La  seconde  à  la  découverte 
de  la  flore  et  ses  couleurs.  Enfin,  la  dernière 
sor e  a  permis  aux  élèves  de  découvrir  les 
libellules et de faire un mini‐inventaire.
Ce e ac on a été financée par la DDT 86.

Elen Lepage

Autres interventions

Vingt‐quatre  associa ons  et  des  collec vités 
locales nous ont sollicités ce e année. 
Nous  n’avons  cependant  pas  pu  répondre 
posi vement  à  toutes  les  demandes.  Nous 
sommes  intervenus  pour  le  CEN  lors  d’une 
conférence  Fréquence  Grenouille,  lors  de  la 
Nuit de la Chauve‐souris et lors d’une balade 
nature.  Nous  avons  animé  une  sor e  sur  la 
microfaune  aqua que  pour  l’associa on  Les 
Vallées Lizantaises à Lizant, une sor e sur les 
amphibiens  lors  de  la  Nuit  de  la  Choue e 
organisée  par  la  LPO  Poitou‐Charentes  à 
Celle‐l’Evescault,  une  sor e  sur  les  insectes 
pour le ALSH Maison de la Nature, une sor e 
sur le déplacement des graines pour la Mairie 
de  Croutelle,  une  sor e  dans  les  Carrières 
d’Ensoulesse  pour  la  Mairie  de  Montamisé, 
une  sor e  sur  les  insectes  pour  le ALSH  de 
Sèvres‐Anxaumont, une sor e pour l’associa on 
d’astronomie  Ciel  Mélusin  dans  le  cadre  du 
Jour de la Nuit à Lusignan.

Elen Lepage

Copépode. Crédit : Үann Sellier Daphnies. Crédit : Үann Sellier
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Animations à destination du grand public 
et des adhérents

Valorisation des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) de la Vienne

La poli que des ENS est un ou l à disposi on 
des  départements  français  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 
a  sollicité Vienne  Nature  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 », « si on découvrait la 
nature  ensemble  »  (journée  spéciale  pour  les 
enfants) et « la biodiversité du site à l’automne ». 
106  personnes  ont  par cipé  aux  sor es  sur 
les ENS en 2019.
Des sor es à des des na ons des personnes 
en situa on de handicap de structures d’accueil 
spécialisé ont été in alement proposées, mais 
n'ont pas pu se concré ser en 2019. 
Ce e  ac on  a  été  financée  par  le  Conseil 
départemental de la Vienne.

Elen Lepage

Les 114 animations, sorties, conférences et événements de Vienne Nature qui se sont tenus en 2019 ont réuni 
1498 personnes.
Une douzaine de bénévoles ont animé des sorties à destination du grand public ou des adhérents de l’association. 
Vienne Nature leur adresse un grand merci !

Sortie nature sur l'ENS du Fontou à Payré. Crédit : Thérèse Bois Rousseau
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Club CPN (Connaître et Protéger la Nature)
Le club nature est un groupe d’enfants qui se 
réunit  au  sein  des  locaux  de  l’associa on  à 
Fontaine‐le‐Comte  et  sur  la  commune  de 
Jazeneuil  une  fois  par mois,  sur  le  calendrier 
scolaire, soit dix interven ons par an.
Les  thèmes  abordés  sont  très  variés  et 
déterminés par  les  enfants  lors  de  la  rentrée 
du  club  en  septembre  :  art  et  nature,  cons‐
truc on de gîtes à bele e et à chauves‐souris, 
traces  et  indices,  construc on  de  cabanes, 
sor e  nocturne  sur  les  amphibiens,  vers  de 
terre, les pe tes bêtes des rivières, etc.
En  2019,  une  moyenne  de  quatre  enfants  a 
par cipé à chaque séance sur la commune de 
Jazeneuil et  sept enfants  sur  la commune de 
Fontaine‐le‐Comte. 
Malgré  un  gros  travail  de  communica on,  le 
groupe de Jazeneuil a comporté peu d’enfants 
en 2019. Un partenariat avec  la Maison pour 
tous de Lusignan a donc été mis en place en 
juillet  2019  pour  proposer  un  club  nature 
i nérant  dans  le  pays  Mélusin  pour  l’année 
2019‐2020. Cela  a  permis  au  club nature de 
Jazeneuil  d’être  complet  à  la  rentrée  de 
septembre 2019 avec 8 enfants inscrits.

