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Vienne Nature
et vous

Sortie sur les arbres en hiver à Ligugé. Crédit : Norbert Pacorel, Sauvages du Poitou
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et
11 associations

adhérentes
(plus de 1350 personnes)

570 adhérents

En
 20

20

, Vienne Nature comptait
ACEVE, ADEMA,
l'Arantelle, ARBRISSEL,
ARDAN, ASPECT, BEPOP, 
Bien Vivre en Val de Boivre, 
GEREPI, la Société Mycologique 
du Poitou, Vienne Agrobio.

Sortie sur les Zygènes. Crédit : Thérèse Bois Rousseau

Merci de votre 
soutien !
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Conseil
d'administration

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

Isabelle Giraud
Jean-Claude Hallouin

Marie Legrand

Forêt de Scévolles. Crédit : Vienne Nature
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Olivier Prévost
Conseiller technique

Michel Levasseur
Président

Marie Legrand
Trésorière

Jean-Louis Jollivet
Vice-président

Suzy Jollivet
Secrétaire

Roland Caigneaux
Conseiller technique

Jean-Claude Hallouin
Conseiller technique

Alain Persuy
Conseiller technique

Isabelle Giraud
Administratrice

Francine Berry
Administratrice

Bureau de Vienne Nature

Bernard Renault
Vice-président
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Équipe salariée

Phalangère à fleurs de Lis, Anthericum liliago. Crédit : Jasmin Ducry

En 2020, Vienne Nature a employé neuf salarié.e.s en CDI
et une salariée en CDD (remplacement de congé parental)

correspondant à 8,66 ETP.
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Miguel Gailledrat
Coordinateur

Sarah Bégoin
Chargée d’études

naturalistes

Lucie Texier
Chargée d’études 

naturalistes

Jasmin Ducry
Chargée d’études
flore et habitats

Guenièvre Dicev
Chargée d’études
flore et habitats

Samuel Ducept
Chargé d’études

entomologie

Alice Chéron
Chargée d’études
chiroptères-faune

Elen Lepage
Animatrice nature

Muriel Bossy
Assistante de gestion

administrative et comptable

Caroline Lemenicier
Chargée de 

communication
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Les commissions 
officielles

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

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

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

Champ de blé à Lencloître. Crédit : Vienne Nature
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Environnement et aménagement du territoire
Commission départementale de 
la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF)

Ce e  commission  en  2020  a  dû  s’adapter 
comme  beaucoup  d’autres  à  la  situa on 
sanitaire et aux règlements en vigueur. 
Seule  la  CDPENAF  du  25  février  2020  s’est 
déroulée comme par le passé dans les locaux 
de la DDT. Par la suite, certaines commissions 
ont  été  organisées  en  par e  à  distance  en 
plusieurs  phases,  transmission  des  dossiers, 
délai  de  réac on,  discussion  par  téléphone, 
envoi de votes des par cipants. 
En  par e  seulement,  car  trois  CDPENAF  se 
sont  tenues  avec  la  par cipa on  physique 
des membres dans une grande salle très fonc‐
onnelle  de  la  Chambre  d’agriculture  les  28 

juillet, 29 août, 11 septembre 2020.
Plusieurs PLU ont été examinés. La majorité a 
reçu  un vote  quasi  unanime  favorable  au  vu 
de  la  volonté  de  limiter  la  consomma on 
d’espaces. C’est le cas de Lusignan, Beaumont 
Saint‐Cyr,  Naintré.  Même  vote  pour  la  carte 
communale de Saint Rémy sur Creuse. 
Le  PLU  de  Dangé  a  suscité  davantage  de 
débats  tout  en  étant  accepté ;  je  ne  l’ai  pas 
voté  en  soulignant  une  ar ficialisa on  des 
sols trop importante.
Deuxième  sujet,  celui  des  projets  de  parcs 
photovoltaïques  au  sol,  tous  portés  par  des 
inves sseurs privés. Ils sont en général refusés 
par  la DDT et  la  commission  très majoritaire‐
ment  suit  cet avis. Projet  refusé à Leigné‐les‐
Bois où il a été relevé l’insuffisance manifeste 
de  l’élevage  ovin  alibi.  Projets  refusés  à 
Dangé‐Saint‐Romain  et  Usseau.  Enfin  projet 
refusé  à  Château  Garnier  sur  le  site  d’une 
ancienne carrière ;  le service instructeur de la 
DDT  a  noté  que  le  demandeur  ne  démontre 
pas  la compa bilité de  l’installa on avec une 
ac vité agricole, pastorale ou fores ère sur le 
terrain  d’emprise  par  rapport  aux  pra ques 
alentours.

Marie Legrand et Jean‐Louis Jollivet

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

Vienne  Nature  est  représentée  à  la  CDNPS 
par Alain Persuy pour les forma ons « 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.
Il faut noter l’appari on de quelques dossiers 
de parcs photovoltaïques au sol.
Parmi  les  dossiers  de  parcs  éoliens,  peu  ont 
fait  l’objet de  rejets ;  la  réponse des porteurs 
de projets  aux observa ons  et  demandes de 
modifica on est assez solide et argumentée. 
Pour  ce  qui  concerne  les  demandes  d’impor‐
ta on de nouvelles espèces exo ques (oiseaux, 
mammifères, rep les) dans les parcs animaliers 
de  la Vienne, malheureusement  la dimension 
économique  efface  toute  considéra on  de 
prise  en  compte  de  la  dimension  écologique 
que nous sommes les seuls à défendre.

Alain Persuy

Parc photovoltaïque dans la Vienne. Crédit : Miguel Gailledrat
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Commissions Départementales 
d’Aménagement Commercial (CDAC)

Par cipa on,  en  tant  que  représentant  de 
Vienne Nature pour le Développement Durable, 
à une séance de la CDAC le 3 mars 2020.
Ce e  Commission  a  été  la  seule  de  l’année 
2020. Une modifica on de la composi on de 
la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial a eu lieu en date du 6 octobre 2020.

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

Le CoDERST et les limites de la consultation 
sans échange

En 2020, le CoDERST a siégé dix fois, sous  la 
présidence  du  Secrétaire  Général  de  la 
Préfecture. 
En  raison  du  risque  sanitaire,  à  compter  du 
mois  d’avril,  celle‐ci  a  retenu  le  choix  de  la 
consulta on  dématérialisée.  En  octobre,  j’ai 
saisi la Préfecture en ces termes : 
« Conscient du risque sanitaire que mo ve le choix 
de  la  consulta on  dématérialisée  des  membres 
du CoDERST, je ne le remets pas en cause, mais 
j’a re votre a en on  sur  l’absence de débat  et 
d’informa on pour les membres du CoDERST sur 
des sujets sur lesquels vous demandez d’exprimer 
un avis. Même si des dossiers peuvent faire con‐
sensus, ils nécessitent souvent des explica ons par 
les porteurs de projet ou les services de l’État. »
Si ce e commission s’est réunie en présen el, 
les  autres  n’ont  jamais  été  organisées  en 
visioconférence,  tous  les  avis  sont  transmis 
par courriel pour avis, sans débat. 
En  résumé,  le  CoDERST  est  une  chambre 
d’enregistrement ! 

Michel Levasseur

Commission intercommunale 
d’aménagement foncier de Mazerolles, 
Gouex et Lussac-les-Châteaux (CIAF) 
Pour rappel, Vienne Nature est membre  tulaire 
de  la Commission Départementale d’Aménage‐
ment  Foncier  et  c’est  à  ce  tre  qu'elle  est 
membre de la CIAF .
Le département, maître d’ouvrage de la dévia on 
de route na onale 147 à Lussac‐les‐Châteaux, 
a engagé la procédure d’aménagement foncier.
La  commission,  installée  le  10  mars  2020,  a 
validé  ce e  procédure,  défini  l’emprise  de 
l’ouvrage et sa délimita on. 
Cet aménagement foncier doit :
• améliorer  les  condi ons  d’exploita on  des 

propriétés rurales agricoles ou fores ères ; 
• assurer  la  mise  en  valeur  des  espaces 

naturels ruraux et des paysages ;
• contribuer  à  l’aménagement  foncier  du 

territoire communal.
Les  études  et  le  tracé  s’appuient  sur  les 
études préliminaires de projet construc on de 
la Ligne à Grande Vitesse (LGV).

Michel Levasseur

Photo libre de droit (Pixabay)
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Commission de conciliation en matière 
d’urbanisme

La  commission  a  été  installée  en  novembre, 
dotée d’un président (Emmanuel Bazile, maire 
de Bignoux) et d’un Règlement Intérieur. 
Vienne Nature  est  la  seule  associa on  repré‐
sentée. Le collège des élus a répar  la dota on 
d’État  d’aide  aux  communes  et  aux  Établis‐
sements publics de coopéra on intercommunale 
(EPCI)  pour  l’élabora on  des  Plans  Locaux 
d'Urbanisme (PLU).

Jean‐Louis Jollivet

Installations classées pour la protection 
de l’environnement (ICPE) : sites 
SEVESO « seuil haut » dans la Vienne

Bolloré Énergy (Chasseneuil) joue le jeu. Réunion 
règlementaire du Comité de Suivi de Site (CSS) 
par  échanges  de  mails,  mais  toujours  pas 
d’explica on  pour  les  rejets  de  nonyphenols 
et d’anthracènes.
Jouffray‐Drillaud (Cissé) confond pub et infor‐
ma on.  Pourquoi  cinq  ans  sans  réunion  du 
CSS ?  « C’est la faute à la Préfecture » répond 
l’entreprise,  sereine  malgré  cinq  départs  de 
feu en quatre ans. 
Quelques chiffres sur les produits stockés, sur 
fond de confiden alité des données. On nous 
annonce  la  fin  des  « phytopharmaceu ques 
conven onnels »  au  profit  des  « substances 
biosourcées issues des biosciences » ! 
Voilà le public bien informé.

Jean‐Louis Jollivet
 

Comité Départemental de suivi Éolien

L’importance des enjeux de la transi on éner‐
gé que  sur  le  territoire  a  conduit  le  Conseil 
départemental à cons tuer un comité de suivi 
du développement de l’éolien. 
Élus,  syndicats  professionnels,  associa ons, 
producteurs  d’énergie,  se  sont  réunis  sous 
l’égide du département, pour suivre l’évolu on 
des projets et la prise en compte des a entes 
de la popula on. 
La  rédac on  d’une  charte  a  été  présentée. 
Son  tre Charte des collec vités de la Vienne et 
des professionnels en faveur d’un développement 
maitrisé  et  concerté  de  l’éolien  est  révélateur 
de  l’enjeu  que  représente  l’implanta on  de 
ces  éoliennes.  Concilier  développement  des 
énergies  renouvelables  et  défense  du  patri‐
moine devient impossible.

Michel Levasseur
 
Commission Locale d’Information (CLI) 
du Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité (CNPE) de Civaux

La  CLI  est  présidée  par  le  président  du 
Conseil  départemental.  Monsieur  Roger  Gil 
en assure la présidence par déléga on. 
Elle  communique  avec  le  public  par  son  site 
internet et sa feuille d’informa on La Le re de 
Civaux. En raison du contexte sanitaire, notre 
par cipa on à  la CLI de Civaux a été réduite 
en 2020.

Roland Caigneaux et Isabelle GiraudCrédit : Paolo Perantoni (photo libre de droit - Pixabay)

Parc éolien dans la Vienne. Crédit : Vienne Nature
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Une nouvelle commission : 
Commission Départementale des 
Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI)

La troisième réunion s’est tenue le 4 décembre 
en visioconférence. 
Deux  lois  fondatrices  du  6  juillet  2000  et  9 
décembre 2004  et  l’ar cle  L.  311‐3  du  code 
du  sport,  prévoient  l’élabora on  d’un  plan 
départemental des espaces, sites. 
Les sports de nature et la découverte du patri‐
moine  dans  une  logique  du  développement 
durable sont privilégiés. 
La commission a validé ce plan de promo on 
de ces ac vités, qui sera soumis à l’approba on 
du Conseil départemental de la Vienne début 
2021.

Michel Levasseur
 
Commission d’aptitude des 
commissaires enquêteurs
Elle  s’est  déroulée  le  16  novembre  2020  en 
présen el  et  était  présidée  par  la  nouvelle 
Présidente  du  Tribunal  Administra f  Sylvie 
Pélissier. 
On  y  apprend  que  127  enquêtes  publiques 
ont été menées en Poitou‐Charentes en 2020 
contre 250 en 2019, dont une trentaine dans 
la Vienne et 50 en Charente‐Mari me. 
Dans  notre  département,  il  y  a  arithmé que‐
ment  une  enquête  a ribuée  à  chaque 
commissaire  enquêteur,  puisque  31  sont  en 
poste pour 2021. En réalité, certains n’ont pas 
rempli  de  missions  en  2020,  car  celles  pro‐
posées n’entraient pas dans  leur domaine de 
prédilec on. 
Les  deux  candidats  à  la  réinscrip on ont  été 
retenus,  alors que deux nouveaux postulants 
sur  quatre  ont  été  rejetés  pour  manque  de 
connaissances de la fonc on.
Si on compare avec « l’oral » de 2019, on note 
que  Sylvie  Pélissier  a  davantage  sollicité  les 
ques ons  des  différents  membres  du  jury, 
dont  celles  de  l’unique  représentante  des 
associa ons, Vienne Nature, —  la seconde,  la 
LPO étant absente.

Suzy Jollivet

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

Au  sein  des  Conseils  Territoriaux  de  Santé 
(CTS), Vienne Nature est membre  tulaire du 
collège « protec on de l’Environnement ».
À  tre  d’exemple,  à  la  séance  du  6  février 
2020  a  été  présenté  et  déba u  le  Contrat 
local  de  Santé  de  Châtellerault,  ayant  pour 
axes  de  travail  :  l’accès  aux  soins  et  la 
préven on,  l’autonomie des personnes âgées 
et  handicapées,  la  souffrance  psychologique 
et  l’addic on.  Avec  l’anima on  de  la  cellule 
de ges on des cas complexes des personnes 
ayant des troubles psychiques ou une problé‐
ma que  sociale,  cela  permet  aux  profes‐
sionnels  de  trouver  des  réponses  adaptées. 
L’organisa on d’interven on auprès des profes‐
sionnels des crèches pour  la promo on de  la 
santé environnementale et de son impact.
Le  programme  « inves r  pour  l’hôpital »  doit 
perme re  la  refonda on  des  urgences  en 
Vienne. Trois  années  de  financement  supplé‐
mentaire pour  accompagner  l’hôpital  dans  sa 
transforma on. Au‐delà des moyens financiers 
et  humains,  le  sujet  de  la  gouvernance  des 
établissements de soins a été déba u.
Voici mon  interven on  :  « Monsieur  Levasseur 
ajoute qu’aujourd’hui,  on  est vic me d’une orga‐
nisa on  totalement  ver cale.  Les  personnes  qui 
sont dans une posi on  intermédiaire de manage‐
ment  sont  surtout dans une posi on de vic me 
plutôt  que  d’acteur.  Il  faudrait  revoir  la  philo‐
sophie  de  l’ac on  globale. Aujourd’hui,  lorsqu’un 
décret  sort,  le  lendemain  il  est  applicable.  C’est 
une  ver calité  brutale  avec  une  obliga on  de 
résultat trop rapide. Ce sont les gens qui sont sur 
place,  dans  les  équipes,  qui  savent  ce  qu’il  faut 
faire. Il faut repenser les rapports entre les adminis‐
tra ons, les usagers et les professionnels. »
Ce sujet a été au cœur des débats à compter 
du 16 mars 2020 premier jour du confinement. 
Huit  mois  plus  tard  reprenaient  les  séances 
du CTS auxquelles je n’ai pas assisté.

