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Avant-propos

L

a Charte de l’environnement reconnaît à chacun le droit de vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé, le droit d’accéder à
l’information détenue par les autorités publiques et le droit de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Ces droits à l’information, au débat public et à la concertation en matière
d’environnement sont également affirmés par la loi française, par les directives
européennes et par la Convention d’Aarhus.
Ils reposent sur l’accès pour tous à des informations fiables, de qualité, validées
et compréhensibles.
Ainsi, l’Observatoire Régional de l’Environnement a la charge d’élaborer
un diagnostic de la situation de l’environnement en région. Celui-ci, intitulé
«l’Environnement en Poitou-Charentes», concerne chacune des thématiques
étudiées au sein du Centre de ressources de l'ORE (patrimoine naturel, eau, air
risques, déchets...).
Quel est l'état de l'environnement ? Quelles sont les
causes naturelles et le plus souvent anthropiques de son
évolution ? Quels sont les secteurs d'activité responsables de
pressions ? Quelles sont les réponses politiques, sectorielles,
individuelles, scientifiques proposées ?
Autant de questions traitées et débattues dans
«l’Environnement en Poitou-Charentes», au travers d'une
série d'ouvrages, afin de faire émerger une compréhension
synthétique, globale et transversale des enjeux
environnementaux dans notre région.
Cette production trouve alors sa place dans une démarche
participative. L'accès à la connaissance de l'environnement et à
la compréhension de son évolution devient accessible :
• aux citoyens, afin qu'ils puissent devenir acteurs du débat
public et qu'ils s'impliquent de manière plus efficace dans la
protection et la gestion de l'environnement ;
• aux acteurs publics et aux décideurs afin qu'ils puissent
programmer, mettre en œuvre et évaluer des politiques
environnementales adaptées.
La mobilisation de l’ensemble des structures détentrices de
données et d’informations a bien sûr été nécessaire pour la
valorisation de ces dernières mais aussi pour l’expertise qui
leur est associée.
De fait, ce travail collectif et partagé, au sein du Réseau
Partenarial des Acteurs du Patrimoine naturel (RPAPN), a permis
la conception et la rédaction de ce premier ouvrage sur le thème
du patrimoine naturel .

Avertissement
Les éléments présentés dans chaque ouvrage de «l’Environnement en Poitou-Charentes », notamment ici celui du
patrimoine naturel, sont issus d’une sélection d’informations jugées utiles pour la compréhension des enjeux concernant le
thème abordé. Même s’ils doivent être enrichis au cours du temps, ils n’ ont pas pour but d’être exhaustifs.

Présentation et Méthodologie
Le modèle Pressions – Etat - Réponses
«l’Environnement en Poitou-Charentes» a été développé
selon le modèle PER (Pressions - État - Réponses) de l’OCDE
et constitue un document original qui présente des données
de synthèse sur l’environnement en région.
Ce modèle repose sur l’idée suivante : les activités humaines
exercent des Pressions sur l’environnement et affectent
sa qualité et la quantité des ressources naturelles (État) ;
la société répond à ces changements en adoptant des
politiques environnementales, économiques et sectorielles,
en prenant conscience des changements intervenus et en
adaptant ses comportements (Réponses de la société) ».
Il met également en évidence les liens et l’interdépendance
entre les différentes questions environnementales.
Un « portail » d’accès à l’information
«l’Environnement en Poitou-Charentes » est conçu comme un
« Portail » d’accès aux données et à l’expertise des acteurs
de l’environnement. Ainsi, au fil de la lecture, des documents

ou des adresses Internet de sites à consulter sont proposés
dans les «Pour en savoir plus» pour approfondir les sujets
abordés.
Enfin, au-delà du diagnostic, un glossaire, des références
réglementaires, des organismes ressource et une
bibliographie propres à chaque thématique viennent enrichir
le corps de texte.
Cette version papier du document est également accessible
sur Internet à l’adresse suivante :
www.environnement-poitou-charentes.org

Une valorisation collective de
l’information
La spécificité de ce document est d’être issu d’un travail
collectif impliquant de nombreux acteurs de l’environnement
en région (services de l’Etat et des collectivités,
établissements publics, associations, université, chambres
consulaires, etc...) et garantissant la prise en compte du
pluralisme des regards.
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e tome de "l'environnement en Poitou-Charentes", consacré au thème
du patrimoine naturel, vise à présenter les milieux et la biodiversité
en région selon le modèle « Pressions – État – Réponses » de l’OCDE.
(Organisation de Coopération et de Développement Economiques).
La notion de patrimoine naturel désigne l’ensemble des richesses
floristiques, faunistiques et paysagères d’un territoire. Ce patrimoine est
issu de millions d’années d’évolution. En effet, la vie est apparue sur terre
il y a 3,8 milliards d’années. Elle présente une grande diversité. Environ
1,8 millions d’espèces sont actuellement inventoriées et une vingtaine
d’espèces nouvelles sont décrites chaque année. Les estimations de la
biodiversité spécifique vont de 3 à 30 millions d’espèces.