Elen Lepage

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 balades nature au bord de  l’eau 
ont également été proposées sur les communes 
de Persac (le Printemps des castors) et Dangé‐
Saint‐Romain (Balade au bord de l’eau). 
La  communica on  pour  ces  sor es  a  été 
soutenue  (affiches  auprès  des  communes, 
communiqués de presse, mails aux adhérents, 
publica ons  sur  la  page Facebook de Vienne 
Nature). Ces sor es ont rassemblé au total 37 
personnes.

Elen Lepage

Outils de sensibilisation sur
les Nanomatériaux

Dans le cadre du Plan Régional Santé Environ‐
nement Nouvelle‐Aquitaine (PRSE NA), Vienne 
Nature  et  la  Bêta‐Pi  (associa on  de  vulgari‐
sa on scien fique à Melle) ont testé au cours 
de  l’année  2019  leur  ou l  de  sensibilisa on 
sur les nanomatériaux à des na on du grand 
public. Il a été mis en place et animé :
• lors de la première Journée régionale Santé‐
Environnement  le  11  juillet  2019  à  l’Espace 
Carat d’Angoulême.
• sur le Forum Santé Bien‐être organisé par le 
Centre Communal d’Ac on Sociale (CCAS) de 
Poi ers les 27 et 28 septembre 2019. Environ 
170  personnes  ont  été  sensibilisées  lors  de 
cet évènement.
•  pendant  la  Fête  de  la  Science  à  l’Espace 
Mendès France de Poi ers les 5 et 6 octobre 
2019. 106 personnes y ont été touchées.
• sur le Campus des Sciences de Talence (33) 
le 19 novembre 2019. 146 personnes, étudiants 
et  enseignants,  ont  pu  échanger  ce  jour‐là 
avec les deux animatrices présentes sur place.
Ce e  ac on  a  été  financée  par  la  DREAL 
Nouvelle‐Aquitaine.

Roland Caigneaux, Caroline Lemenicier,
Elen Lepage

Découverte des vers de terre au club nature. Crédit : Vienne Nature
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Repair café à Marçay

Paul‐Ezéchiel  Landron,  adhérent  de  Vienne 
Nature,  est  à  l’ini a ve de  ce e  ac on.  Fort 
d’une expérience de plusieurs années dans un 
Repair café en Anjou,  il  a  souhaité en me re 
un  en  place  sur  la  commune  de Marçay.  Il  a 
reçu  le  sou en  de  Vienne  Nature,  de  la 
commune de Marçay et de la communauté de 
communes Vallée du Clain.
Un Repair Café est un événement qui tourne 
autour  de  la  répara on.  Des  « experts » 
bénévoles,  qui  ont  une  connaissance  et  une 
compétence  de  la  répara on  dans  toutes 
sortes  de  domaines,  vont  aider  des  visiteurs 
venant réparer un objet ne fonc onnant plus. 
En  fonc on  des  compétences  de  chacun,  du 
pe t  électroménager,  des  ordinateurs,  des 
habits,  des  appareils  électriques,  des  vélos, 
des jouets… vont pouvoir être réparés. 
L’engagement de « faire ensemble » perme ra 
ensuite  aux visiteurs  de  pouvoir  de  nouveau 
réparer  leurs objets,  car  ils  auront  appris des 
techniques.

Bien plus qu’un événement consacré à la répa‐
ra on, c’est un lieu de vie dans une commune, 
un espace dans  lequel  des personnes  se  ren‐
contrent  et  échangent  des  savoirs.  On  peut 
alors voir se  sser des liens intergénéra onnels 
ou  entre  des  personnes  issues  de  milieux 
sociaux ou d’origines différents.
Le Repair café Marçay a débuté en mai 2019. 
Il  se  déroule  le  troisième  samedi  de  chaque 
mois de 14h à 17h à  la mairie. Cinq  séances 
se  sont  déroulées  en  2019.  Comme  il  s’agit 
d’une  ini a ve  nouvelle  sur  la  commune,  la 
fréquenta on a varié entre 2 et 20 personnes.
Le  16  novembre  2019,  à  l’occasion  de  la 
Semaine  européenne  de  Réduc on  des 
Déchets, deux ateliers sur  le gaspillage  tex le 
sont  venus  agrémenter  le  Repair  Café.  Des 
éponges  tawashi  ont  été  confec onnées  à 
par r  de  vieux  t‐shirt.  Des  Bee’s  wrap  (ou 
ssu  enciré)  ont  été  fabriqués  à  par r  de 