Michel Levasseur
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Biodiversité
Comité Territorial du Conservatoire 
des Espaces Naturels (CEN) de 
Nouvelle-Aquitaine

Le  18  septembre  2020,  à  Saint‐Maurice‐la‐
Clouère, Vienne Nature a par cipé à la première 
réunion du Comité Territorial du CEN NA.
Le  CEN  NA  résulte  de  la  fusion  des  CREN 
Poitou Charentes, Limousin et Aquitaine.
Le  Comité  Territorial  répond  au  besoin  de 
proximité d’une structure de grande superficie 
(douze départements).
Pour la Vienne, il sera une instance d’échanges 
et  une  force  de  proposi on  réunissant  les 
acteurs  locaux  (élus  du  département,  des 
communautés de communes, associa ons de 
protec on de la nature, par culiers…).
Voici ses objec fs :
• détec on, inventaire, surveillance des espaces 

naturels  à  enjeux  biodiversité  pour  une 
mise  en  protec on  par  le  CEN  (achat  ou 
loca on avec, si possible, préserva on des 
ac vités humaines) ;

• sensibilisa on des élus locaux ;
• créa on de sites pilotes pour rendre visibles 

les ac ons de protec on.
Vienne Nature a insisté sur la priorisa on des 
zones humides.

Bernard Renault

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

Covid oblige, la CDCFS ne s’est pas réunie en 
2020, mais les membres de la commission ont 
été  sollicités  pour  sept  consulta ons  électro‐
niques. Ci‐dessous les sujets et l’avis de VN.
• Janvier 2020 : chasse sanglier en mars. 

Avis néga f pour cause dérangement faune, 
mais  proposi on  validée  par  arrêté  préfec‐
toral.

• Mai 2020 : date ouverture/fermeture de la 
période  2020‐2021.  Absten on  et  nom‐
breuses ques ons spécifiques. Les avis très 
partagés sur le statut du lapin jus fient une 
consulta on spécifique en juin.

• Mai 2020  (2)  : plan de chasse grand gibier 
2020‐2021. Avis  favorable,  mais  interroga‐
on sur la ges on du cerf... sans réponse.

• Juin  2020  :  classement  lapin  ESOD.  Avis 
néga f comme exprimé depuis des années. 
Et  enfin,  87  %  des  réponses  sont  allées 
dans  le  même  sens !  Le  Lapin  de  garenne 
n’est  donc  plus  considéré  comme  « espèce 
suscep ble d’occasionner des dégâts » pour 
la période 2020‐2021.

• Juin  2020  (2)  :  Schéma Départemental  de 
Ges on  Cynégé que.  Pas  d’avis  exprimé, 
mais  de  nombreuses  remarques,  ques ons 
et  cri ques  sur  le  contenu  du  document 
qui détermine  les op ons de ges on de  la 
faune par la Fédéra on des Chasseurs de la 
Vienne jusqu’en 2026 !

• Novembre 2020  : déroga on sur  la chasse 
du grand gibier en période de confinement. 
Avis favorable.

• Décembre 2020 : prolonga on de la chasse 
en  janvier  pour  perdrix  et  faisans.  Avis 
défavorable. Prolonga on accordée par arrêté 
préfectoral.

Sans  surprise,  les  représentants  des  asso‐
cia ons  de  protec on  de  la  nature  (Vienne 
Nature  et  la  LPO)  furent  les  seuls  à 
développer  leurs  avis  par  des  arguments, 
étayés  par  des  documents  et  des  références 
bibliographiques...

Olivier Prévost

Paysage de landes à bruyères et ajoncs. Crédit : CEN NA
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Comité consultatif de la Réserve Naturelle 
du Pinail

Nous re endrons de ce e année bouleversée 
par  l’épidémie de Covid‐19, cinq événements 
qui  ont  ponctué  les  ac vités  de  la  réserve 
naturelle du Pinail, dont on devait fêter les 40 
ans d’existence !
• C’est  donc  le  premier  point,  puisque  sans 

trop  tergiverser  le Bureau a pris  très  tôt  la 
décision  de  reporter  à  2021  les  fes vités 
qui  devaient  accompagner  cet  événement. 
Toutefois  une  exposi on  photo  a  été 
réalisée  afin  de  marquer  a  minima  ce e 
année. Ce e  expo  est  i nérante  et  circule 
dans les communes environnantes.

• Entamés  en  2019,  les  travaux  de  rénova‐
on du sen er de découverte de la réserve 

ont pris fin en 2020. Les nouveaux aména‐
gements  (ainsi  que  l’applica on  interac ve 
qui  accompagne  la visite)  ont pu être  inau‐
gurés début juillet en présence notamment 
de Madame Castelnot, Préfète de la Vienne, 
qui  découvrait  le  site.  Le  sen er  est  donc 
désormais  très  accessible,  y  compris  aux 
personnes  à  mobilité  réduite  pour  une 
grande par e.

• Afin  de  structurer  les  cadres  d’acquisi on 
et  d’évalua on  des  connaissances  de  la 
réserve,  une  liste  de  protocoles  de  suivi  a 

été établie. Ces protocoles ont pour objec f 
de  mesurer  :  l’état  de  conserva on  des 
habitats et des espèces, l’impact des mesures 
de ges on,  l’impact des modifica ons clima‐
ques. Cet important travail théorique permet 

de reproduire dans le temps et pour de nom‐
breux taxons des suivis type sur le terrain.

• Le  dossier  de  candidature  pour  obtenir  le 
label  RAMSAR  a  été  déposé  et  suit  désor‐
mais son cours. Réponse en 2021 ?

• Enfin  après  le  sen er  de  découverte,  un 
nouveau  grand  projet  a  été  actualisé  et 
relancé ce e année. Il s’agit d’une « maison 
de  la réserve », à proximité du site. Dossier 
très ambi eux qui perme rait, en partenariat 
avec le CPIE Seuil du Poitou, de concentrer 
en un même lieu les énergies qui font vivre 
la réserve du Pinail.

Les rapports d’ac vités et d’étude 2020, ainsi 
que  l’avant‐projet  de  Maison  de  la  réserve 
peuvent être consultés et téléchargés à ce lien : 
h p://www.reserve‐pinail.org/documents‐
dinforma on/rapports‐annuels/

Encore  ce e  année,  mais  c’est  devenu  une 
habitude,  un  grand  bravo  à  l’équipe  de 
GEREPI  qui  a  su  dans  des  condi ons  com‐
pliquées  maintenir  un  niveau  d’ac vité  de 
très haute qualité !

Olivier Prévost

Réserve naturelle du Pinail. Crédit : Vienne Nature

http://www.reserve-pinail.org/documents-?dinformation/rapports-annuels/


Vienne Nature - Rapport d'activités 2020 14

EAU
Vienne  Nature  s’est  de  nouveau  fortement 
inves e  en  2020  dans  différentes  instances 
sur les enjeux de l’eau.

Schémas Directeurs d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE)
Ces  schémas  encadrent  les  SAGE  à  l’échelle 
des bassins. Ce sont Poitou‐Charentes Nature 
et  France  Nature  Environnement  qui  nous 
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.

Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau (SAGE)
À  certains  bassins  ou  sous‐bassins  corres‐
pond  un  SAGE,  élaboré  par  une Commission 
Locale de l’Eau (CLE) qui travaille en plénières 
et en commissions.

CLE du SAGE Vienne
Les  membres  de  la  CLE  du  SAGE Vienne  se 
sont  réunis  à  Saint‐Julien,  les  6  février  et  15 
décembre 2020. 
Les  écarts  constatés  entre  les  volumes  a ri‐
bués  par  l’Autorisa on  Unique  Pluriannuelle 
(AUP)  pour  les  prélèvements  agricoles  sur  le 
bassin aval et  les volumes prélevables validés 
par la CLE étaient à l’ordre du jour. 
La  conclusion du Commissaire Enquêteur est 
sans  appel  :  « la  décision  de  la  CLE  n’est  pas 
opposable du fait que le SAGE Vienne n’a pas été 
révisé ». 
De nombreux programmes et projets comme 
le  Contrat  Territorial  en  Milieux  Aqua ques 
sont validés. 
Notre associa on par cipe ac vement à celui 
de Vienne Aval.

Michel Levasseur

CLE du SAGE Clain
 
Élaboration et neutralisation du SAGE Clain

Le SAGE est un ou l de planifica on, ins tué 
par  la Loi sur  l’eau de 1992, visant  la ges on 
équilibrée  et  durable  de  la  ressource  en  eau. 
Déclinaison  du  SDAGE  à  une  échelle  plus 
locale,  il  vise  à  concilier  la  sa sfac on  des 
différents  usages  (eau  potable,  industrie, 
agriculture...)  et  la  protec on  des  milieux 
aqua ques, en tenant compte des spécificités 
d’un territoire. 
2020  aura  été  l’abou ssement  de  dix  ans 
d’atermoiements,  de  tracta ons  de  couloirs 
et de compromis boiteux au sein de l’assemblée 
délibérante, la CLE. 
Au final, c’est un projet sans ambi on malgré 
l’importance des enjeux, et non opéra onnel 
faute d’un Règlement digne de ce nom qui a 
été soumis à  la procédure d’enquête publique. 
Vienne  Nature  a  fait  le  maximum  pour  faire 
connaitre  les enjeux de ce projet et élargir  la 
par cipa on  à  l’enquête.  Notre  contribu on 
à  l’enquête  a  été  accompagnée  en  vain  de 
proposi ons  de  modifica ons  du  Règlement 
clef en main.
La  nouvelle  structure  en  charge  du  SAGE 
depuis 2019, l’Établissement Public Territorial 
du  Bassin  (EPTB)  de  la  Vienne  a  tenté  de 
muscler le projet dont elle a hérité du Conseil 
départemental  en  profitant  de  la  possibilité 
légale de modifier le projet ini al à par r des 
conclusions de la Commission d’enquête. 

Le Clain. Crédit : Thérèse Bois Rousseau
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Celle‐ci avait repris à son compte les demandes 
de  l’EPTB  et  parfois  de Vienne Nature. Mais 
c’était  sans  compter  avec  une  offensive  des 
services de l’État, pilotés par la DDT, clairement 
décidés  à  neutraliser  le  peu  de  contraintes 
règlementaires proposées (plans d’eau, ripisylves) 
et à reporter  l’échéance 2021 de respect des 
volumes prélevables pour l’irriga on. 
L’enjeu est le main en des volumes provisoires 
accordés aux porteurs des projets de bassines, 
les 151 sociétaires des cinq SCAGE (Sociétés 
Coopéra ves de Ges on de l’Eau).
Si  les  contre‐proposi ons  faites  par  l’État  fin 
2020  sont  retenues  en  2021  par  la  CLE,  le 
SAGE ne sera pour l’essen el qu’un recueil de 
vœux pieux non opéra onnel.
Deux  conclusions  :  par  son  sou en  aux 
irrigants,  l’État  a  choisi  son  camp.  Le  respect 
des  volumes  prélevables  risque  fort  d’être 
renvoyé encore une  fois  à plus  tard, et,  avec 
lui le « bon état » des eaux visé par la Direc ve 
Cadre  sur  l’Eau…  pour  2015…  puis  2021… 
puis 2027 ?

Étude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat 
(HMUC)

L’étude  HMUC,  en  cours  sous  pilotage  de 
l’EPTB,  fournira  les  données  scien fiques  de 
base  qui  font  aujourd’hui  défaut  :  débits 
biologiques  minimums  des  cours  d’eau, 
interac ons  entre  cours  d’eau  et  nappes, 
volumes  prélevables  à  l’é age  et  volumes 
prélevables hivernaux en nappes.
Elle  fournira  d’ici  2023  les  données  qui  ont 
manqué pour évaluer de manière fiable l’impact 
des  réserves  de  subs tu on  pour  l'irriga on 
agricole (les bassines) et pour faire un SAGE : 
réalité  des  prélèvements  agricoles,  disponi‐
bilité  de  la  ressource,  évolu on  de  l’agricul‐
ture irriguée. 
Il  est  inscrit  dans  le  SAGE  qu’il  pourra  être 
révisé  à  la  lumière  de  ces  données  qui 
commencent  déjà  à  agacer  la  Chambre 
d’agriculture.

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

Les Contrats Territoriaux Milieux 
Aquatiques (CTMA)

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.
Après avoir par cipé  les années précédentes 
à  la  construc on  de  ces  CTMA  avec  les 
acteurs  locaux,  Vienne  Nature  a  signé  les 
CTMA Gartempe‐Creuse, Clain Sud, Clain Aval 
et Dive du Nord. Le CTMA Vienne Aval est en 
cours de finalisa on et sera signé au cours du 
premier trimestre 2021. 
En 2020, notre associa on a déployé  la mise 
en œuvre d’ac ons de connaissances rela ves 
aux  zones  humides  et  espèces  patrimoniales 
visées par des plans na onaux d’ac on  (Odo‐
nates, Mammifères  semi‐aqua ques),  d’accom‐
pagnements  de  travaux de  restaura on pour 
la  prise  en  compte  d’espèces  patrimoniales 
(Odonates, Mule es).

Miguel Gailledrat
 

Calopteryx splendens en bord de rivière. Crédit : Vienne Nature
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Les Contrats Territoriaux Re-Sources 
(CTRS) pour la protection des captages 
d’eau potable

Des  avancées  du  côté  du  futur  contrat  «   La 
Varenne » avec les premiers travaux du bureau 
d’études, les ateliers menés par l’IFREE et une 
visioconférence grand public. 
Ateliers  aussi  pour  les  captages  « Vallée  de 
l’Auxance ». 
La démarche ZSCE (Zone Soumise à Contrainte 
Réglementaire) pour « Sud Vienne » (Civraisien) 
reste purement formelle.

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

 
Captage d’eau potable de Fleury

Depuis de nombreuses années, les habitants du 
Grand Poi ers disposent d’une eau potable de 
piètre qualité, malgré un programme d’accom‐
pagnement des exploitants agricoles. Pour tenter 
d’y remédier, le programme Re‐Sources de Fleury 
a été reconduit de 2018 à 2022.
En 2019, il a été constaté 150 jours de dépas‐
sement de la limite des 50 mg/L de la concen‐
tra on en nitrate dans l’eau prélevée au captage 
de  Fleury.  C'est  à  comparer  aux  89  jours  de 
2018.  Pour  respecter  les  normes,  ce e  eau 
est mélangée au prélèvement de la Varenne.
Vu la dégrada on de la qualité de l’eau et pour 
des raisons de santé publique, la Préfecture a 
fait part, lors du comité de suivi qui s’est tenu 
le 9 janvier 2020, de sa décision de me re en 
place la procédure Zone Soumise à Contraintes 
Environnementales (ZSCE) sur l’aire de captage 
de  Fleury.  Ainsi  la  démarche  ZSCE  et  son 
ar cula on  avec  le  programme  Re‐Sources 
est opéra onnelle pour 2020. 
En janvier 2021,  l’arrêté de délimita on de la 
zone de protec on de l’aire d’alimenta on du 
captage doit être publié.
Il  sera  suivi du programme d’ac ons et  si  les 
objec fs d’améliora on de  la qualité de  l’eau 
ne sont pas a eints après trois ans, certaines 
ac ons peuvent être rendues obligatoires.