Marais poitevin à Sansais la Garette (79)

D’après les chercheurs, les espèces ont une durée de vie moyenne
de 1 à 10 millions d’années. La création et l’extinction d’espèces
sont considérées comme des phénomènes naturels qui assurent le
renouvellement et la continuité de la vie. Cependant des actions d’origine
anthropique, tels la destruction et la fragmentation des habitats, les
prélèvements excessifs et l’introduction d’espèces allochtones, ont
provoqué une augmentation du taux d’extinction qui ne permet plus le
renouvellement des espèces et qui provoque une baisse de la biodiversité.
Actuellement, on estime que le taux d’extinction des espèces est 1 000
à 10 000 fois supérieur à ce qu’il serait naturellement (UICN, Union
internationale pour la conservation de la nature, 2003).
La biodiversité constitue une richesse. Elle fournit la matière
première de nos aliments, de nos habillements, de nos médicaments...
Elle nous approvisionne en combustibles. Elle assure en permanence la
protection des sols, la lutte contre l’érosion, l’épuration des eaux. Elle
permet la pollinisation et la dispersion des graines... sans oublier son
rôle culturel (esthétique, divertissement) et son rôle dans le maintien
de l’hétérogénéité et de la qualité des paysages, qui témoignent d’un
patrimoine.

Photo : Franck Trouslot (2012)

On distingue deux types de biodiversité :
la biodiversité « remarquable  »
et la biodiversité « ordinaire ».
On qualifie la biodiversité de « remarquable » quand elle correspond
à des entités (des espèces, des habitats...) que la société a identifié
comme ayant une valeur intrinsèque fondée sur la répartition et les
spécificités écologiques de ces habitats ou espèces.
La notion de biodiversité remarquable n’est pas purement biologique :
elle combine des critères écologique (la rareté ou un rôle fonctionnel
déterminant s’il s’agit d’espèces), sociologique (le caractère patrimonial),
économique (la prédominance de la valeur de non-usage), juridique (des
l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, le Patrimoine Naturel
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Les mesures de gestion et de conservation
concernent majoritairement les espèces et les milieux
jugés remarquables. La valeur patrimoniale des milieux est
déterminée localement par le recensement des espèces
floristiques et faunistiques présentes considérées comme
patrimoniales. Ces espèces sont souvent des vertébrés
emblématiques. En effet, alors que ces derniers ne
représentent que 1/100ème de la biodiversité animale en
France, ils comptabilisent à eux seuls 60 % des espèces
présentant un statut de protection ou de conservation
(Ministère de l’Environnement, 1995). Ces disproportions
entre vertébrés et invertébrés ne témoignent pas d’un
meilleur état de santé des communautés d’invertébrés,
mais plutôt de l’étendue de notre ignorance à leur égard.
C’est entre autre pour cela que la préservation de la
biodiversité ne doit pas être seulement associée aux
espèces rares, patrimoniales mais aussi à la biodiversité
commune, censée être abondante et largement répartie, qui
elle aussi subit les conséquences des pressions exercées.
De plus, la biodiversité ordinaire conditionne la
survie des espèces patrimoniales. Par exemple l’Azuré des
mouillères (Maculinea alcon) est un petit papillon de jour
protégé et en fort déclin en France. Ce papillon pond ses
œufs sur la gentiane pneumonanthe. La chenille est nourrie
par des fourmis qui sont indispensables à son cycle vital.
Conserver la biodiversité, c’est garantir le fonctionnement
équilibré des écosystèmes. Chaque espèce s’inscrit dans
un ensemble et a un rôle à jouer. La disparition d’espèces
ne peut qu’entraîner une simplification des écosystèmes,
qui les fragilise ; car l’érosion de la biodiversité amène à un
point de rupture par rapport à la capacité de résilience des
écosystèmes, c’est-à-dire leur capacité de s’adapter, de se
reconstituer.