vieux draps et de cire d’abeille. Il s’agit grâce à 
ces  deux  objets  d’éviter  des  déchets  tex les. 
Des informa ons sur notre consomma on du 
tex le et  sur  son gaspillage ont été données 
par  le biais de publica ons Facebook et d’un 
podcast audio sur radio Pulsar.

Elen Lepage

Réunions naturalistes

Quatre  réunions  naturalistes  ont  eu  lieu  en 
2019.  Ces  rencontres  ont  permis  d’échanger 
sur des théma ques diverses :
•  Jeudi  14  février  : Atlas  des Amphibiens  et 
Rep les du Poitou‐Charentes.
• Jeudi 23 mai  :  forma on de  comptage des 
colonies de parturi on (sor e sur le terrain au 
niveau du Pont du Divan à Ligugé).
• Jeudi 26 septembre : retour sur l'enquête 3 
mammifères protégés.
• Jeudi 5 décembre : étude sur les Hétérocères.
Nous avons également organisé notre journée 
naturaliste  annuelle  le  24  novembre  2019 
dans  les  locaux  de  l’Université  de  Poi ers. 
Une  cinquantaine  de  personnes  y  étaient 
présentes.

Miguel Gailledrat
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Chantiers nature
En  partenariat  avec  le  CEN,  nous  avons 
organisé  en  2019  deux  chan ers  nature  sur 
les  communes  de  Valdivienne  et  Château‐
Larcher. 
Ces chan ers ont été  l’occasion de par ciper 
aux main ens  de  zones  ouvertes  au  sein  de 
pelouses calcicoles appartenant au CEN. 
Un total de dix personnes ont par cipé à ces 
chan ers. 

Samuel Ducept

Nuit européenne de la Chauve-souris

Comme  chaque  année,  une  ac on  de 
sensibilisa on en faveur des chauves‐souris a 
été  organisée  dans  le  cadre  de  la  Nuit 
européenne de la Chauve‐souris. 
Grand Poi ers Communauté urbaine a accueilli 
l'événement le 25 juillet 2019 au Château du 
Bois de St Pierre à Smarves. 
Cet  événement  est  financé  dans  le  cadre  du 
programme sur la prise en compte des chauves‐
souris  dans  les  bâ ments  et  ouvrages  d’art 
publics sur le territoire de Grand Poi ers. 

Alice Chéron

Fréquence Grenouille

Une sor e a été organisée au printemps 2019 
en partenariat avec le CEN à Montreuil‐Bonnin. 
Elle a regroupé une dizaine de personnes.

Miguel Gailledrat

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 valoriser 
ces ac ons en renseignant de mul ples  infor‐
ma ons quant aux thèmes traités, aux publics 
ciblés, aux lieux de rendez‐vous... Vienne Nature 
a  contribué  à  ce  tableau  de  bord  en  2019. 
L’effort  de  centralisa on  des  informa ons 
sera  poursuivi  en  2020.  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

Conférence
Eau, climat : les défis de l’adaptation 
de l’agriculture 

Vienne  Nature  a  souhaité  parler  des  enjeux 
de  l’eau  au  cours  d’une  conférence  animée 
par  Bernard  Rousseau,  physicien  du  CNRS 
retraité,  ancien  président  de  France  Nature 
Environnement  (FNE)  et  créateur  du  réseau 
Eau de FNE, membre du comité de bassin de 
l’Agence de  l’eau Loire‐Bretagne, membre du 
Comité Na onal de l’Eau (CNE)… 
Ce e conférence s’est déroulée en préambule 
de  l’assemblée  générale  du  30  mars  2019. 
Une cinquantaine de par cipants ont répondu 
présents à ce e conférence.

Conférence de Bernard Rousseau en 2019. Crédit : Vienne Nature

Chantier nature en 2019 à Château-Larcher. Crédit : Samuel Ducept
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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 Chiroptères et les Odonates.