Michel Levasseur
 

Commissions de suivi quantité et 
qualité de l’eau

Suite à l’importante sécheresse de l’été 2019, 
deux  comités  des  usages  de  l’eau  se  sont 
déroulés  en  2020.  Le  comité  de  février  a 
donné  lieu  à  la  présenta on des mesures du 
plan d’ac ons 2019 mises en place dès 2020 
et celles reportées en 2021 ou plus tard.
Ces  mesures  concernent  tous  les  usages, 
mais  plus  par culièrement  l’irriga on.  Plus 
que des mesures d’adapta on de l’agriculture 
au  changement  clima que,  ces  ac ons  per‐
me ent d’an ciper un état de crise dû au fait 
que  les  volumes  de  prélèvement  autorisés 
sont devenus avec les sécheresses, supérieurs 
aux capacités des milieux. 
La  ges on  de  déroga ons  pour  l’irriga on, 
importantes  par  rapport  à  l’usage  du  bassin, 
faisait par e de ce e feuille de route. 
Le  comité  de  novembre  a  fait  le  bilan  de  ce 
plan d’ac on, de même qu’il a tracé les points 
à améliorer pour tenter de mieux maitriser  le 
comptage des prélèvements.
L’année 2020 n’a pas donné lieu à un comité 
« qualité » des usages de l’eau.

Francine Berry, Jean‐Claude Hallouin

La Vienne. Crédit : Vienne Nature
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Enquêtes publiques
et mobilisations

Éolienne dans la Vienne. Crédit : Michel Bramard
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Enquêtes publiques
Le barrage de Buxeuil-Descartes  
L’enquête  publique  concernant  l’autorisa on 
environnementale en vue d’équiper le barrage 
de Buxeuil‐Descartes pour produire de l’hydro‐
électricité s’est terminée le 23 décembre 2020.
La  demande  présentée  par  la  société  Force 
Hydraulique de Descartes pour le réarmement 
du  barrage  s’inscrit  dans  un  plan  na onal 
d’énergie renouvelable. 
La produc on électrique a été abandonnée  il 
y  a 50 ans en  raison de  sa  faible  capacité et 
de  son  coût.  Aujourd’hui,  malgré  une  tech‐
nologie moderne, la produc on reste limitée. 
La  transparence  migratoire  des  ouvrages  de 
Descartes et de  la Guerche, dans  le cadre du 
Plan  de  ges on  des  poissons  migrateurs 
(PLAGEPOMI)  du  bassin  de  la  Loire,  était 
actée depuis 2017. 
Au  regard  des  enjeux  de  biodiversité  que 
représente  ce  barrage,  les  associa ons  de 
protec on de  l’environnement ont signifié au 
commissaire enquêteur leur refus. 
Celui‐ci a émis un avis favorable avec réserve 
de confirmer  la compensa on imposée par  le 
réarmement à savoir l’effacement d’un barrage 
(celui de la Guerche est envisagé). 

Le parc éolien de Journet

Demande d’autorisa on environnementale de 
la SAS Parc éolien des Grands Buissons pour 
l’installa on et  l’exploita on d’un parc éolien 
composé de six éoliennes sur la commune de 
Journet. La très grande majorité des communes 
et de ses habitants  impactés par ce projet se 
sont opposés à ce projet. 
Vienne Nature a constaté une absence de prise 
en  compte  des  enjeux  écologiques  sur  ce 
secteur. Treize sites Natura 2000 sont compris 
dans un rayon de 20 km autour du projet. Le site 
Natura 2000 de la Vallée de Salleron est réper‐
torié au sein de l’aire d’étude immédiate. Aussi, 
nous avons demandé un avis défavorable.
En  conclusion  le  24  novembre  2020,  le 
Commissaire  Enquêteur  a  écrit  :  « Je  ne  peux 
donner  qu’un  avis  défavorable  à  la  demande 
formulée, au  tre des ICPE, par la SAS Parc Éolien 

des Grands Buissons, d’exploiter un parc éolien sur 
le territoire de la commune de Journet (Vienne) ».

Les parcs éoliens des Brandes de l’Ozon 
Nord et des Brandes de l’Ozon Sud
Ce e enquête publique portait sur deux parcs 
éoliens  sur  les  communes  de  Senillé‐Saint‐
Sauveur, Monthoiron et Chenevelles, situés à 
1,5 km du site Natura 2000 des Carrières des 
Pieds  Grimauds,  qui  abrite  la  deuxième 
popula on  de  Chiroptères  du  département 
en période hivernale. Les impacts écologiques 
de  ces  projets  ont  été  sous‐es més  par  le 
promoteur.  Suite  à  l’interven on  de  Vienne 
Nature,  le  commissaire  enquêteur  a  émis  un 
avis défavorable pour non‐respect de la zone 
tampon des 5 km du schéma  régional éolien. 
De plus, il a constaté la présence d’une résidence 
secondaire située à 500 m d’une éolienne. 

Michel Levasseur

Mobilisations
Positions de Vienne Nature
Le  conseil  d’administra on  a  produit  deux 
documents de réflexion et de proposi ons très 
importants fin 2019 et au printemps 2020. 
Le  premier  est  un  programme  municipal  à 
des na on de tous les candidats de la Vienne, 
le  second,  in tulé Changer,  garder,  jeter,  com‐
porte de nombreuses analyses et proposi ons 
post Covid 19. 
Début  2020,  nous  avons  rencontré  à  leur 
demande  un  certain  nombre  de  candidats  à 
l'élec on  municipale  pour  échanger  à  par r 
de notre programme.  Il  s’agit  uniquement de 
personnes de Grand Poi ers. Nous avons reçu 
de nombreux remerciements d’autres candidats 
qui affirmaient u liser en par e notre travail.
En  ce  qui  concerne  le  deuxième  texte  du 
printemps  2020,  inspiré  de  l’appel  du  philo‐
sophe  Bruno  Latour,  il  était  des né  à  nos 
adhérents et à toute personne consultant notre 
site internet. Il a été largement média sé.

Marie Legrand
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Rencontre avec Madame la Préfète

Vienne Nature sollicite régulièrement Madame 
la  Préfète  par  courriers  :  recours  gracieux 
contre  le projet de méthanisa on à  la Puye  ; 
demande de rencontre pour l’améliora on de 
la ges on de l’eau d’irriga on sur le bassin du 
Clain  ;  demande  de  retrait  de  la  déroga on 
sur  l’épandage  de  pes cide  à  proximité  des 
domiciles  ;  recours  gracieux  pour  le  retrait 
interdépartemental  du  plan  annuel  de  répar‐

on 2020 de l’irriga on sur le bassin du Clain.
Suite  à  notre  insistance  pour  une  rencontre, 
Madame  la Préfète a  reçu une déléga on de 
Vienne Nature au sujet de la ges on de l’eau 
d’irriga on sur le bassin du Clain, en présence 
de  Monsieur  le  Directeur  de  la  Direc on 
Départemental des Territoires (DDT). À l’issue 
de ce e réunion, il a été constaté l’absence de 
prise en compte de nos demandes sur ce dossier.

Michel Levasseur
 
Bassines

Épisode n° 1 : une concertation mort-née

En  février,  un  constat  d’échec  met  fin  à  la 
média on  confiée  à  l’IFREE  par  la  Préfète 
pour  rechercher  les  condi ons  de  la  concer‐
ta on dont ont besoin  les porteurs du projet 
de bassines. 
Le Contrat Territorial de Ges on Quan ta ve 
portant le programme des 41 bassines est caduc. 
L’Agence  de  l’eau  ne  l’a  pas  jugé  éligible  au 
financement et ne l’a pas signé. 
Les porteurs de ce programme, les cinq SCAGE, 
avaient prévu pour 2020 un calendrier serré : 
protocole  d’accord  sur  les  bassines  selon  le 
modèle des Deux Sèvres, puis nouveau CTGQ. 
Le but : disposer en 2021 d’un projet validé par 
l’Agence de l’eau. Il perme rait de reconduire 
les  volumes  provisoires  d’irriga on  accordés 
par  déroga on  dans  l’a ente  de  la  mise  en 
service des bassines. 
Mais  les  SCAGE  veulent  une  concerta on 
limitée aux bassines, tandis que Vienne Nature 
et  ses  partenaires  associa fs  proposent  de 
construire un projet de ges on de l’eau global 
et prospec f.

Nous  refusons  un  simulacre  de  concerta on 
fondée  sur  le  dogme du  stockage massif  par 
pompage  hivernal  en  nappes  et  visant  à 
conserver  les mêmes volumes  pour  le même 
modèle d’agriculture irriguée. 
Lors  de  l’entrevue  avec  la  Préfète  et  le 
directeur  de  la  DDT, Vienne  Nature  a  remis 
un  document  interassocia f  qui  dessine  les 
bases  d’une  concerta on  (LPO,  UFC  Que‐
Choisir,  Fédéra on  de  pêche,  Confédéra on 
Paysanne, Vienne Nature) : 
• a endre les données de l’étude HMUC ; 
• construire un Projet de Territoire de Ges on 

de l’Eau (PTGE), comme le préconise l’instruc‐
on gouvernementale de mai 2019.

 
Épisode n° 2 : résurrection des six bassines de 
la Pallu

En  novembre  2020,  elles  sont  ressor es  des 
cartons  de  la  DDT  comme  si  rien  ne  s’était 
passé depuis dix ans... 
La  mobilisa on  dans  le  cadre  du  nouveau 
collec f  Bassines  Non  Merci  86  –  Eau  bien 
commun  est  une  réussite. Malgré  le  confine‐
ment, malgré un contrôle de gendarmerie sur 
les  citoyens venus  rencontrer  le  commissaire 
enquêteur,  un  record  est  ba u  :  celui  des 
contributeurs  (252)  et  celui  des  avis  défavo‐
rables.  Le  commissaire  enquêteur  émet  un 
avis  favorable  « sous  réserve  que  le  porteur  de 
projet  s’engage  formellement  dans  des  ac ons 
de  protec on  de  la  qualité  de  l’eau  et  de 
préserva on de la biodiversité ». 
La  Préfète  exigera‐t‐elle  que  ce e  réserve 
soit levée ?
 

Bassine en Charente-Maritime. Crédit : NE17
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Épisode n° 3 : coup de bluff de la DDT

Novembre  :  la  DDT  envoie  aux  associa ons 
un  objet  étrange  nommé  PTAI  (Projet  de 
Territoire Agricole  Irrigants),  désavoué  par  la 
Chambre  d’agriculture,  mais  cau onné  par 
l’Associa on  des  Irrigants  de  la  Vienne 
(ADIV). 
Présenté  comme  le socle  agricole  d’un  futur 
PTGE  et  comme  base  d’une  concerta on  en 
vue d’un protocole et d’un nouveau CTGQ,  il 
ne  fait  que  reprendre  le  vieux  projet  de 
bassines, légèrement revu à la baisse par suite 
de démissions dans les SCAGE (151 sociétaires 
au lieu de 191, 10 % de volume en moins). 
Une  seule  nouveauté  :  une  rhétorique  agro‐
écologique  autour  du  principe  de  condi on‐
nalité de l’accès à l’eau. Recopié du protocole 
deux‐sévrien,  ce  principe  vertueux  est  ici 
privé de tout disposi f de mise en œuvre. 
Dans  une  réponse  interassocia ve  à  la  DDT, 
nous nous étonnons du rôle de supplé f des 
SCAGE  joué  par  l’État  et  rappelons  qu’une 
concerta on  est  impossible  avec  de  tels 
préalables.
Que va  tenter  le  soldat DDT pour  sauver  les 
bassines ?
 
Épisode n° 4 en cours : recours devant la Cour 
d’appel

En mai  2020,  la  Cour Administra ve  d’Appel 
de  Bordeaux  annule  le  jugement  du Tribunal 
Administra f (TA) de Poi ers annulant l’arrêté 
d’autorisa on  des  bassines  du  bassin  de  La 
Clouère et donne ainsi raison au Ministère de 
la  Transi on  Écologique  qui  faisait  appel 
contre ce jugement.
Trois  jugements  du  TA  de  Poi ers  nous 
donnent  tort  dans  les  trois  autres  recours 
intentés par Vienne Nature et non encore jugés : 
Auxance,  Clain  Moyen  et  Dive‐Bouleure‐
Clain amont. 
Le  TA  avait  jugé  que  l’arrêté  Clouère  était 
incompa ble  avec  le  SDAGE  Loire‐Bretagne 
au  mo f  que  le  projet  dépassait  d’au  moins 
20 %  le maximum fixé par  le SDAGE pour  le 
remplissage hivernal des retenues. 
Il  a  jugé  le  contraire  dans  ces  trois  dossiers 
similaires  à  celui  de  La  Clouère.  Il  admet  le 

même  dépassement,  voire  plus  sur  certains 
projets,  mais  s’appuie  sur  une  jurisprudence 
de  2018  du  Conseil  d’État  qui  ne  reconnait 
d’incompa bilité  avec  un  SDAGE  que  si 
plusieurs de ses disposi ons sont violées.
La voie juridique est une des solu ons à notre 
disposi on  pour  parvenir  à  l’abandon  de  ces 
projets pharaoniques d’appropria on de l’eau. 
Vienne  Nature  a  donc  décidé  de  faire  appel 
de  ces  trois  jugements  avec  une  adapta on 
de sa stratégie.
Vienne  Nature  et  d’autres  partenaires  asso‐
cia fs  se préparent pour  le  recours  contre  le 
futur  arrêté d’exploita on des bassines de  la 
Pallu, s’il voit le jour.
 
Coopération interassociative

2020  a  marqué  un  bond  en  avant  dans  la 
coopéra on  avec  la  créa on  du  collec f 
Bassines Non Merci 86 ‐ Eau bien commun. 
Son  sous‐ tre  « Eau  bien  commun »  traduit 
bien le souci de ne pas réduire les problèmes 
à la dimension agricole/irriga on et de fédérer 
sur le thème des « communs ». 
À côté des  « historiques »,  le  collec f  s’élargit 
du  côté  des  associa ons  de  lu e  pour  le 
climat. 
Le collec f a organisé en 2020 une opéra on 
de  communica on  devant  la  déléga on  de 
l’Agence  de  l’eau,  puis  une  manifesta on  à 
Tison  (Poi ers)  où  des  échanges  ont  eu  lieu 
avec la nouvelle maire de Poi ers. 
De  leur côté,  les « historiques » ont rencontré 
en mairie  la nouvelle équipe municipale et  le 
Vice‐Président  de  Grand  Poi ers  en  charge 
de l’eau.
Toutes  les ques ons  importantes  concernant 
la ges on de l’eau sont le plus souvent parta‐
gées  avec  nos  partenaires  associa fs  :  UFC‐
Que Choisir,  LPO  Poitou‐Charentes,  Confédé‐
ra on  Paysanne,  Fédéra on  de  pêche  et  le 
collec f Bassines Non Merci 86.

