
1

   

Pour la sauvegarde des mares 
méditerranéennes dans le Poitou
Un des milieux les plus remarquables du site est certainement celui des 
mares temporaires méditerranéennes. Cette végétation de gazons amphi-
bies, très originale pour le Poitou-Charentes, se développe à la faveur 
d'un ruissellement de surface au niveau d'un affleurement du socle gra-
nitique. Il en existe une unique station localisée sur le coteau de la 
Gartempe en rive droite et en partie propriété du Centre de 
Plein Air de Lathus. Une attention particulière doit y être por-
tée pour maintenir le milieu ouvert en raison d’un embrous-
saillement grandissant.
Des actions de débroussaillage de la parcelle ont 
déjà été entreprises en 2000 et plus récemment 
en 2009. Parallèlement, des relevés botaniques 
minutieux effectués régulièrement permettent de 
suivre l’évolution de cet habitat si fragile.
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Les agriculteurs participent à la préservation 
des habitats et des espèces d’intérêt européen 
Depuis 2 ans déjà, les exploitants agricoles ont la possibilité, dans le cadre de leur activité, de contribuer 
à l’amélioration des habitats et à la préservation des espèces remarquables qui fréquentent les espaces 
agricoles du Montmorillonnais. 
En effet, un périmètre élargi au-delà des limites Natura 2000 est éligible au dispositif « Mesures agro-
environnementales territoriales » (MAEt). De la même façon que les contrats Natura 2000, cet outil 
finance pour 5 ans la mise en place de mesures à vocation environnementale sur les parcelles agricoles : 
limitation de la fertilisation, retard de fauche, entretien de haies ou de mares…
Concrètement, ce sont une cinquantaine d’exploitations qui se sont engagées notamment pour l’entretien 
de quelques 130 kilomètres de haies et la gestion extensive de plus de 1100 hectares de prairies. 

En 2011, la contractualisation est ouverte pour la troisième année consécutive et vous pouvez contacter 
Céline Gracieux à la LPO Vienne (05 49 88 55 22) si vous souhaitez plus de renseignements. 

Natura 2000 tisse sa toile sur le net
Depuis 2011, les sites Natura 2000 du Montmorillonnais s’offrent un site internet qui est consultable à 
l’adresse suivante : http://montmorillonnais.n2000.fr 
Ce portail unique regroupe tous les sites Natura 2000 pour lesquels la LPO Vienne assure l’animation. 
Vous y trouverez tout ce que vous aimeriez connaitre sur le réseau européen et la démarche française, les 
enjeux environnementaux de chaque site et de quelle manière vous pouvez vous impliquer dans la 
démarche. Mis à jour régulièrement, vous pourrez également y suivre l’actualité de chaque site et 
découvrir les actions qui sont menées à côté de chez vous. 

Ophioglosse 
des Açores



Sous les ronces, la prairie
Monsieur et madame Jansen, les propriétaires, se sont installés à Lathus il y a 15 ans pour y pro-
duire des noisettes. Au sein de l’exploitation, non loin de la Gartempe, une parcelle de plus de 
cinq hectares s’étale en contrebas d’un coteau boisé. Avant leur arrivée, un troupeau de bovins 
permettait l’entretien régulier de la végétation. L’arrêt du pâturage a laissé libre cours à la végéta-
tion aux dépens de la prairie qui a peu à peu disparu sous les ronces et les saules. Cet embrous-
saillement ayant profondément transformé les milieux, les espèces qui en dépendaient, insectes 
notamment, se sont raréfiées. Il devenait donc urgent d’agir ! 

Des richesses naturelles à préserver
Depuis longtemps, ce site est connu des naturalistes locaux pour sa richesse 
floristique et faunistique. L’habitat principal, la prairie humide à hautes her-
bes, est caractérisée par des touffes de joncs et des touradons de molinie, 
une grande graminée aux reflets bleutés localement appelée palène. Deux 
papillons plutôt rares dans le département, le cuivré des marais et le damier 
de la succise y trouvent les plantes hôtes indispensables au développement 
de leurs larves.

Outre la « prairie humide », une saulaie maré-
cageuse s’est développée dans une partie plus 
basse où sont collectées les eaux de ruisselle-
ment. Sous le couvert de la saulaie, le sonneur 
à ventre jaune, petit crapaud peu commun chez 
nous, a pu être observé autrefois dans de peti-
tes dépressions formant des mares. Enfin, quel-
ques chênes multi centenaires imposent leur 
majesté et veillent à la quiétude des lieux, de 
temps à autres perturbée par le passage d’un 
groupe de sangliers.