Guenièvre Dicev et Miguel Gailledrat

Formation sur les traces et indices 
de Mammifères

Ce e  forma on  a  été,  comme  prévu,  recon‐
duite  en  2019,  mais  ce e  fois‐ci  dans  les 
locaux de la Faculté de biologie de Poi ers, ce 
qui a permis de contacter un public plus large. 
66 personnes y ont par cipé. 
Une évalua on a mis  l’accent sur  les points à 
améliorer  afin  de  rendre  encore  plus  a rac‐
ves  les  prochaines  séances  puisque  ce e 

forma on  aura  de  nouveau  lieu  en  automne 
2020  (notamment  limiter  le  nombre de par ‐
cipants pour plus d’échanges). 

Olivier Prévost

Formation à la prise en compte du Campagnol 
amphibie par les piégeurs de la Vienne

Suite à une proposi on auprès de la Fédéra on 
des piégeurs de la Vienne, une forma on a été 
reconduite  en 2019 pour  la  prise  en  compte 
du Campagnol amphibie. 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  dans  les 
locaux de la fédéra on le 5 octobre 2019. 
L’interven on  est  financée  dans  le  cadre  du 
programme Enquête 3 mammifères protégés.

Alice Chéron

Formation botanique

Comme  les  années  précédentes,  Vienne 
Nature  a  organisé  sa  populaire  forma on 
botanique. Une dizaine d’adhérents ont par ‐
cipé aux trois séances sur les thèmes suivants :
• Les familles de plantes ;
• La reconnaissance des espèces à l’aide d’une 
clef de détermina on.
Ce e forma on est reconduite en 2020.

Guenièvre Dicev

Formation Hétérocères

Dans  le  cadre  du  projet  sur  les  Lépidoptères 
nocturnes, une dizaine de soirées de forma ons 
ont  été  proposées  aux  bénévoles  en  2019. 
Une  série  de  dix  forma ons  sera  également 
proposée en 2020.

Samuel Ducept

Formation sur les comptages hivernaux 
des Chauves-souris

Comme  chaque  année,  une  forma on  a  été 
réalisée  en  amont  des  comptages  de  terrain. 
Ce e  réunion  permet  de  faire  découvrir 
comment  se  déroulent  réellement  ces  comp‐
tages et quels en sont les points importants.

Alice Chéron

Comptage hivernal de chauves-souris en 2019. Crédit : Vienne Nature
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Communication

Jordanita sp. observé lors de la sortie Flore et papillons des falaises de Beauvoir. Crédit : Norbert Pacorel / Sauvages du Poitou
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Calendrier interassociatif des Rendez-
vous nature et environnement en Vienne

Vienne  Nature  a  de  nouveau  coordonné  en 
2019  le  travail  de  publica on  du  calendrier 
interassocia f  des  sor es  dans  la  Vienne, 
paru en janvier 2020.
Vingt  associa ons  sont  réunies  autour  du 
projet  et  plus  de  240  sor es  ont  été 
proposées pour l’année 2020.
Une version papier du calendrier est  rée à 
5 000  exemplaires  et  disponible  dans  les 
magasins  Biocoop  le  Pois  tout  Vert  de  la 
Vienne,  ainsi  qu’aux  sièges  des  associa ons 
qui  le diffusent à leurs adhérents et 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  internet  du  Conseil 
départemental de la Vienne.
Des  affiches  comprenant  un  QR  code 
(accessible  aux  téléphones  intelligents  et 
perme ant  de  télécharger  le  calendrier  en 
ligne)  ont  été  réalisées  par Vienne Nature  et 
diffusées  à  l’ensemble  des  mairies  et  offices 
de  tourisme  du  département  par  le  Conseil 
départemental.
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  poursuivie 
dans  d’excellentes  condi ons  en  2019  avec 
une  paru on  régulière  assurée  chaque  tri‐
mestre.  Dans  son  numéro  d’hiver  2019,  la 
revue  est  passée  de  16  à  20  pages  pour 
perme re d’approfondir les sujets de fond sur 
la biodiversité et l’environnement. Ce nombre 
de pages est maintenu pour l’année 2020.
Les choix éditoriaux sont réalisés par un pe t 
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 
de la revue.
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  les  adhérents  de 
l’associa on. Un grand merci à eux !
Envoyé en format papier à chaque adhérent à 
jour de sa co sa on, la revue est également con‐
sultable sur le site internet de Vienne Nature : 
www.vienne‐nature.fr/revue‐trimestrielle