Francine Berry, Jean‐Claude Hallouin
et Jean‐Louis Jollivet
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Faune, Flore
et Milieux Naturels

Mulette épaisse, Unio crassus, sur le Clain. Crédit : Miguel Gailledrat
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Projets Nouvelle-Aquitaine
 
Reptiles et Amphibiens de Nouvelle-
Aquitaine (projet RANA)
Depuis  2019,  sous  l’égide  de  FNE  Nouvelle‐
Aquitaine,  les  associa ons  spécialisées  dans 
l’étude et  la  conserva on des Amphibiens  et 
Rep les en Nouvelle‐Aquitaine se sont associées 
pour  créer  le  programme  d’ac on  RANA 
(Rep les Amphibiens de Nouvelle‐Aquitaine).
Ce projet, coordonné par Cistude Nature, vise 
à améliorer nos connaissances, me re en place 
des suivis à long terme, mener des ac ons de 
conserva on et de sensibilisa on. 
L’une des premières étapes de ce projet a été 
la créa on du portail RANA (www.ra‐na.fr) qui 
regroupe et présente  toutes  les  informa ons 
rela ves à ce projet (espèces, sor es, forma ons, 
ac ons de conserva ons…).
Ce e  ac on  est  réalisée  grâce  au  sou en 
financier du Conseil régional Nouvelle‐Aquitaine 
et de la DREAL Nouvelle‐Aquitaine.

Lucie Texier et Miguel Gailledrat
 
Chiroptères cavernicoles prioritaires en 
Nouvelle-Aquitaine, un programme d’étude 
et de conservation inédit en Europe

Ce premier programme à échelle de la grande 
région Nouvelle‐Aquitaine, répond aux problé‐
ma ques  des  différents  départements  et  fait 
suite  aux  programmes  débutés  sur  le  Grand 
Rhinolophe. Il porte sur les espèces prioritaires 
u lisant  le milieu  cavernicole  :  le Minioptère 
de Schreibers,  le Grand Murin,  le Pe t Murin, 
le Murin à oreilles échancrées et le Rhinolophe 
euryale. Améliorant  les  connaissances  sur  les 
popula ons  de  chauves‐souris  de  la  grande 
région, un suivi par culier est toujours réalisé 
sur le Grand Rhinolophe.
Ce  programme,  réalisé  sous  l’égide  de  FNE 
Nouvelle‐Aquitaine  et  coordonné  par Nature 
Environnement 17,  est financé par  la DREAL 
Nouvelle‐Aquitaine  et  le  Conseil  régional 
Nouvelle‐Aquitaine  et  cofinancé  avec  le 
Labex ECOFECT.

Alice Chéron

Mulettes de Nouvelle-Aquitaine

Les connaissances de la répar on des Mule es 
(mollusques  bivalves  d’eau  douce)  dans  les 
rivières de Nouvelle‐Aquitaine et  le statut de 
chacune des espèces restent encore très lacu‐
naires. Les naturalistes de Nouvelle‐Aquitaine 
sont encore peu nombreux à savoir comment 
rechercher les espèces et les iden fier. 
À  l’ini a ve  de  Vienne  Nature,  ce  nouveau 
projet  régional  prévu  sur  deux  ans  a  pour 
objec f  de  me re  en  place  et  d’animer  un 
réseau d’observateurs dans  les départements 
de la région pour qu’à terme les connaissances 
sur  ce  groupe  indicateur  de  la  qualité  des 
milieux aqua ques soient plus importantes. 
Les  associa ons  seront  alors  en  capacité  de 
pouvoir  envisager  des  ac ons  dans  le  cadre 
d’un éventuel prochain plan na onal concernant 
les  espèces  de  bivalves  qui  n’en  bénéficient 
pas actuellement. 
Ce  programme,  réalisé  sous  l’égide  de  FNE 
Nouvelle‐Aquitaine  et  coordonné par Vienne 
Nature avec la par cipa on des associa ons du 
Poitou‐Charentes, de Limousin Nature Environ‐
nement et de Cistude Nature, est financé par 
la DREAL Nouvelle‐Aquitaine, le Conseil régional 
Nouvelle‐Aquitaine et l’Agence de l’Eau Adour‐
Garonne.

Miguel Gailledrat

Projet Bio-Hot Spot
Dans le cadre de la « Stratégie en faveur de la 
biodiversité  en  Nouvelle‐Aquitaine »  portée 
par  le  Conseil  régional,  la  LPO  et  le  CBNSA 
ont  porté  un  projet  visant  à  localiser  et 
hiérarchiser  les  foyers  de  biodiversité  de  la 
région nommés « hot spot ».
À par r de plusieurs  centaines de milliers de 
données recueillies auprès des associa ons et 
autres ins tu ons, des modélisa ons ont permis 
de cartographier des secteurs abritant poten el‐
lement des enjeux de biodiversité forts. 
Vienne Nature a par cipé en transme ant les 
informa ons naturalistes de sa base de données 
et  en  par cipant  aux  groupes  de  travail  et 
comité technique pour le compte de FNE NA.

Miguel Gailledrat

www.ra-na.fr


Vienne Nature - Rapport d'activités 202023

Plans Régionaux d’Actions

Le  statut protégé ne permet pas  toujours de 
conserver des espèces dans un état de conser‐
va on dit suffisant. Des PNA (Plans Na onaux 
d’Ac ons)  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 
considérées comme en danger cri que d’ex nc‐
on  sur  la  Liste  rouge  mondiale  de  l’Union 

Interna onale  pour  la  Conserva on  de  la 
Nature (UICN) mise à jour en 2007. 
Le but de ces PNA est de mieux connaître et 
de suivre les popula ons des espèces concer‐
nées, 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 2020, Vienne Nature a par cipé à leur mise 
en œuvre au sein de notre département :
● un nouveau PNA 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  va  perme re  une  déclinaison 
régionale de ce PNA. C’est le Conservatoire 
d’Espaces  Naturels  de  Nouvelle‐Aquitaine 
qui pilote le projet.

● PRA Chiroptères (PRAC) : suite au troisième 
PNA en faveur des Chiroptères (2016‐ 2025), 
le  PRAC,  Plan  Régional  d'Ac ons  Chirop‐
tères, a été décliné en Nouvelle‐Aquitaine. 
Depuis 2018, le nouveau réseau Chiroptères 
Nouvelle‐Aquitaine travaille sur les probléma‐
ques propres à la grande région : le milieu 

fores er,  l’éolien  et  la  mise  à  jour  de  la 
hiérarchisa on des  gîtes. Un document  sur 
ce travail est en cours de produc on.

● PRA  Odonates  (PRAO)  :  ce  plan  est 
coordonné par Vienne Nature au niveau du 
Poitou‐Charentes.  En  2020,  une  ac on 
visant  les  Leucorrhines  dans  cinq  sites 
Natura  2000  et  une  recherche  de  l’Agrion 
joli  (espèces  prioritaires  du PRAO et  sur  la 
Liste  rouge  des  odonates  du  Poitou‐
Charentes)  ont  été  menées  à  l’échelle  du 
Poitou‐Charentes  afin  d’améliorer  les 
connaissances  sur  leur  statut  et  leur 
répar on. Ce e ac on est financée par  la 
DREAL  Nouvelle‐Aquitaine  et  l’Agence  de 
l’eau Adour Garonne. Parallèlement à  ce e 
ac on, Vienne  Nature  par cipe  également 
à  la  rédac on  du  futur  plan  régional  et 
coordonné  par  le  Conservatoire  d’Espaces 
Naturels de 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.

Vienne Nature a également par cipé au groupe 
de  travail pour  la  rédac on du nouveau Plan 
Na onal d’Ac on Grande Mule e, animé par 
l’Université de Tours.

Samuel Ducept, Alice Chéron, Lucie Texier
et Miguel Gailledrat

 

Grand Rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum. Crédit : Johan Tillet

Cuivré des marais, Lycaena dispar. Crédit : Samuel Ducept
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Projets Poitou-Charentes
 
Étude et conservation des Lépidoptères 
nocturnes dans les réservoirs de 
biodiversité du Poitou
En 2017,  face au constat de régression géné‐
ralisé de la biodiversité et surtout de l’effondre‐
ment  des  insectes  pollinisateurs,  le  Conseil 
régional  s’est  engagé  dans  un  Plan  régional 
Pollinisateurs. 
Deux‐Sèvres Nature Environnement et Vienne 
Nature  y  ont  répondu  avec  un  programme 
d’ac ons en faveur des papillons de nuit. 
En 2020, un réseau de bénévoles a été formé 
lors d’une dizaine de soirées. Des  inventaires 
ont  eu  lieu  dans  les  zones  humides  du 
département  et  ont  permis  la  découverte  de 
sept nouvelles espèces pour la Vienne. 
Le  programme  se  poursuit  en  2021  dans  les 
landes et bois du département.
Ce  programme,  coordonné  par  Deux‐Sèvres 
Nature Environnement, est financé par le Conseil 
régional  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 Orthoptères du Poitou-Charentes
L’objec f  de  ce  projet  était  de  publier  un 
ouvrage sur les Orthoptères suite aux travaux 
d’inventaire menés entre 2014 et 2017. 
L’essen el du temps passé en 2020 a concerné 
la  mise  en  page,  dont  Vienne  Nature  a  été 
chargée.  Les  deux  publica ons,  Atlas  des 
Orthoptères  du  Poitou‐Charentes  et  Clé  des 
Orthoptères  du  Poitou‐Charentes,  sont  sor es 
des  presses  de  l’imprimeur  en  début  d’été 
2020. L’atlas a été imprimé à 500 exemplaires.
Ce  projet  réalisé  sous  l’égide  de  Poitou‐
Charentes  Nature  et  coordonné  par  Nature 
Environnement  17  est  financé  par  l’Union 
européenne,  le  Conseil  régional  Nouvelle‐
Aquitaine et la DREAL Nouvelle‐Aquitaine.

Samuel Ducept

Les plantes messicoles

Depuis 2017, sous l’égide de Poitou‐Charentes 
Nature, les associa ons naturalistes travaillent 
pour  la  connaissance  et  la  préserva on  des 
plantes  messicoles.  En  2020,  les  inventaires 
de  terrain  sur  le  territoire départemental ont 
con nué  avec  l’aide  précieuse  de  plusieurs 
bénévoles  passionnés.  Un  point  fort  de  ce 
programme  est  le  partenariat  avec  plusieurs 
agriculteurs  qui  ont,  de  manière  volontaire, 
mis en place des mesures pour préserver ces 
plantes  patrimoniales.  Ce  programme  se  ter‐
minera en 2021.
Ce  projet  réalisé  sous  l’égide  de  Poitou‐
Charentes  Nature  et  coordonné  par  Nature 
Environnement 17  est  financé par  le Conseil 
régional  Nouvelle‐Aquitaine  et  la  DREAL 
Nouvelle‐Aquitaine.  Des  ac ons  complémen‐
taires  ont  pu  être  mises  en  œuvre  dans  la 
Vienne grâce au sou en financier du Conseil 
départemental de la Vienne et de Grand Poi ers 
Communauté Urbaine.

Sarah Bégoin
  
Actualisation des ZNIEFF (Zones Naturelles 
d’Intérêt Écologique Faunistique et 
Floristique) de Poitou-Charentes
Pour  la  sixième  année  de  ce  projet,  les  asso‐
cia 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,  quatorze  ZNIEFF 
ont fait l’objet de ce e réactualisa on et trois 
nouvelles ont été proposées à  la  créa on en 
2020 : deux gîtes de reproduc on de Chirop‐
tères et un secteur de landes à Château‐Garnier.
Les proposi ons d’actualisa on ou de créa on 
de ZNIEFF réalisées en 2016 et 2019 con nuent 
d’être déba ues en Conseil Scien fique Régional 
de Protec on de la Nature (CSRPN). 
À l’heure actuelle, 45 ZNIEFF ont été validées 
en Poitou‐Charentes.
Ce e ac on est soutenue financièrement par 
la DREAL Nouvelle‐Aquitaine.

Samuel Ducept
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Projets départementaux
Prise en compte des chauves-souris 
dans les bâtiments et ouvrages d’art 
publics sur le territoire de Grand Poitiers

Ce programme est réitéré depuis 2017. 
Le  travail  avec  le  Centre  d’ac vités  Milieux 
Naturels de la Communauté urbaine du Grand 
Poi ers a permis de rencontrer de nombreux 
acteurs du territoire. 
Un diagnos c ou des conseils techniques ont 
pu  être  apportés  pour  les  chauves‐souris  sur 
déjà 45 bâ ments.
Ce programme de prospec on sur l’aggloméra‐
on du Grand Poi ers se poursuivra en 2021 

grâce au sou en financier de la Communauté 
urbaine du Grand Poi ers.

Alice Chéron
 
Suivis hivernaux des Chiroptères
Les  comptages  hivernaux  des  chauves‐souris 
sont  réalisés  chaque  année  de  mi‐janvier  à 
mi‐février. 
Durant  l’hiver  2020,  8 841  chauves‐souris 
(contre  7 790  en  2019)  ont  été  comptées  et 
iden fiées dans 79 cavités. 
L’année a réservé de bonnes surprises avec la 
reprise de  comptages  sur  trois  cavités où  les 
essaims de Grands Rhinolophes anciennement 
connus  étaient  toujours  présents.  De  même, 
une nouvelle cavité a été découverte avec un 
bel essaim de 300 Grands Rhinolophes !
Ces  suivis  sont  réalisés  dans  le  cadre  du 
programme Chiroptères cavernicoles prioritaires, 
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 possible 
grâce à la par cipa on des bénévoles de Vienne 
Nature  (28  en  2020)  et  de  ses  partenaires 
techniques (CDS 86 et ges onnaires de sites) 
que nous remercions chaleureusement.

Alice Chéron

Répartition de la Genette commune 
Genetta genetta
Avec dix‐sept données répar es sur quatorze 
communes,  les  résultats  sont  moindres  que 
les années précédentes. Toutefois la découverte 
de la gene e sur de nouvelles communes fait 
progresser l’enquête doucement, mais sûrement.
Nouvelles communes 2020 :
• Vers  le  nord,  un  beau  cro er  à  Savigny‐

sous‐Faye.
• Vers  l’est,  à  Queaux,  Verrières  et  Lhom‐

maizé.
• Et  à  l’ouest,  une  dent  creuse  bouchée  à 

Lavausseau,  avec  des  données  de  2017  et 
2018.

Par  ailleurs,  présence  confirmée  à  Magné 
grâce à un piège vidéo et dans la vallée de la 
Gartempe à Saulgé par une observa on directe. 
Deux  communes  pour  lesquelles  nous  ne 
connaissions que deux données.
On  déplore  encore  deux  gene es  tuées  sur 
les  routes,  mais  également  plusieurs  obser‐
va ons  directes  nocturnes  d’animaux  ce  qui 
est mieux ! La gene e est présente désormais 
dans 92 communes du département.
De  nouvelles  analyses  du  régime  alimentaire 
ont  été  réalisées  pour  la  période  es vale, 
ajoutant  163  items  aux  1150  déjà  iden fiés. 
Les  récoltes  de  cro es  se  poursuivront  en 
2021. Merci  à  toutes  et  tous  les naturalistes 
qui nous ont transmis leurs observa ons !

Olivier Prévost

Murin à oreilles échancrées, Myotis emarginatus. Crédit : Johan Tillet
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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 déran‐
gement,  etc.)  tout  en  prenant  en  compte  les 
contraintes liées aux travaux. 
Suite  aux  premières  prises  en  compte  des 
mammifères semi‐aqua ques en 2019 dans ce 
programme, la probléma que a été conservée 
et sera reportée chaque année. 
En 2020, 21 ouvrages ont été suivis.
Ce projet est réalisé grâce au sou en financier 
du Conseil départemental de la Vienne.