  Des travaux importants  
 mais avec délicatesse
Pour mener à bien ce projet, la LPO Vienne a 
signé une convention avec le propriétaire pour la 
mise en œuvre des travaux de gestion de sa par-
celle. Pour la première étape, initiée à l’automne 

2009, débroussaillage et pose d’une clôture étaient au programme. 
Pour ce faire, nous avons sollicité le lycée agricole de Montmorillon qui 
organise des chantiers-école dans le cadre de la formation de BEPA « entre-
tien et aménagement des espaces naturels et ruraux ». Une vingtaine d’élè-
ves ont relevé leurs manches et, équipés de croissants, débroussailleuses et 
tronçonneuses, se sont affairés à dégager une partie des ronciers et à cou-
per les arbres gênants. Enfin, d’autres arbres, des chênes principalement, 
ont été sélectionnés et conservés, en bosquets ou isolés.

Afin de garantir une gestion durable du site, l'entretien courant 
de la parcelle a été confié aux deux jeunes baudets du Poitou 
de M. Jansen, Vadrouille et Voltaire qui ont pris possession des 
lieux depuis l'été dernier. Leur présence devrait permettre de 
limiter la recolonisation des ligneux.
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La saulaie marécageuse 
vue de l'intérieur.

Vadrouille et Voltaire en 
pleine action de gestion 
de la prairie.
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Les travaux ont repris cet automne afin d’éliminer une partie de la saulaie 
et poursuivre le débroussaillage général de la parcelle.
Du fait de l'extrême sensibilité du milieu - végétation fragile et sol humide - 
nous avons sollicité la section traction animale du centre de formation de 
Montmorillon (CFPPA) pour évacuer les branches et procéder à l'arrachage 
des souches. Avec un réseau racinaire dense, les souches offrent beaucoup 
de résistance et la faible portance du sol rend la tâche très difficile pour les 
chevaux de trait. Mais c’est sans compter sur leur ténacité et l’ingéniosité de 
leur conducteur avec un savant système de poulies pour en arriver à bout.

Les premiers résultats sont très encourageants et les travaux devraient se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’hiver. 
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1- L'exportation des 
branches de saules tirées 
par un percheron du CFPPA.

2- Un dessouchage à la 
seule force d'un cheval.

3- Vue générale du chantier 
de coupe de la saulaie.

Cuivré des marais.
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Opérateur local
chargé du suivi et de la mise en 
œuvre du document d’objectifs :
Céline Gracieux
à la Ligue pour la Protection des 
oiseaux de la Vienne
celine.gracieux@lpo.fr

LPO Vienne
389 avenue de Nantes
86000 Poitiers
tél. 05 49 88 55 22 
vienne@lpo.fr
Fax 05 49 30 11 10
http://vienne.lpo.fr

La rivière en émoi
Les poissons migrateurs
En 2009 dans le cadre des suivis biologiques, l’ONEMA* a prospecté 
plusieurs secteurs de la rivière afin de comptabiliser les effectifs d’un 
animal méconnu du grand public : la lamproie marine. Il s’agit d’une 
espèce migratrice qui vient se reproduire dans nos rivières avant d’y 
mourir. Jusqu’à 70 000 nids ont pu être recensés sur l’axe Vienne-
Creuse-Gartempe ! Leur morphologie rappelle 
celle de l’anguille mais se distingue par la pré-
sence de 7 paires d’orifices branchiaux et d’un 
disque buccal garni de petites dents. Adulte, un 
individu peut atteindre jusqu’à 1 mètre de long et 
la grosseur d’un bras.
À noter également : la capture d’un « tacon » ou 
jeune saumon. Cette découverte laisse supposer 
une reproduction naturelle de cette autre espèce 
migratrice alors que cela n’avait encore jamais été 
constaté sur le secteur.
À partir de cette année, le Syndicat Intercommunal 
de Gestion de la Gartempe met en place un Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques sur la période 2011-
2016. L’objectif, en accord avec la Directive Cadre 
sur l’Eau est de rétablir la libre circulation des espè-
ces migratrices grâce à l’aménagement des ouvra-
ges, seuils de moulins notamment. 

*Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

Une nouvelle espèce d’intérêt communautaire
Enfin, autre fait marquant, des coupes suspectes d’aulnes et de peupliers 
ont été observées par Vienne Nature sur les berges de la Gartempe 
dans le courant de l’été 2009. La présence du castor sur le site a été 
confirmée par de nouvelles coupes bien caractéristiques en 2010. 
Réapparu dans le département de la Vienne depuis 1999 (Bulletin 
Vienne Nature, automne 2010) le Castor occupe aujourd’hui les bas-
sins de la Vienne et de la Creuse et poursuit son exploration vers les 
affluents en amont. 
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Un adulte de lamproie marine capturé lors 
de la pêche électrique.

Une coupe de peuplier qui ne laisse aucun doute quant à l'identité de son auteur.