Caroline Lemenicier

Revues de Vienne Nature parues en 2019

www.vienne-nature.fr/sorties-nature/
www.vienne-nature.fr/revue-trimestrielle/
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Vienne Nature et les réseaux sociaux

Vienne Nature partage sur sa page Facebook 
son  actualité,  et  plus  largement  l’actualité 
environnementale,  ainsi  que  ses  évènements, 
les  photos  de  ses  sor es,  ou  encore  des 
informa ons sur  la nature et  l’environnement 
dans  la  Vienne…  L’anima on  de  la  page 
Facebook est assurée par Caroline Lemenicier 
sous  l’égide  d’Olivier  Prévost  et  de  Roland 
Caigneaux.
Fin 2019, la page Facebook de Vienne Nature 
dépassait  les  2 000  abonnés  (internautes  qui 
suivent  l’actualité  de  la  page),  une  belle 
progression ! Même si Facebook est un réseau 
social  à  audience  large,  il  est  sa sfaisant  de 
constater  que  37  %  des  abonnés  sont  origi‐
naires  du  département  ce  qui  augmente 
considérablement  notre  audience.  Parmi  les 
très  nombreuses  informa ons  diffusées  sur 
notre page, celle sur les méduses d’eau douce 
du  mois  d'août  a,  ce e  année,  « explosé »  le 
record avec plus de 8000 personnes touchées.
En dépit d’un contexte  toujours contraignant 
(Facebook restreint la visibilité des pages sans 
rémunéra on),  la  page  de  Vienne  Nature 
cons tue  un  bon  ou l  de  communica on  et 
con nue  de  recevoir  des  retours  posi fs  sur 
son  dynamisme.  Elle  permet  notamment  de 
faire  connaître  à  un  plus  grand  nombre  les 
évènements et ac ons de l'associa on. 

Roland Caigneaux, Caroline Lemenicier
et Olivier Prévost

Vienne Nature dans la presse

En  2019, Vienne  Nature  a  fait  l’objet  de  79 
ar cles ou interviews dans les médias.
Un  récapitula f  de  ces  interven ons  est 
disponible  sur  le  site  internet  : www.vienne‐
nature.fr/presse/
Le partenariat avec  la  radio Pulsar  s’est pour‐
suivi  en  2019.  Une  chronique  de  Vienne 
Nature  sur  un  thème  naturaliste  ou  environ‐
nemental  est  présentée  toutes  les  deux 
semaines sur la radio (fréquence 95.9). 
Le podcast est ensuite disponible en rediffusion 
sur  le site  internet de Radio Pulsar, ainsi que 
celui de Vienne Nature :
www.vienne‐nature.fr/chronique‐radio‐pulsar/

Caroline Lemenicier

Réalisation de panneaux pédagogiques 
pour la commune de Migné-Auxances

En  2019,  Vienne  Nature  a  conçu  quatre 
panneaux  sur  sollicita on  de  la  mairie  de 
Migné‐Auxances : l'un sur le site classé APPB 
(Arrêté Préfectoral de Protec on de Biotope) 
des  Lourdines‐Chaussac,  et  les  trois  autres 
sur  le  plan  de  ges on  différencié  de  la 
commune  (voir  ci‐dessous).  Ces  panneaux 
sont  visibles  sur  différents  espaces  naturels 
de la commune.

Caroline Lemenicier

 www.vienne-nature.fr/presse/
www.vienne-nature.fr/chronique-radio-pulsar/
https://www.facebook.com/viennenature
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Gentiane des marais, Gentiana pneumonanthe, à la Réserve naturelle du Pinail. Crédit : Thérèse Bois Rousseau
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Vie associative