Alice Chéron

Suivi de la colonisation du Castor d'Eurasie 
Castor fiber et de la Loutre d'Europe 
Lutra lutra sur le bassin de la Vienne

Le Castor d’Eurasie et la Loutre d’Europe font 
par e des espèces animales françaises à forte 
valeur patrimoniale  liées au milieu aqua que. 
Ces  deux  espèces  sont  aujourd’hui  en  phase 
d’expansion sur le bassin de la Vienne et leur 
présence contribue de façon majeure à l’enrichis‐
sement de la biodiversité départementale.
Depuis 2000, Vienne Nature suit la progression 
de  ces  espèces patrimoniales  au  sein  de nos 
cours d’eau. 
En  2020,  les  prospec ons  ont  été  réalisées 
principalement  sur  le  bassin  du  Clain  où  les 
deux espèces y ont été observées.

 Miguel Gailledrat

Castors d'Eurasie, Castor fiber. Crédit : Maxime Schmitt
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CTMA Gartempe-Creuse

Inventaires des zones humides

En 2020, Vienne Nature a commencé l’inventaire 
des zones humides sur  le territoire du CTMA 
Gartempe‐Creuse  avec  les  bassins  versants 
de la Luire et du ruisseau de la Chaise. 
Les objec fs de cet inventaire sont d’intégrer 
au  mieux  la  prise  en  compte  de  ces  milieux 
dans  le  cadre  des  ac ons  à  venir  et  notam‐
ment  dans  les  projets  d’aménagement  du 
territoire. Ces  inventaires se poursuivront sur 
plusieurs  années  sur  les  différents  bassins 
versants de ce CTMA.
En 2020, ce projet a été financé par l’Agence 
de  l’eau  Loire‐Bretagne et  le  conseil  départe‐
mental de la Vienne.

Jasmin Ducry
 
Inventaires des Odonates

Dans le cadre du CTMA Gartempe‐Creuse porté 
par  le Syndicat d’Aménagement Gartempe et 
Creuse (SYAG), des cours d’eau vont faire l’objet 
de travaux de restaura on par différentes struc‐
tures.  L’objec f  principal  de  ce  projet  est  de 
prendre  en  compte  les Odonates  prioritaires 
du PRAO inféodés aux milieux lo ques (rivières 
et ruisseaux) dans le cadre de ces travaux. 
Des inventaires Odonates ont donc été menés 
par Vienne Nature en 2020 sur les cours d’eau 
suivants : Ruisseau de Pindray, Luire, Corchon, 
Ris et Gué de la Reine.
Ce e étude est financée par l’Agence de l’eau 
Loire‐Bretagne  et  le  Conseil  départemental 
de la Vienne.

Sarah Bégoin et Lucie Texier

 
Inventaires des Mulettes

Les  Mule es  vivent  au  sein  des  cours  d’eau, 
enfouies en totalité ou par ellement dans les 
sédiments. Elles sont par culièrement sensibles 
aux modifica ons de leurs habitats aqua ques 
tels  que  les  assèchements,  les  pollu ons,  le 
cloisonnement des masses d’eau (les Mule es 
ont  besoin  de  poissons‐hôtes  pour  assurer 
leur cycle biologique et leur dissémina on) ou 
l’apport  d’espèces  invasives.  Elles  sont  par 
conséquent  de  véritables  indicateurs  de  la 
qualité de nos cours d’eau au même  tre que 
peuvent  l’être  les  espèces  piscicoles  et  les 
invertébrés. 
En  amont  des  travaux  de  restaura on  hydro‐
morphologique  prévus  par  différents  maîtres 
d’ouvrages,  Vienne  Nature  a  mené  des 
exper ses pour iden fier les enjeux Mule es 
sur les cours d’eau ou tronçons concernés. 
Si  les  travaux  perme ront  à  terme  de 
contribuer  à  la  conserva on  de  ces  espèces, 
l’objec f des exper ses  était  surtout d’éviter 
des  impacts  directs  lors  des  travaux  sur  les 
sta ons abritant des individus vivants. 
Ce e ac on bénéficie du sou en financier de 
l’Agence de l’Eau Loire‐Bretagne.

Miguel Gailledrat

Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA)

Mulette méridionale, Unio mancus. Crédit : Miguel Gailledrat

Agrion de Mercure, Coenagrion mercuriale. Crédit : Samuel Ducept
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CTMA Vienne Aval

Améliorer, assurer la continuité écologique de 
la Loutre et des mammifères semi-aquatiques : 
franchissement du barrage de Châtellerault

Certains ouvrages en rivière (ponts, barrages...) 
sont des obstacles difficilement franchissables 
par les mammifères semi‐aqua ques. 
Les  proposi ons  faites  en  2019  aux  ges on‐
naires du site du barrage de Châtellerault (EDF) 
afin  de  rendre  cet  ouvrage  transparent  à  la 
Loutre d’Europe et au Castor d’Eurasie ont été 
bien  acceptées, mais  n’ont malheureusement 
pas pu être mises en place en 2020. 
À  la  place,  une  série  de  diagnos cs  ont  été 
réalisés sur les ponts de la Dive de Morthemer 
au sud‐est du département.
Ce e  ac on  a  été  réalisée  grâce  au  sou en 
financier  de  l’Agence  de  l’eau  Loire‐Bretagne 
et du Conseil départemental de la Vienne.

Alice Chéron

CTMA Clain Sud

Inventaire des zones humides

Dans le cadre du CTMA Clain Sud, animé par 
le  Syndicat  Mixte  des  Vallées  du  Clain  Sud, 
Vienne Nature porte un programme d’inventaire 
et  de  caractérisa on  des  zones  humides  sur 
ce territoire. 
Les objec fs sont divers : améliorer nos connais‐
sances sur la répar on de ces milieux menacés, 
perme re  que  ces  inventaires  soient  pris  en 
compte  dans  les  documents  d’urbanismes  et 
les ac ons du CTMA et iden fier des secteurs 
« à  enjeux »  (flore,  faune,  qualité  et  quan té 
eau) pour leur conserva on. 
Des  réunions ont été  réalisées en 2020 avec 
les  partenaires  techniques  (Agence  de  l’eau, 
Conseil  départemental,  Syndicat  de  rivière, 
Conservatoire d’Espaces Naturels, etc.) et  les 
élus  concernés.  L'inventaire  débutera  au 
printemps 2021.
Ce e étude est financée par l’Agence de l’eau 
Loire‐Bretagne  et  le  Conseil  Départemental 
de la Vienne.

Sarah Bégoin

Herbier à Iris des marais, végétation caractéristique des zones humides sur le bassin versant de la Chaise. Crédit : Jasmin Ducry
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Animation 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.

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 Chauves‐souris ont 
été  poursuivies  en  2020  avec  les  comptages 
des  colonies  de mises  bas  et  des  gro es  en 
hiberna on.

Miguel Gailledrat, Alice Chéron

Étangs d’Asnières

En novembre 2019, les services de la DDT de 
la  Vienne  ont  choisi  notre  associa on  pour 
l’anima on  du  site  Natura  2000  des  étangs 
d’Asnières.  2020  a  donc  permis  au  nouvel 
animateur  de  se  familiariser  avec  le  site,  ses 
enjeux, ses interlocuteurs, etc.
Une première ac on pour  la conserva on de 
la  Marsilée  à  quatre  feuilles  (dans  le  cadre 
d’un  Contrat  Natura  2000)  a  eu  lieu  en 
septembre  et  a  permis  de  traiter  quelques 
zones  contre  la  Jussie  à  grandes  fleurs  qui 
menace ce e espèce d’intérêt communautaire.
Un site internet a également vu le jour et est 
accessible à l’adresse suivante : 
h p://etangs‐asnieres.n2000.fr/
Ce  site  Natura  2000  abrite  aussi  une  des 
rares  sta ons  de  Sonneur  à  ventre  jaune, 
Bombina variegata. En 2020, Vienne Nature a 
poursuivi  le suivi de ce e popula on dans  le 
cadre d’un programme régional.

Sarah Bégoin et Miguel Gailledrat

Étang du Moulin d'Asnières. Crédit : Sarah Bégoin

http://etangs-asnieres.n2000.fr/
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Vallée du Corchon
Depuis  novembre  2019, Vienne  Nature  s’est 
vue  confier  l’anima on  du  site  Natura  2000 
de la Vallée du Corchon. 
Les principaux travaux ont consisté à reprendre 
le  document  d’objec fs  et  y  proposer  une 
actualisa on,  le document datant de près de 
dix ans. 
Les rencontres avec les acteurs locaux ont lieu 
progressivement. La commune s’est d’ores et 
déjà engagée à signer la charte du site.

Samuel Ducept
 
Autres sites Natura 2000
Vienne Nature par cipe aux comités de pilotage 
des sites Natura 2000 pour lesquels les docu‐
ments  d’objec fs  sont  en  cours  de  mise  en 
œuvre  (brandes  de  Montmorillon,  forêt  et 
pelouses  de  Lussac,  brandes  de  Pierre‐Là, 
vallée de la Gartempe, etc.).

Miguel Gailledrat

Expertises et suivis sur 
des sites Natura 2000
Carrières des Pieds Grimaud
En 2020, le suivi des popula ons de chauves‐
souris s’est poursuivi. Les comptages hivernaux 
réalisés en  janvier ont permis de dénombrer 
1 055 individus contre 918 en 2019 !

 Alice Chéron

Évaluation de l’état de conservation des 
populations de Leucorrhines au sein de cinq 
sites Natura 2000 du Poitou-Charentes

Ce  projet,  coordonné  par  Vienne  Nature  et 
porté par Poitou‐Charentes Nature, avait pour 
objec f  d’évaluer  l’état  de  conserva on  des 
popula ons de trois espèces de Leucorrhines 
(Leucorrhinia pectoralis, L. caudalis et L. albifrons) 
au sein de cinq sites Natura 2000 localisés sur 
le territoire du Poitou‐Charentes. 
Les prospec ons au sein des sites Natura 2000 
ont été assurées par  les associa ons départe‐
mentales (Charente Nature, LPO France, NE17, 
GEREPI et Vienne Nature). 
Les  sites  N2000  suivis  en  Vienne  sont  les 
Landes  du  Pinail  (GEREPI),  Les  Brandes  de 
Montmorillon et la Forêt et pelouses de Lussac‐
les‐Châteaux (Vienne Nature).

Miguel Gailledrat, Samuel Ducept
et Lucie Texier

 

Marsilée à quatre feuilles, Marsilea quadrifolia. Crédit : Romain Bissot

Leucorrhine à large queue, Leucorrhinia caudalis.
Crédit : Alain André
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Recherche de deux espèces d’Hétérocères 
d’intérêt communautaire sur six sites 
Natura 2000 de la Vienne
Le  département  de  la  Vienne  compte  deux 
espèces  d’Hétérocères  (Papillons  de  nuit) 
inscrites  aux  annexes  2  et  4  de  la  Direc ve 
Habitats‐Faune‐Flore : la Noctuelle du peucédan 
et la Laineuse du prunellier. 
Ces espèces sont très peu connues du fait de 
leur période de vol tardive en saison. 
Le  projet  vise  à  les  rechercher  sur  six  sites 
Natura 2000 de la Vienne par le biais de pros‐
pec ons  nocturnes,  mais  aussi  de  recherche 
des jeunes stades (chenilles) en iden fiant les 
sta ons de plantes‐hôtes. 
La  recherche  printanière  des  chenilles  de 
Laineuse  du  prunellier  a  été  impactée  par  le 
premier  confinement.  Ce e  par e  du  projet 
est reportée au printemps 2021. Le projet se 
déroule sur deux années (2020‐2021).

Samuel Ducept

Recherches des Mulettes d’intérêt 
communautaire au sein de cinq sites 
Natura 2000 du département de la Vienne
L’objec f  de  cet  inventaire  était  d’iden fier 
quelles sont  les espèces de bivalves d’intérêt 
communautaire présentes au sein de la Vallée 
de  la  Gartempe,  de  la  Basse  Vallée  de  la 
Gartempe,  de  la  Vallée  du  Salleron,  de  la 
Vallée de  l’Anglin et de  la Vallée du Corchon. 
En 2020, ce e recherche a été menée par  la 
recherche  d’ADN  environnemental  (ADNe) 
qui  permet  de  confirmer  la  présence  de 
bivalves vivants au sein de cours d’eau. 
Elle  a  permis  de  confirmer  la  présence  de  la 
Mule e épaisse dans trois sites Natura 2000. 
Ce projet, soutenu financièrement par la DREAL 
Nouvelle‐Aquitaine, se poursuit en 2021 avec 
la recherche de sta on d’individus vivants.

Miguel Gailledrat

Prospection Mulettes à l'aide d'aquascopes. Crédit : Miguel Gailledrat
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Diagnostic entomologique des prairies 
et du ruisseau de la Vergnade à Poilieux 
(Saulgé)

Le CEN Nouvelle‐Aquitaine a sollicité Vienne 
Nature pour réactualiser les inventaires menés 
en  2016  sur  le  site,  notamment  suite  à  des 
opéra ons de réouverture de prairies. 
Les Odonates ont été suivis sur le ruisseau de 
la  Vergnade,  ainsi  que  les  peuplements 
d’Orthoptères dans les prairies du site.

Samuel Ducept
 
Suivi floristique des stations de 
Renoncules à feuilles de graminée et 
évaluation de la gestion environnementale 
en bordure d’un site d’une carrière en 
exploitation

Depuis six ans, Vienne Nature est missionnée 
par  la  société  Iribarren  à  Persac  pour,  d’une 
part, suivre l’évolu on de sta ons de Renoncules 
à  feuilles  de  graminée  (plante  protégée  au 
niveau  régional),  épargnées  ou  transplantées, 
et  d’autre  part,  d’évaluer  l’état  de  conser‐
va on de la pelouse calcicole qui les accueille 
suite aux mesures d’évitement et de réduc on 
d’impact  mises  en  œuvre  par  l’exploitant. 
Ce e  mission  est  aussi  complétée  par  des 
conseils en ma ère de ges on du site.

Sarah Bégoin
 
Diagnostic écologique des Chiroptères 
sur le Terrain militaire de Montmorillon
Un suivi acous que complémentaire aux inven‐
taires de 2017 a été entrepris en 2020 et se 
poursuivra  en  2021  et  2022  sur  le  Terrain 
militaire de Montmorillon.
Ce  programme  fait  suite  à  une  demande  du 
CEN Nouvelle‐Aquitaine.

Alice Chéron

  
Trame verte et bleue de Grand Poitiers 
Communauté Urbaine
Grand Poi ers Communauté urbaine a souhaité 
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
 

Expertises et suivis écologiques

Renoncule à feuilles de graminée, Ranunculus gramineus.
Crédit : Samuel Ducept
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Élaboration d’une Trame Noire au sein 
de Grand Poitiers Communauté Urbaine

Dans le cadre de l’appel à projets Trame verte 
et bleue « Con nuités écologiques et biodiversité 
nocturne » lancé par le Conseil régional Nouvelle‐
Aquitaine, Vienne Nature s’est associé à Grand 
Poi ers  Communauté  Urbaine  pour  élaborer 
un projet autour de la « Trame Noire ». 
Ce e  trame  a  pour  objec f  de  limiter  la 
dégrada 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
 

Suivi de la flore d’assec de l’étang du Léché
L’étang du Léché se situe au sein de  l’Espace 
Naturel Sensible du Domaine du Léché, étang 
de Beaufour. 
En  2020,  l’étang  a  été  mis  à  sec  afin  de 
réaliser des travaux. Vienne Nature a proposé 
un inventaire de la flore d’assec à ce e occasion.
Cet  inventaire a été réalisé en  juillet 2020 et 
les résultats transmis au CEN Nouvelle‐Aquitaine 
(ges onnaire  du  site)  et  au  Conseil  départe‐
mental de la Vienne (propriétaire du site).

Jasmin Ducry

Inventaires entomologiques des 
prairies de Chasseneuil-du-Poitou

Nous avons été sollicités par le bureau d’études 
Symbiose  Environnement  pour  mener  des 
inventaires  entomologiques  (Lépidoptères, 
Orthoptères, Odonates) sur deux secteurs de 
prairies  à  Chasseneuil‐du‐Poitou  pour  inté‐
gra on dans  le parc naturel urbain de Grand 
Poi ers.  Quatre  jours  ont  été  consacrés  aux 
inventaires sur ces sites en 2020.

Samuel Ducept

Expertises Mulettes
Dans le cadre de travaux sur des ponts ou des 
ouvrages hydrauliques, Vienne Nature a réalisé 
des exper ses Mule es en amont des travaux. 
Il  s’agissait  de  trois  ponts  localisés  à  Migné‐
Auxances  et  de  travaux  suite  au  projet  de 
réarmement de la centrale hydroélectrique du 
site de la filature de Ligugé.

Miguel Gailledrat

Suivi de la flore d'assec de l'étang du Léché. Crédit : Jasmin Ducry

L'objectif de la trame noire est de créer un réseau de corridors 
propices à la faune nocturne, comme cette Salamandre tachetée, 
Salamandra salamandra. Crédit : Olivier Prévost

Caloptène italien, Calliptamus italicus. Crédit : Samuel Ducept
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Diagnostic écologique au sein des espaces 
verts du Domaine universitaire de Poitiers

L’université  de  Poi ers  gère  un  important 
domaine  de  96  ha  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 
a souhaité 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 des espaces 
verts des campus 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  obser‐
vatoire 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.
La phase 1  réalisée en 2019 comprenait une 
synthèse  des  connaissances  bibliographiques 
ainsi qu’un prédiagnos c des habitats naturels 
et semi‐naturels. 
En  2020,  les  inventaires  de  terrain  définis 
après  la  phase  1  ont  été menés.  L’inventaire 
détaillé des habitats naturels et semi‐naturels 
a été  réalisé  sur  la quasi‐totalité du domaine 
universitaire. Les inventaires de la faune (Chirop‐
tères,  Mammifères  terrestres  et  Odonates) 
ont  été  réalisés  sur  les  secteurs  favorables  à 
ces taxons.

Alice Chéron, Samuel Ducept
et Jasmin Ducry

    

Synthèse des connaissances 
naturalistes pour différents projets
Des  collec vités  ou  des  bureaux  d’étude  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 :
● synthèses chiroptérologiques dans  le cadre 

de neuf projets de parcs éoliens autour des 
communes de Braye‐sur‐Faye (37), Brion‐près‐
Thouet, Couarde‐Exoudun (79), Chalet, Frozes, 
Glénouze,  Mouterre‐Silly,  Roche‐Rigault  et 
Verrières (86) ;

● synthèse des connaissances naturalistes dans 
le cadre de la mise en place d’un parc photo‐
voltaïque sur l’aéroport de Poi ers‐Biard.

Samuel Ducept, et Alice Chéron

Serapias langue, Serapias lingua, observée sur
le Domaine universitaire de Poitiers. Crédit : Jasmin Ducry

Inventaire sur le Domaine universitaire de Poitiers.
Crédit : Jasmin Ducry



Vienne Nature - Rapport d'activités 202035

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

Vienne Nature par cipe, sous l’égide de Poitou‐Charentes Nature, à l’ensemble des disposi fs 
de partenariat mis en place avec COSEA et LISEA autour de  la mise en œuvre des mesures 
compensatoires liées à la créa on de la ligne LGV Paris‐Bordeaux.

Suivi de sites en acquisition

Dans  le  cadre  des  mesures  compensatoires 
de  la  ligne  LGV,  des  sites  sont  acquis  par 
LISEA  et  rétrocédés  au  Conservatoire  des 
Espaces Naturels (CEN). 
En  2020,  Vienne  Nature  a  eu  la  charge  de 
réaliser un suivi du site de  la Plaine de Saint‐
Sauvant en Vienne et des Marais de Moquerat‐
la‐Bouleure en Deux‐Sèvres. 
Le  premier  site  fait  l’objet  d’une  ges on 
par culière  en  faveur  des  oiseaux  de  plaine. 
Sur ce dernier, deux protocoles ont été mis en 
place,  pour  le  suivi  des  habitats  naturels  du 
site  et  pour  le  suivi  des  densités  d’Orthop‐
tères  qui  cons tuent  la  base  alimentaire  des 
poussins d’oiseaux de plaine. 
Pour  le  second  site, Vienne  Nature  a  réalisé 
un suivi des espèces floris ques patrimoniales 
et des habitats  (ac on commandée par Deux‐
Sèvres Nature Environnement) afin d’actualiser 
le Document d’Ac ons et de Ges on Concertée 
réalisé pour ce site par le CEN (dont le précédent 
se termine en 2022).

Samuel Ducept, Sarah Bégoin, Jasmin Ducry

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  morpho‐
logique,  un  observatoire  photographique  et 
enfin  un  suivi  biologique  (de  la  flore,  des 
Amphibiens  et  des  Odonates)  afin  de  suivre 
l’évolu on de ces milieux aqua ques. 
Depuis  2014,  90  mares  répar es  le  long  du 
tracé  LGV  entre  Colombiers  et  Chaunay  ont 
été suivies, dont 35 en 2020.

Miguel Gailledrat, Sarah Bégoin, Samuel Ducept, 
Alice Chéron et Lucie Texier

Suivi de mesures compensatoires

Chaque année, des  sites  ayant  fait  l’objet de 
mesures  compensatoires  dans  le  cadre  de  la 
créa on de la LGV Tours‐Bordeaux font l’objet 
de suivis naturalistes.
Les  suivis  des mesures de  créa on d’îlots de 
sénescence ont été maintenus sur le boisement 
alluvial  de  la  Roche  à  Vouneuil‐sous‐Biard 
(Chiroptères,  Coléoptères  saproxyliques  et 
Mammifères semi‐aqua ques) et ont été entre‐
pris dans un boisement de Bignoux. 
Ces  suivis  sont  basés  sur  l’évolu on  de  la 
végéta on,  des  popula ons  de  Coléoptères 
saproxyliques et des Chiroptères.
Un  suivi  de  la  flore  et  des  habitats,  des 
Orthoptères et des Mammifères a également 
été entrepris sur le site en conven onnement 
des Jonchères à Vouillé.

Alice Chéron, Sarah Bégoin, Samuel Ducept 
et Lucie Texier

 
Suivi de travaux

En  amont  des  travaux  de  restaura on  du 
ruisseau de la Longère à Marigny‐Chémereau 
menés par COSEA, des opéra ons de griffage 
ont été menées pour limiter l’impact des engins 
sur la pe te faune.

Miguel Gailledrat

Suivi d'une mare de compensation. Crédit : Vienne Nature
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Suivi de la transparence des ouvrages pour les 
Amphibiens

Pour mesurer l’efficacité des ouvrages de trans‐
parence de  la  ligne LGV pour  les Amphibiens, 
trois  ouvrages  dans  la  Vienne,  localisés  à 
Fontaine‐le‐Comte,  ont  fait  l’objet  de  suivis 
en 2020.
Entre  le  31  janvier  et  le  17  mars  (45  jours 
consécu fs),  chacun  des  ouvrages  a  été 
équipé d’un système de vidéo. 
Ce e  technique  développée  par  le  GREGE 
remplace  celle  des  seaux  u lisés  auparavant. 
Le  bilan  2020  montre  une  faible  u lisa on 
par les Amphibiens des ouvrages suivis.

 Lucie Texier

Suivi des populations impactées pour l’Azuré 
du serpolet

Pour me re en évidence d’éventuels déplace‐
ments  entre  les  parcelles  situées  de  part  et 
d’autre de  la LGV, une opéra on de Capture‐
Marquage‐Recapture  a  été  menée  en  2020 
sur l’Azuré du serpolet. 
Ce e  manipula on  s’est  déroulée  sur  deux 
semaines  et  a  nécessité  la  présence  de  trois 
personnes  chaque  jour.  Ce  protocole  sera  à 
nouveau mis en place en 2021. 
Les résultats obtenus perme ent de proposer 
des  opéra ons  de  ges on  au  Conservatoire 
d’Espaces  Naturels  de  Nouvelle‐Aquitaine  à 
qui ces parcelles ont été rétrocédées.

Samuel Ducept

Azuré du Serpolet, Maculinea arion. Crédit : Samuel Ducept
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Éducation
environnement

Vienne Nature reçoit de nombreuses sollicitations, en dehors 
des projets présentés ci-contre, pour réaliser des actions 
d’éducation à l’environnement dans diverses structures 

scolaires, extrascolaires ou à destination du grand public.
Une trentaine de sollicitations ont été traitées cette année.

Chantier nature aux Falunières d'Amberre avec Vienne Nature et le CEN Nouvelle-Aquitaine. Crédit : Thérèse Bois Rousseau
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La Nature à notre porte
Ce  programme  pédagogique  est  construit  à 
l’échelle du réseau de Poitou‐Charentes Nature. 
Deux‐Sèvres Nature Environnement, le Groupe 
ornithologique  des  Deux‐Sèvres,  Charente 
Nature,  Nature  Environnement  17  et Vienne 
Nature ont mis en place la première phase de 
ce programme en 2019.  Il est coordonné par 
Nature Environnement 17. 
La deuxième phase de ce projet a été  lancée 
en 2020. Les objec fs sont de faire découvrir 
la biodiversité 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.
Deux écoles ont souhaité par ciper au projet 
au cours de l’année scolaire 2019‐2020 : l’école 
maternelle publique d’Avanton (classe de pe te 
sec on et classe 3 niveaux pe te, moyenne et 
grande sec on) et l’école maternelle Les lu ns 
à Loudun (classe de moyenne sec on). 
Cependant la crise sanitaire a impacté la mise 
en place du programme.
À Avanton, deux anima ons ont été réalisées 
au sein de l’école au début de l’année scolaire 
2019‐2020. 
L’anima on  grand  public  avec  l’ou l  9m2  de 
Biodiversité de la Bêta‐Pi a été mise en place 
dans  la  bibliothèque  début  mars  2020  et  a 
réuni environ 35 personnes. 
Les anima ons qui n’ont pas pu être mises en 
place  ont  été  reportées  au  dernier  semestre 
de 2020 (année scolaire 2020‐2021).
À Loudun, deux anima ons ont été réalisées à 
l’école au début de l’année scolaire 2019‐2020.

Les anima ons grand public n’ont pas pu être 
mises en place. 
L’école  n’a  pas  souhaité  reporter  les  anima‐
ons  à  l’année  scolaire 2020‐2021. Elles ont 

donc été proposées à deux autres écoles : l'école 
maternelle  publique  de  Curzay‐sur‐Vonne  et 
l'école  Jean‐Yves  Cousteau  à  Vouneuil‐sous‐
Biard.  Ces  anima ons  ont  permis  d’ini er  le 
projet  de  faire  classe  dehors  des  quatre 
enseignantes.
À  Curzay‐sur‐Vonne,  deux  classes  à  trois 
niveaux  ont  par cipé  au  programme.  Deux 
anima ons par classe ont été mises en place 
en octobre et novembre 2020.
À Vouneuil‐sous‐Biard, une classe de pe te et 
une classe de moyenne sec on ont par cipé 
au  programme.  Trois  anima ons  par  classe 
ont  été  mises  en  place  entre  septembre  et 
décembre 2020.
L’ensemble  de  ces  anima ons  scolaires  ont 
permis de toucher 160 enfants.
Ce  projet  est  soutenu  financièrement  par  la 
Région  Nouvelle‐Aquitaine  et  la  Fonda on 
Léa Nature.

Animations scolaires
Vienne Nature a réalisé 53 animations en 2020 auprès de 25 classes du département. La crise sanitaire due au 
COVID-19 n’a pas permis d’accompagner autant de classes qu’au cours de l’année 2019.
En 2020, Vienne Nature a accompagné deux classes de l’école maternelle de Curzay-sur-Vonne dans la mise en 
place de la classe dehors. Sept classes du collège Jean Moulin de Poitiers ont participé à des animations sur la 
trame nocturne dans le cadre d’un appel à projets du département à destination des collèges.

Découverte de la nature pour les maternelles. Crédit : Vienne Nature
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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 » à des na on 
de  tous.  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, cuisi‐

ner ou dessiner avec les plantes choisies.
Le contenu et les ou ls pédagogiques ont été 
pensés et créés pendant  le premier semestre 
2019.
La  crise  sanitaire  due  au  COVID‐19  n’a  pas 
permis  la mise en place des  anima ons dans 
les  écoles  au  cours  du  premier  semestre 
2020.  Les  anima ons  ont  été  reportées  à 
l’année scolaire 2020‐2021.
Ce  projet  est  soutenu  financièrement  par  la 
DREAL Nouvelle‐Aquitaine, le Conseil régional 
Nouvelle‐Aquitaine et la Fonda on Léa Nature.

Bienvenue dans le monde des Minuscules
C’est dans une finalité de connaissance et de 
valorisa on des micro‐organismes aqua ques 
et  terrestres  que  Vienne  Nature  a  souhaité 
mener  un  nouveau  programme  « Bienvenue 
dans le monde des Minuscules ». 
À des na on d’un public  collégien et  lycéen, 
il a pour objec fs de :
● Découvrir les micro‐organismes au sens large ;
● Apprendre  à  u liser  une  loupe  binoculaire 

et un microscope ;
● Apprendre à observer et proposer des dessins 

de ces observa ons ;
● Comprendre  le  rôle  et  les  liens  entre  les 

micro‐organismes  et  le  reste  des  chaines 
alimentaires.

Le contenu et les ou ls pédagogiques ont été 
pensés et réalisés au premier semestre 2019. 
Suite à de mul ples campagnes d’informa ons 
à des na on des collèges et des lycées et par 
manque de  réponse posi ve, nous avons été 
dans  l’obliga on  d’abandonner  la  mise  en 
place de ce projet.
Ce  projet  est  soutenu  financièrement  par  la 
DREAL  Nouvelle‐Aquitaine  et  la  Région 
Nouvelle‐Aquitaine.

Découverte du lierre lors d'une animation du programme
Raconte-moi une plante. Crédit : Pauline Bléron

Teinture végétale avec notre animatrice Elen Lepage.
Crédit : Pauline Bléron
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La Nature la nuit
Afin  de  découvrir  la  biodiversité  nocturne  et 
comprendre  l’impact  de  l’éclairage  ar ficiel 
sur  les  espèces  nocturnes,  Vienne  Nature  a 
construit un programme pédagogique cons tué 
de cinq séances pour les scolaires. La deuxième 
séance est une séance en soirée à laquelle les 
parents sont invités.
En  parallèle,  des  ac ons  menées  dans  les 
écoles,  des  conférences  et  des  sor es  sont 
proposées sur les communes.
Deux  communes  se  sont  portées volontaires 
pour par ciper au programme : Saint Sauvant 
et Pouillé/Jardres.
 