Sortie à la découverte des Reptiles du Montmorillonnais. Crédit : Vienne Nature



Vienne Nature - Rapport d'activités 2019 53

Gouvernance

Le  dialogue  social  s’appuie  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 reconduire l’indemnité de fin d’année et de 
la revaloriser de 10 % ainsi que  le versement 
des œuvres sociales à l’Amicale du personnel.
Les ordonnances et la signature de l’avenant 173 
de la Conven on collec ve de l’anima on ont 
imposé  la  suppression  des  instances  du  per‐
sonnel  et  son  remplacement  par  le  Comité 
Social  Économique  (CSE)  avec  sa  mise  en 
place  dans  les  entreprises  d’au  moins  six 
salariés  Équivalent  Temps  Plein  (ETP)  au  31 
décembre  2019.  La  procédure  électorale 
applicable  pour  les  entreprises  de  moins  de 
11 salariés s’étale sur 90 jours, ainsi l’élec on 
effec ve à la fin du processus se déroulera le 
27 février 2020. Ce nouveau disposi f a ribue 
aux  représentants  du  personnel  les  réclama‐
ons  individuelles  et  collec ves  des  salariés, 

la saisine de l’inspec on du travail, la sécurité 
et les condi ons de travail.
L’améliora on  des  condi ons  de  travail 
évaluée  dans  le  « Document  unique  d’évalua‐
on des condi ons de travail » s’est poursuivie. 

Le remplacement et l’installa on d’un serveur 
dans la salle du sous‐sol préfigure, pour 2020, 
le  transfert  de  la  box  internet  dans  ce e 
pièce avec le raccordement à la fibre op que. 

Michel Levasseur

Entretiens professionnels des salariés

L’entre en  bisannuel  sur  la  carrière,  l’évo‐
lu on  salariale  et  la  forma on  ayant  été 
réalisé en 2017, les membres du groupe gouver‐
nance ont audi onné les neuf salariés en 2019.
Bisannuel, cet entre en présente deux volets : 
l’évalua on individuelle et  la mise à  jour d’un 
document  administra f  par  le  salarié  lui‐
même,  où  il  consigne  les  éventuelles  modifi‐
ca ons  de  son  parcours,  ses  souhaits,  dont 
ses  demandes  de  forma on,  et  son  appré‐
cia on de  la  forme de  l’entre en. Le compte‐ 

rendu  de  l’évalua on  signé  par  l’intéressé  et 
le  document  administra f  sont  versés  au 
dossier de chacun. Le temps impar  à chaque 
rencontre est de 45 minutes. En 2019, comme 
en  2017,  Louise e  Berton,  Suzy  Jollivet  et 
Michel  Levasseur  ont  été  les  interlocuteurs 
des neuf salariés, les 16, 21 et 30 octobre.
Les  salariés  se  montrent  sa sfaits  de  leurs 
condi ons de travail, de la reconnaissance de 
leurs  compétences qu’ils  ont  à  cœur d’appro‐
fondir, comme le traduit l’évolu on de la fiche 
de  poste  de  certains,  et  de  l’atmosphère.  Se 
sentant soutenus, ils n’hésitent pas à exposer 
les difficultés. Les administrateurs, de leur côté, 
y  gagnent  de  mieux  connaître  les  projets  et 
apprécient  l’inves ssement  des  salariés  dans 
l’associa on, le mot « salariés » étant d’ailleurs 
imparfait  pour  rendre  compte  des  rela ons 
conviviales au sein de Vienne Nature.
Sur  proposi on  du  groupe  gouvernance,  le 
Conseil  d’Administra on  a  a ribué  à  deux 
salariées une indemnité de sujé on correspon‐
dant à l’acquisi on de compétences nouvelles.

Suzy Jollivet et Michel Levasseur

Stagiaire

En 2019, l’équipe salariée de Vienne Nature a 
accueilli  une  stagiaire  :  Cassandre  Robin,  en 
première  année  de  Master  à  l’Université  de 
Poi ers. Pendant trois mois, elle a notamment 
travaillé  sur  la  recherche  d’une  colonie  de 
mise  bas  de  Grands  Murins  sur  les  sites 
Natura 2000 Basse vallée de  la Gartempe et 
Vallée de  l’Anglin. Elle a d'ailleurs  retrouvé  la 
colonie.

L'équipe salariée

Cassandre Robin en stage en 2019. Crédit : Vienne Nature
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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  :  la  fête  du 
chant  du  Bois  à  Marçay  (août),  la  fête  des 
Cueilleurs  de  biodiversité  à  Saint‐Gervais‐les‐
Trois‐Clochers (septembre) et le salon Respire 
la Vie à Poi ers (novembre).
Nous  remercions  tous  les  bénévoles  qui  ont 
par cipé  à  l’anima on  et  la  tenue  de  ces 
stands en 2019 !