À Saint‐Sauvant,  l’ensemble des ac ons a pu 
être mis en place malgré la crise sanitaire. 
Les  cinq  séances  scolaires  ont  été  menées 
avec les classes de CE1‐CE2 et CM1‐CM2. 
La séance nocturne a rassemblé une cinquan‐
taine de parents et enfants, divisés en plusieurs 
groupes. Ils ont pu par ciper à plusieurs ateliers 
sur la biodiversité nocturne : jeu sur les amphi‐
biens, jeu sur les chauves‐souris, temps d’écoute 
des  sons  de  la  nuit  et  observa on  d’Hétéro‐
cères (papillons dits « de nuit »).
 
À  Pouillé/Jardres,  seules  quatre  séances  ont 
pu être mises en place en 2020 avec les deux 
classes de CE2‐CM1 de l’école. 
La  séance  nocturne  a  rassemblé  plus  de 
soixante‐dix  personnes,  divisées  en plusieurs 
groupes.  Les  ac vités  proposées  ont  été  les 
mêmes que pour Saint‐Sauvant. Un bénévole 
a accompagné l’animatrice pour ce e ac on.
 
Les  chamboulements  entrainés  par  la  crise 
sanitaire  ont  permis  des  reports  d’anima on 
sur d’autres communes. 
Vienne Nature est donc intervenue auprès de 
deux  classes  de  l’école  Léodile  Berat  sur  la 
théma que  de  la  trame  nocturne  dans  le 
cadre  du Jour  de  la Nuit  et  de  la  Fête  de  la 
Science organisée à Lusignan par l’associa on 
Ciel Mélusin.
Ce projet est issu d’un partenariat avec Grand 
Poi ers  et  soutenu  financièrement  par  la 
Région Nouvelle‐Aquitaine.

Les mystères du sol

L’année 2020 a vu la naissance d’un nouveau 
programme  interdépartemental  nommé  « Les 
Mystères du sol ». 
Sept associa ons membres du réseau Poitou‐
Charentes Nature  ont  par cipé  à  la  créa on 
de ce programme, coordonné par Vienne Nature.
 
Il a pour objec fs de :
● Faire découvrir  une biodiversité méconnue 

aux élèves ;
● Faire  comprendre  les  interac ons  entre  le 

sol, la faune et la flore ;
● Sensibiliser  les  enfants  à  l’écosystème  sol 

et leur apprendre à le respecter ;
● Faire  partager  et  transme re  des  connais‐

sances sur son milieu par les enfants.

Ini alement cons tué de trois séances d’anima‐
on  et  d’une  rencontre  interdépartementale 

d’élèves,  il  a  été modifié  à  cause  des  incer ‐
tudes liées à la crise du COVID‐19. 
Il sera donc cons tué de quatre séances d’ani‐
ma on et d’un système d’envoi de colis entre 
les classes pour créer du  lien et de  l’échange 
de connaissance.
Vienne Nature interviendra au premier semestre 
2021  au  sein  des  classes  de  CM1‐CM2  de 
l’école primaire publique de Saint‐Sauvant, de 
CE1 de l’école Camille Desmoulin de Vouneuil‐
sous‐Biard et de CE1‐CE2 de l’école primaire 
publique de Couhé (Valence en Poitou).
 

Grand Paon de nuit, Saturnia pyri. Crédit : Samuel Ducept
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Les arbres, un trésor remarquable

Plus de vingt ans après son premier inventaire 
des  arbres  remarquables  du  département, 
Vienne Nature entreprend de nouvelles ac ons 
sur  ce e  théma que,  dont  notamment  un 
programme  pédagogique  adressé  aux  écoles 
de la maternelle au lycée. 
Dix classes pourront par ciper au projet dans 
sa phase 1 (2020‐2021).
La construc on de ce programme s’est déroulée 
lors du premier semestre de l’année 2020. 
Les objec fs de ce projet sont de :
● Découvrir l’arbre en tant qu’être vivant ;
● Apprendre  à  déterminer  une  espèce 

végétale ;
● Réaliser un inventaire.
Le programme con ent quatre séances.
Lors du second semestre de  l’année 2020,  le 
programme  a  été  mis  en  place  dans  quatre 
classes du département :
● Classes  de  moyenne  et  grande  sec on  de 

l’école J‐Y Cousteau à Vouneuil‐sous‐Biard ;
● Classe de CP de  l’école Camille Desmoulin 

à Vouneuil‐sous‐Biard ;
● Classe  de  CP  de  l’école André  Rossignol  à 

Montmorillon ;
● Classe  de  moyenne  sec on  de  l’école  La 

République à Migné‐Auxances.
Au 31 décembre 2020, environ 80 élèves ont 
été sensibilisés à ce e théma que.

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 2020, deux sor es à des na on du grand 
public  ont  été  proposées  perme ant  de 
réunir 16 personnes au total.
En  parallèle  de  ces  ac ons  à  des na on  du 
grand public, des interven ons ont été menées 
dans l’École d’Angles‐sur‐l’Anglin et dans celle 
de Saint‐Pierre‐de‐Maillé. 
Trois  interven ons  ont  été  réalisées  dans  la 
classe de CM1/CM2 de M. Lemaire. 
La première a été consacrée à  la compréhen‐
sion  du  principe  de  trame  nocturne  grâce  à 
l’u lisa on d’une maque e. 
La  seconde  a  porté  sur  la  recherche  d’indice 
de vie de castors sur les rives de l'Anglin. 
À  Saint‐Pierre‐de‐Maillé,  une  interven on  a 
été réalisée avec la classe de CP/CE1/CE2 et 
une interven on avec la classe de maternelle. 
Elles ont porté  sur  les  arbres et  la  reconnais‐
sance des essences grâce à la forme des feuilles.
Ce e ac on a été financée par  la DDT de  la 
Vienne.

Elen Lepage

Un arbre remarquable, le Cèdre de l'Atlas de Gouex dans le 
Montmorillonnais. Crédit : Sarah Bégoin

Découverte de traces de Castor pendant une animation sur
le site Natura 2000 de la vallée de l'Anglin. Crédit : Elen Lepage
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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 cu‐
lier quant à leur richesse biologique afin de les 
préserver et de les valoriser auprès du public.
Le Conseil départemental de la Vienne nous a 
sollicités pour intervenir sur quatre ENS : 
● le bocage de la Verrerie à Béruges ;
● la zone humide du Fontou à Payré ;
● le bois de la Loge à Pouillé ;
●  la  zone  humide  de  la  forêt  de  Scévolles  à 

Monts‐sur‐Guesnes.
Plusieurs  sor es  ont  été menées  sur  chacun 
des sites à différentes saisons. 
78 personnes ont par cipé aux sor es sur les 
ENS en 2020. Malgré la crise sanitaire, l’ensem‐
ble des sor es es vales ont été complètes.
Un  partenariat  a  été  créé  avec  le  foyer  du 
Clos  du  Bé n  à  Neuville‐de‐Poitou  géré  par 
l’APSA  (Associa on  pour  la  promo on  des 
personnes sourdes, aveugles et sourdaveugles). 
Une  sor e  à  des na on  des  personnes  en 
situa on de handicap a pu être mise en place 
sur le site du Bois de la Loge.
Ce e  ac on  a  été  financée  par  le  Conseil 
départemental de la Vienne.

La nature la nuit

En  parallèle  des  ac ons  menées  auprès  des 
scolaires,  deux conférences, une  sor e et un 
inventaire  par cipa f  ont  été  proposées  aux 
deux  communes par cipant  à  ce  programme 
en 2020.
La commune de Saint‐Sauvant a choisi de faire 
connaître  les  chauves‐souris  à  ses  habitants. 
Une  vingtaine  de  personnes  ont  par cipé  à 
chaque sor e et conférence. 
La  commune  de  Pouillé  a  choisi  de  faire 
connaître  les Amphibiens. À cause de  la crise 
sanitaire,  seules  les deux conférences ont pu 
être mises en place.

Raconte-moi une plante
Dans  le  cadre de  ce programme, des  ac ons 
ont été proposées à des structures accueillant 
du grand public ou des enfants en dehors du 
cadre scolaire. 
Quatre  structures ont pu bénéficier des  trois 
anima ons du programme :
● EREA Anne Frank à Poi ers
● Bibliothèque  municipale  de  Moussac‐sur‐

Vienne
● Foyer des trois rivières‐APAJH86 à Vivonne
● En partant de  la Ménophe à Saint Maurice 

la Clouère.
Une  quarantaine  de  personnes  ont  par cipé 
aux anima ons.

Elen Lepage

Les 95 animations, sorties, conférences et événements de Vienne Nature qui se sont tenus en 2020 ont réuni 
environ 1000 personnes. La situation sanitaire n’a pas permis de mettre en place l’ensemble des animations 
prévues, mais quand cela a été possible, les habitants de la Vienne étaient au rendez-vous !
Des bénévoles ont animé des sorties à destination du grand public ou des adhérents de l’association. Vienne Nature 
leur adresse un grand merci !
Une dizaine d’associations et des collectivités locales nous ont sollicités cette année. Nous n’avons cependant pas 
pu répondre positivement à toutes les demandes.
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Clubs CPN
(Connaître et Protéger la Nature)

Les  clubs  nature  sont  cons tués  de  groupes 
d’enfants qui se réunissent au sein des locaux 
de  l’associa on à Fontaine‐le‐Comte et de  la 
commune de Lusignan 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 
des clubs en  septembre  :  art et nature,  cons‐
truc on  de  gîte,  traces  et  indices,  cons‐
truc on  de  cabanes,  nocturne  amphibiens, 
vers  de  terre,  les  pe tes  bêtes  des  rivières, 
explora on de nouveaux sites…
En 2020, le club nature historique de Fontaine‐
le‐Comte a accueilli huit enfants.
Un  partenariat  avec  la  Maison  pour  tous  de 
Lusignan  a  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  (huit  enfants  sont  inscrits).  Ce  club 
s’appelle  désormais  Club  nature  du  Pays 
Mélusin.
Un  nouveau  club  a  été  créé  au  cours  de 
l’année  2020  sur  demande  de  parents  qui 
font de  l’instruc on en famille. Le club a  lieu 
un lundi par mois. Il se déroule sur le territoire 
de Fontaine‐le‐Comte.

Repair café Marçay

À cause de la situa on sanitaire, peu de séances 
du Repair café ont pu être mises en place en 
2020. Elles ont malgré tout permis d'accueillir 
16  visiteurs  et  de  réparer  quelques  dizaines 
d’objets. L’ac vité pourra reprendre en fonc on 
de  la  réglementa on  locale  et  na onale  en 
2021 et des disponibilités des bénévoles qui 
l'animent.

Paul‐Ézéchiel Landron, Elen Lepage,
Caroline Lemenicier

 
Zoom nature
Seul  un Zoom nature  a pu être mis  en place 
en 2020. Ce e rencontre a permis d’échanger 
sur  l’atlas  des  Amphibiens  et  Rep les  du 
Poitou‐Charentes. 

Lucie Texier

Nuit européenne de la Chauve-souris
Comme chaque année, des ac ons de sensibi‐
lisa on en  faveur des chauves‐souris ont été 
organisées dans le cadre de la Nuit européenne 
de la Chauve‐souris :
• 6 Août 2020 à Vellèches
• 25 Août 2020 à Sanxay
• 26 Août 2020 à Bonnes
Ces ac ons ont été en par e réalisées dans le 
cadre du programme sur la Trame nocturne de 
Grand Poi ers (financement du Conseil régional 
Nouvelle‐Aquitaine).

Alice Chéron et Elen Lepage
Une partie du club nature du Pays Mélusin en janvier 2020.
Crédit : Axel Texier

On fait toujours de belles découvertes au club nature !
Crédit : les enfants du club de Fontaine-le-Comte
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Chantiers nature
En partenariat avec le CEN Nouvelle‐Aquitaine, 
nous  avons  organisé  en  2020  un  chan er 
nature sur  le site des Faluns d’Amberre, situé 
sur la commune d’Amberre. 
Ce  chan er  a  été  l’occasion  pour  sept  per‐
sonnes de par ciper  aux main ens de  zones 
ouvertes.  La  ma née  de  chan er  s’est  pour‐
suivie par une visite du site avec un géologue.

Elen Lepage

Tableau de bord de l’environnement

Mis en place par le GRAINE Poitou‐Charentes, 
ce  disposi f  permet  de  gérer  l’évolu on  des 
ac vités  scolaires  et  grand  public  et  de valo‐
riser  ces  ac ons  en  renseignant  de mul ples 
informa ons  quant  aux  thèmes  traités,  aux 
publics ciblés, aux lieux de rendez‐vous...
Vienne  Nature  a  renseigné  ces  informa ons 
pour  l’ensemble  de  ces  ac vités  éduca ves 
en  2020.  L’effort  de  centralisa on  des  infor‐
ma ons sera poursuivi en 2021.
Les  données  ainsi  récoltées  par  le  GRAINE 
perme ent  d’avoir  une  vision  régionale  de 
l’ac vité d’éduca on à l’environnement réalisée 
par  les  associa ons  et  de valoriser  au mieux 
ces ac ons.

Elen Lepage

Formations
 
Master Pro Université de Poitiers
Vienne  Nature  est  intervenue  une  vingtaine 
d’heures  dans  le  cadre  du  Master  pro  génie 
écologique de l’Université de Poi ers. 
Les interven ons portaient sur l’ini a on à la 
Phytosociologie,  les  Chauves‐souris  et  les 
Odonates avec des cours théoriques, mais aussi 
des sor es pra ques sur le terrain.

Sarah Bégoin, Alice Chéron et Miguel Gailledrat
 
Formation botanique
En raison de la crise sanitaire, trois séances ont 
été  organisées  sur  les  quatre  ini alement 
prévues. Les par cipants ont été limités à cinq.

Guenièvre Dicev
 
Formation hétérocères
Une forma on sur les Lépidoptères nocturnes, 
alternant  séances  en  salle  et  sur  le  terrain, 
avec des supports d’informa on, a été proposée 
au grand public en 2020 dans le cadre du projet 
sur les Hétérocères pollinisateurs.

Samuel Ducept
 
Formation comptages hivernaux des 
chauves-souris
Comme  chaque  année,  une  forma on  a  été 
réalisée  en  amont  des  comptages  d’hiver mi‐
janvier. Ce e  réunion permet de  faire décou‐
vrir  comment  se  déroulent  réellement  ces 
comptages et quels sont les points importants.

Alice Chéron
 
Formation traces et indices de Mammifères
La  forma on  ini alement  prévue  sur  les 
traces et  indices de mammifères à  l’automne 
2020 a malheureusement dû être annulée en 
raison du contexte sanitaire.