Louise e Berton, Isabelle Giraud
et Dominique Provost

Groupe de travail Santé-Environnement

Outre la diffusion d’une veille régulière sur les 
ques ons  S&E,  l’essen el  de  son  ac vité  a 
été  consacré  à  la  phase  de  test  de  l’ou l  de 
média on grand public réalisé en 2018 sur le 
thème  des  nanomatériaux  en  collabora on 
avec  l’associa on  La  Bêta‐Pi  (Melle)  dans  le 
cadre du PRSE Nouvelle‐Aquitaine.
Roland Caigneaux a par cipé aux  travaux du 
réseau S&E de France Nature Environnement, 
réunion téléphonique mensuelle du Directoire 
et  réunion  na onale  à  Paris  les  10  et  11 
octobre 2019.

 Roland Caigneaux

Groupes bénévoles et outils associatifs

Intervention sur les nanomatériaux à la Fête de la science à l'Espace Mendès France en 2019. Crédit : Vienne Nature
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Groupe insectes

Les  rencontres  autour  des  insectes  ont 
commencé en 2018 avec deux soirées sur les 
Longicornes (coléoptères) et sur les Punaises et 
se sont prolongées en 2019 avec trois ac ons. 
Deux  soirées  ont  eu  lieu,  la  première  sur  les 
Hyménoptères  (abeilles et guêpes) présentée 
par  Josselin  Giraud  au  mois  de  janvier  et  la 
seconde  sur  les  Coccinelles  présentée  par 
François Lecomte au mois de mars. Après une 
présenta on générale des différentes familles 
de ces insectes, une iden fica on des espèces 
était  réalisée  à  par r  des  photos  apportées 
par les par cipants. 
Chaque  soirée  a  rassemblé  entre  15  et  20 
personnes  passionnées  par  ces  charmantes 
pe tes bêtes
En  juin,  une  sor e  sur  le  terrain  autour  de 
Poi ers  a  eu  lieu  avec  Josselin  Giraud  pour 
observer  et  iden fier  quelques  espèces  de 
guêpes et abeilles. 

Alain Métais

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 
naturalistes réalisées dans le département :
www.vienne‐nature.fr/wnat/
Au total, 1093 espèces ont été notées (faune 
et  flore)  pour  11 847  données  récoltées  par 
40 observateurs en 2019. 
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 entre nos deux structures. 

Samuel Ducept

Découverte des Hyménoptères avec le groupe insectes en 2019.
Crédit : Samuel Ducept

De nombreuses données d'Hétérocères ont été saisies
grâce au programme participatif de Vienne Nature en 2019.

Ici une Triple tache, Drymonia dodonaea. Crédit : Samuel Ducept

www.vienne-nature.fr/wnat/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.saxrub.wnat&hl=fr
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Réseau associatif
Associations partenaires

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 
en  2019  à  l’assemblée  générale  de  FNE 
Nouvelle‐Aquitaine. 
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.
En  2019,  Vienne  Nature  a  également  par ‐
cipé  aux  conseils  d’administra on  et/ou  aux 
assemblées générales de plusieurs associa ons 
partenaires  :
• ADEMA ;
• Vienne Agro Bio ;
• UFC‐Que Choisir 86
• Ligue  pour  la  Protec on  des  Oiseaux  du 
Poitou‐Charentes ;

• Fédéra on départementale de la pêche ;
• Atmo Poitou‐Charentes ;
• CEN Nouvelle‐Aquitaine ;
• Gerépi
• Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle‐
Aquitaine