Olivier Prévost

Zygaena fausta observé lors d'une formation sur le terrain
sur les Hétérocères. Crédit : Thérèse Bois Rousseau
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Communication

 Céphale, Coenonympha arcania. Crédit : Vienne Nature
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Publications
 
Revue trimestrielle de l’association

La  publica on  de  la  revue  s’est  poursuivie 
dans de bonnes condi ons en 2020, malgré le 
contexte sanitaire, avec une paru on régulière 
assurée chaque trimestre.
Les choix éditoriaux con nuent d’être réalisés 
par un groupe de bénévoles, accompagné par 
la chargée de communica on, sous la présidence 
de Michel Levasseur. 
Ce groupe se réunit une fois par trimestre et 
est  ouvert  à  tout  adhérent  qui  souhaiterait 
s’impliquer dans la paru on du bulle n.
La  rédac on des  ar cles  est  assurée par  des 
bénévoles  et  des  salariés  de  l’associa on, 
ainsi que des partenaires de Vienne Nature.
Les  superbes  photos  illustrant  la  revue  sont 
fournies gracieusement par des adhérents de 
l’associa on. Un grand merci à eux !
Envoyé en format papier à chaque adhérent à 
jour de sa co sa on, le bulle n est également 
consultable sur le site internet de Vienne Nature : 
www.vienne‐nature.fr/revue‐trimestrielle/

Atlas des Orthoptères du Poitou-Charentes

En  2020, Vienne Nature  a  assuré  la mise  en 
page  de  l’Atlas  et  de  la  Clé  des Orthoptères 
du Poitou‐Charentes, paru en juin 2020. 
L’ouvrage  a  notamment  beaucoup  mobilisé 
les entomologistes du réseau Poitou‐Charentes 
pour  la  finalisa on  des  textes  et  la  relecture 
des deux ouvrages.
C’est un bel exemple de travail collec f au sein 
des associa ons membres de Poitou‐Charentes 
Nature. L’ouvrage est en vente auprès de Vienne 
Nature ou Poitou‐Charentes Nature. 
Informa ons sur notre site internet : 
www.vienne‐nature.fr/atlas‐orthopteres‐
poitou‐charentes/

Natura 2000
Vienne  Nature  assure  la  communica on  des 
sites Natura 2000 dont elle est animatrice, à 
savoir  la Vallée de  l’Anglin,  la Basse vallée de 
la Gartempe, les Étangs d’Asnières et la vallée 
du  Corchon,  via  la  publica on  de  le res 
d’informa on et  l’anima on de  sites  internet 
propres à ces sites Natura 2000.
En  2020,  deux  nouveaux  sites  internet  ont 
été  réalisés  pour  les  Étangs  d’Asnières  et  la 
vallée du Corchon.
• h p://vallee‐anglin.n2000.fr/
• h p://basse‐vallee‐gartempe.n2000.fr/
• h p://etangs‐asnieres.n2000.fr/
• h p://vallee‐corchon.n2000.fr/

Atlas et clé des Orthoptères du Poitou-Charentes. Crédit : Vienne Nature

Revues de Vienne Nature parues en 2020

www.vienne-nature.fr/atlas-orthopteres-poitou-charentes/
www.vienne-nature.fr/revue-trimestrielle/
http://vallee-anglin.n2000.fr/
http://basse-vallee-gartempe.n2000.fr/
http://etangs-asnieres.n2000.fr/
http://vallee-corchon.n2000.fr/
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Calendrier des Rendez-vous nature et 
environnement en Vienne 2020

Le calendrier des RDV Nature & Environnement 
dans la Vienne est paru début janvier 2020. 
Ce projet interassocia f, regroupant vingt asso‐
cia ons, est coordonné par Vienne Nature.
Une  version  papier  du  calendrier  est  rée  à 
5000  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  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  (acces‐
sible 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 a été soutenu financièrement par le 
Conseil départemental de la Vienne et Biocoop 
le Pois tout Vert en 2020.

Exposition des arbres remarquables de 
la Vienne

En prévision de  l’inventaire des arbres  remar‐
quables  qui  débute  en  2021,  une  exposi on 
de huit panneaux sur bâche  (80 x 180 cm) a 
été réalisée par Vienne Nature en 2020. 
Ce e exposi on présente  l’inventaire à venir, 
ce  qu’est  un  arbre  remarquable,  certains 
spécimens connus dans le département… 
Elle  est  d’ores  et  déjà  accessible  en  prêt 
gratuit  pour  les  collec vités,  médiathèques, 
bibliothèques,  associa ons…  de  la  Vienne. 
Informa ons sur notre site internet : 
www.vienne‐nature.fr/exposi ons/
Ce e  ac on  a  été  réalisée  grâce  au  sou en 
financier de la DREAL Nouvelle‐Aquitaine, du 
Conseil  régional  Nouvelle‐Aquitaine  et  de 
Grand Poi ers Communauté Urbaine. 
 

Caroline Lemenicier
 

Quelques visuels de l'exposition sur l'inventaire des arbres remarquables de la Vienne réalisée en 2020

www.vienne?nature.fr/sorties?nature/
www.vienne-nature.fr/expositions/
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Vienne Nature et les réseaux sociaux

Vienne Nature partage sur sa page Facebook : 
www.facebook.com/viennenature  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  de  Vienne 
Nature est assurée par  la chargée de commu‐
nica on  sous  l’égide  d’Olivier  Prévost  et  de 
Roland Caigneaux.
En  2020,  la  page  Facebook  a  bondi  de  600 
abonnés dans ce e année très perturbée par 
l’épidémie.  Ce  moyen  de  communica on  a 
notamment permis à Vienne Nature de main‐
tenir  un  lien  avec  un  large  public,  dont  de 
nombreux  adhérents,  pendant  les  temps  de 
confinement  et  en  l’absence  d’anima ons  en 
extérieur (sor es, etc.). Nous avons notamment 
organisé  un  « quiz  faune »  durant  le  premier 
confinement qui a rencontré un beau succès.
Au  cours  de  l’année,  nous  avons  posté  360 
publica ons, dont 87 ont été vues par plus de 
1000  personnes,  signe  d’une  portée  qui 
s’amplifie.  La  vidéo  « Les  visiteurs  du  jardin » 
partagée par Sandrine Berthault et la synthèse 
des  Listes  rouges  en  Poitou‐Charentes  sont 
les deux publica ons « record » de 2020.
Fin 2020,  le nombre de personnes abonnées 
à notre page Facebook s’élevait à 2600.
 

Roland Caigneaux, Caroline Lemenicier
et Olivier Prévost

Vienne Nature et les médias

En  2020,  Vienne  Nature  a  été  men onnée 
dans 77 ar cles ou interviews dans les médias.
Un récapitula f de ces interven ons est dispo‐
nible sur notre site internet : 
www.vienne‐nature.fr/presse/
Le partenariat avec la Radio Pulsar s’est pour‐
suivi en 2020. Une chronique de Vienne Nature 
sur un thème naturaliste ou environnemental 
est présentée toutes les deux semaines sur la 
radio (fréquence 95.9). Le podcast est ensuite 
disponible  en  rediffusion  sur  le  site  internet 
de  Radio  Pulsar,  ainsi  que  celui  de  Vienne 
Nature.
Un partenariat a également été mis en place 
avec  le  chroniqueur  Patrick  Sitaud  pour  évo‐
quer régulièrement des théma ques naturalistes 
dans la Vienne certains samedi ou dimanche à 
8h05 sur France Bleu Poitou.
 

Caroline Lemenicier

Grenouille verte, Pelophylax sp. Crédit : Thérèse Bois Rousseau

 Spiranthe d'automne, Spiranthes spiralis. Crédit : Thérèse Bois Rousseau

www.vienne-nature.fr/presse/
https://www.facebook.com/viennenature
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Vie associative

Prospection naturaliste bénévole sur une ZNIEFF (Zone Naturelles d'Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique) en 2020. Crédit : Vienne Nature
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Vie associative
 
Salariés
En 2020, Vienne Nature a employé neuf salariés 
en CDI et une salariée en CDD (remplacement 
de congé parental) correspondant à 8,66 ETP :
● Sarah Bégoin (chargée d’études naturalistes)
● Muriel  Bossy  (assistante  ges on  adminis‐

tra ve et comptable) à temps par el
● Alice Chéron  (chargée d’études Chiroptères‐

faune)
● Guenièvre Dicev (chargée d’études botanique 

et habitats naturels)
● Samuel  Ducept  (chargé  d’études  en  ento‐

mologie)
● Jasmin  Ducry  (chargée  d’études  botanique 

et habitats naturels ‐ CDD)
● Miguel Gailledrat (coordinateur)
● Caroline  Lemenicier  (chargée  de  communi‐

ca on)
● Elen  Lepage  (animatrice  nature  et  environ‐

nement)
● Lucie Texier (chargée d’études)
 
Stagiaire
En 2020, l’équipe salariée de Vienne Nature a 
accueilli  une  stagiaire,  Clara  Chaigne,  en 
première  année  de  Master  à  l’Université  de 
Poi ers. 
Pendant trois mois, elle a travaillé sur la mise 
en  place  de  suivi  à  long  terme POP Rep les 
et POP Amphibiens du projet RANA (Rep les 
et Amphibiens de Nouvelle‐Aquitaine).
 

Gouvernance

Le Comité Social et Economique (CSE)

Suite à la réforme du code du travail rela ve à 
la  représenta on des personnels  au  sein des 
instances  de  dialogue  social,  l’organisa on 
d’élec on  a  débuté  le  6  novembre  2019. 
L’applica on  de  la  procédure  électorale  s’est 
terminée  le  2  mars  2020  par  l’élec on  du 
représentant  tulaire  au  Comité  Social  et 
Economique. 
Ayant moins de onze salariés, le représentant 
du personnel a pour mission  : de présenter à 
l’employeur  les  réclama ons  individuelles  ou 
collec ves rela ves aux salaires, à l’applica on 
du code du  travail,  ainsi que  les  conven ons 
et accords.
Dans  ce  cadre,  l’organisa on  du  travail  des 
salariés en période de pandémie est établie le 
13  mars,  puis  le  16  mars  pour  assurer  le 
confinement à compter du 17 mars 2020. 
Les règles établies ont permis aux salariés de 
maintenir  l’ac vité de  l’associa on compa ble 
avec les interdic ons imposées par l’épidémie.
L’engagement  du  main en  des  salaires  pour 
tous,  quelle  que  soit  la  situa on  personnelle 
ou professionnelle a été respecté. 
L’adapta on régulière de l’organisa on du travail 
validée  par  le  représentant  du  personnel  et 
acceptée par tous, s’inscrit dans le contrat de 
confiance  réciproque  mis  en  œuvre  depuis 
plusieurs années.

Michel Levasseur
 
Vienne Nature, propriétaire de ses locaux
Suite  à  la  décision  de  l’Assemblée  Générale 
du  17  juin  2020  d’acquérir  la  maison  louée 
depuis 2005, notre associa on a signé,  le 13 
novembre 2020,  le compromis de vente chez 
Maître Ma hieu Mongis,  Notaire  à  Fontaine‐
le‐Comte. Les montants de 240 000 €, auxquels 
s’ajoutent  les frais de 18 300 €, seront réglés 
sur les fonds propres de Vienne Nature. 
Des travaux d’accessibilité et de sécurité pour 
une  somme  de  26 603  €  seront  également 
réalisés en 2021.
 

Michel LevasseurCouleuvre d'Esculape, Zamenis longissimus. Crédit : Lucie Texier
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WNat, un outil de saisie des données
en ligne
Le  développement  de  WNat  et  surtout  son 
ouverture  aux  adhérents  de  Vienne  Nature 
ont  été  réalisés  fin  2013.  Cet  ou l  propose 
aux  u lisateurs  de  saisir  leurs  observa ons 
naturalistes réalisées dans le département.
Au total, 1236 espèces ont été notées (faune 
et  flore)  pour  14 991  données  récoltées  par 
51 observateurs en 2020. 
Le  système  de  saisie  évolue  avec  la  mise  à 
disposi on d’une applica on Android gratuite 
« WNat » téléchargeable sur le Play Store.

Samuel Ducept
 
Faune Vienne — Visionature
En  2019,  des  échanges  ont  eu  lieu  avec  la 
LPO France pour la mise en place d’un portail 
de saisie commun Faune Vienne. 
Ces échanges se sont concré sés en 2020 par 
la signature d’une conven on pour l’u lisa on 
commune d’un Faune Vienne dont la créa on 
est annoncée pour 2021.

Samuel Ducept

Présence lors des salons et forums

De nombreux évènements ont été annulés en 
raison du contexte sanitaire.
Vienne Nature  n’a  donc pu par ciper  qu’à  la 
fête  des  Cueilleurs  de  biodiversité  à  Saint‐
Gervais‐les‐Trois‐Clochers (septembre 2020).
 

Isabelle Giraud, Caroline Lemenicier
 

Réseau associatif
 
Un réseau fédéral
Vienne Nature par cipe aux conseils d’adminis‐
tra on  et  nombreuses  réunions  théma ques 
de  Poitou‐Charentes  Nature,  dont  elle  est 
membre. 
Vienne Nature a également par cipé à  l’assem‐
blée générale de FNE Nouvelle‐Aquitaine.
Vienne  Nature  travaille  en  partenariat  avec 
plusieurs  associa ons  locales  ou  cantonales 
de protec on de  l’environnement, mais  aussi 
avec  des  associa ons  départementales  de 
Poitou‐Charentes dans le cadre de nombreux 
projets régionaux menés en partenariat.

Sortie naturaliste. Crédit : Vienne Nature

Machaon, Papilio machaon. Crédit : Thérèse Bois Rousseau



Nombre de participations de bénévoles de Vienne Nature
à des commissions, réunions... en 2020

Nombre total d’heures de travail bénévole : 1105 h (soit 0,6 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
Commission Départementale de la Préserva on des Espaces Naturels et Fores ers (CDPENAF) 8

Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 8

Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC) 1

Conseil Départemental des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) 9

Commission intercommunale d’aménagement foncier de Mazerolles, Gouex et Lussac‐les‐Châteaux (CIAF)  1

Commission de concilia on en ma ère d’urbanisme 1

Installa ons classées pour la protec on de l’environnement (ICPE) 3

Comité Départemental de suivi Éolien 1

Commission Départementale des Espaces, Sites et I néraires (CDESI) 1

Commission d’ap tude des commissaires enquêteurs 1

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA) Nouvelle‐Aquitaine 1

Comité Territorial du CEN Nouvelle‐Aquitaine 1

Conseil départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) 7

Comité consulta f de la Réserve Naturelle du Pinail 7

CLE du SAGE Vienne 2

CLE du SAGE Clain 2

Contrats Territoriaux Re‐Sources (CTRS) 5

Commission quan té de l'eau 2

Vie associative et participation au débat public
Conseils d’administra on, bureau et assemblée générale de Vienne Nature 20

Groupe naturaliste de Vienne Nature (réunions Zoom nature) 2

Groupe bulle n 4

Réunions/manifesta on sur la théma que de l'eau 12

Réunions diverses (rencontres de municipalités, mobilisa on sur des sujets d'actualité...) 7

Sor es animées par des bénévoles 13

Stands de Vienne Nature 1

Aide des bénévoles (sessions de mise sous pli...) 1

Gouvernance de Vienne Nature 20

Rencontres et réunions avec des partenaires associa fs 6

Conseils d’administra on, bureau, assemblée générale et réunions de travail de Poitou‐Charentes Nature 45

AG de FNE Nouvelle‐Aquitaine 1

Nombre total d’interventions 193
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BEPOP

Bien Vivre en Val de Boivre

Collectif Alternatiba Poitiers

Vienne Nature remercie ses partenaires associatifs...

Groupe Chiroptères Aquitaine
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... et ses partenaires techniques et financiers en 2020.



Champ de blé observé lors de l'enquête Messicoles en 2020. Crédit : Thérèse Bois Rousseau





Prospection naturaliste à Liglet. Crédit : Sarah Bégoin

Vienne Nature
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