Collectif interassociatif

Sur  ini a ve  du  conservateur  de  la  Réserve 
naturelle  du  Pinail,  Kévin  Lelarge,  une  large 
coordina on  d’associa ons,  dont  Vienne 
Nature,  s’est  manifestée  par  une  déclara on 
commune le 1er février 2019 à l’occasion de la 
Journée  mondiale  des  Zones  Humides. Vous 
pouvez retrouver le bilan de ce e journée sur 
le site  internet  : www.vienne‐nature.fr/journee‐
mondiale‐des‐zones‐humides‐2019/
Les  associa ons  ont  poursuivi  sur  ce e 
lancée  en  créant  un  collec f  interassocia f 
inauguré  officiellement  le  2  juillet  2019  à 
Poi ers  lors d’un pique‐nique partagé auprès 
d’adhérents des associa ons, de sympathisants…
19  associa ons  de  protec on  de  la  nature, 
d’éduca on  à  l’environnement,  d’agriculture 
durable et de solidarité se sont regroupées au 
sein  de  ce  collec f  pour  joindre  leurs  forces 
et  développer  des  ac ons  transversales  sur 
les enjeux écologiques. L’ambi on du collec f 
est  d’amplifier  la  prise  de  conscience  sur  les 
enjeux  de  la  biodiversité,  de  l’eau  et  de 
l’alimenta on,  et  accompagner  la  prise  en 
compte de la nature à l’échelle individuelle et 
collec ve. 
Pour  en  savoir  plus  :  www.vienne‐nature.fr/
collec f‐interassocia f‐transi on‐ecologique/

Pique-nique sur l'Ile Tison à Poitiers pour le lancement du collectif interassociatif le 2 juillet 2019. Crédit : Vienne Nature

www.vienne-nature.fr/journee-mondiale-des-zones-humides-2019/
www.vienne-nature.fr/collectif-interassociatif-transition-ecologique/
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Nombre de participations de bénévoles de Vienne Nature
à des commissions, réunions... en 2019

Nombre total d’heures de travail bénévole : 1955 h (soit 1,2 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

Commissions officielles
Comité de suivi des usages de l’eau (volets qualité et quan té) 2
SAGE Vienne (CLE)  3
SAGE Clain (CLE et groupes de travail) 7
Comités de pilotage et réunions Re‐Sources 13
CLI de Civaux et Comité de suivi des Amibes en Vienne 6
Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF) 2
Conseil Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST)  10
Commission des commissaires‐enquêteurs 1
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 4
Commission Départementale de la Préserva on des Espaces Naturels et Fores ers (CDPENAF) 11
Comité consulta f de la Réserve Naturelle du Pinail  1
Agence Régionale de Santé (ARS), Plan Régional Santé‐Environnement Nouvelle‐Aquitaine, 
Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) 6

Conseils Territoriaux de Santé (CTS) 3
Comité de suivi du site (CSS) de l'UVE Poi ers, de CET Gizay, de SET Le Viegant, de Bolloré Energy 4
Schéma Départemental de l’Eau 1
Comité de pilotage du Programme d’Ac ons de Préven on des Inonda ons (PAPI) Vienne Aval 3
Commission aéroport Poi ers‐Biard 1
Vie associa ve et par cipa on au débat public
Conseils d’administra on, bureau et assemblée générale de Poitou‐Charentes Nature (PCN) 16
FNE Nouvelle‐Aquitaine 2
Partenaires associa fs (assemblées générales, conseils d'administra on, réunions...) 25

Réunions du conseil d’administra on et du bureau de Vienne Nature 23
Groupe naturaliste de Vienne Nature (réunions trimestrielles et rencontre annuelle) 4
Groupe bulle n de Vienne Nature 4
Groupe Santé‐Environnement de Vienne Nature 1
Anima on des rencontres insectes 3
Enquête blaireaux 1
Réunions juridiques de Vienne Nature 10
Réunions diverses (entre ens à la demande d'étudiants, mobilisa on sur des sujets d'actualité...) 9
Sor es et forma ons nature animées par des bénévoles 22
Stands de Vienne Nature 3
Comptabilité (réunions avec le Commissaire aux comptes) 2
Gouvernance (rencontre du délégue du personnel et entre ens individuels) 11
Aide des bénévoles (sessions de mise sous pli...) 5
Nombre total d’interven ons 219
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BEPOP

Bien Vivre en Val de Boivre

Vienne Nature remercie ses partenaires associatifs...
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... et ses partenaires techniques et financiers en 2019.
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14 rue Jean Moulin
86240 Fontaine‐le‐Comte

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

Cardamine des prés, Cardamine pratensis. Crédit : Norbert Pacorel / Sauvages du Poitou

www.vienne-nature.fr