Les pollinisateurs tels que les abeilles voient leurs
populations chuter. Le taux de mortalité des abeilles
est élevé et devient inquiétant. Les nombreux produits
chimiques utilisés, les parasites (notamment le varroa), la
monoculture, le frelon asiatique1 sont autant de facteurs
qui réduisent les populations d’abeilles. Pourtant 80 %
des espèces végétales dépendent directement de la
pollinisation par les insectes.
Aujourd’hui, au vu de l’érosion de la biodiversité,
un dispositif de suivi de l’état de santé de la nature
ordinaire à travers des groupes indicateurs de biodiversité
(oiseaux, papillons, chauve-souris, et bientôt plantes
et amphibiens), a été mis en place : le réseau Vigie
Nature. Il est coordonné au niveau national et déployé au
niveau régional. Il s’appuie sur les réseaux naturalistes
volontaires auquels le grand public peut participer comme
c’est le cas pour l’Observatoire des Papillons de Jardins2.
Comme le montre le programme de Suivi Temporel des
Oiseaux Communs coordonné par le Museum National
d’Histoire Naturelle, les espèces communes se raréfient :
en vingt ans, les populations d’oiseaux communs ont chuté
de 12 % sur la période 1989-2009 à l’échelle nationale
(MNHN, 2010). Les effectifs des espèces des milieux
agricoles, des milieux forestiers et des milieux bâtis ont
respectivement reculé de 25 %, 12 % et 21 %, alors que
ceux des oiseaux généralistes ont augmenté de 20 %. Les
mêmes tendances sont observées en Poitou-Charentes,
sauf pour les espèces des milieux bâtis, dont les effectifs
ont augmenté entre 1989 et 2009. Citons l’exemple des
effectifs de l’hirondelle de fenêtre, qui ont chuté de 42 %
de 1989 à 2006 (IFEN, 2006). Cet oiseau joue pourtant un
rôle important dans l’équilibre des chaînes alimentaires et
la régulation des populations d’insectes (MNHN, 2002).

Ces différents espaces sont source d’habitats pour
une faune et une flore très diversifiées.

aquaculteurs, pêcheurs, chasseurs, forestiers,

Cependant, ce patrimoine est aujourd’hui menacé par
le développement des activités humaines qu’elles soient
d’origines agricole, industrielle, domestique, touristique
ou liées à l’urbanisation et aux infrastructures. La
préservation de la diversité des espèces vivantes
représente un des grands enjeux environnementaux pour
l’avenir. Dans cette perspective, plusieurs conférences
et sommets internationaux ont été organisés pour
promouvoir dans tous les pays un développement durable
et respectueux de l’environnement. Plusieurs mesures
réglementaires ont été mises en place afin de protéger et
gérer ce patrimoine naturel.

et les milieux n’ ont pas toujours la capacité de répondre à

Ce document est découpé
selon le modèle
« État – Pressions – Réponses »
La partie « Etat » présente dans un premier temps
les différents milieux rencontrés à l’échelle de la région
Poitou-Charentes. Dans un deuxième et troisième temps,
elle s’intéresse de plus près à la flore et la faune régionales.
Une description générale est d’abord réalisée pour chaque
groupement d'espèces puis ces espèces sont présentées
en lien avec le contexte régional picto-charentais.
La partie « Pressions » traite des différents acteurs
et des actions pouvant avoir un impact sur le patrimoine
naturel en Poitou-Charentes. En effet, les usagers de la
nature sont de plus en plus nombreux : agriculteurs,

promoteurs, amateurs de sports et loisirs de nature, etc.,
la demande. Le manque d’espace et de ressource biologique
(espèces) ou physique (eau, sol, etc.) peut engendrer
des concurrences et des conflits d’usages et d’intérêts
parfois exacerbés. Au-delà de son enjeu environnemental,
la gestion des milieux et des espèces a donc une portée
sociale et politique forte et ne peut se faire qu’ avec la
collaboration et la coordination entre les usagers.
Enfin, la partie « Réponses » s’attache à fournir
différentes clés permettant de suivre l’évolution de la
biodiversité et de mieux gérer les différents problèmes
pouvant affecter le patrimoine naturel. Dans un premier
temps, sont décrits les différents inventaires mis en
place à l’échelle nationale puis à l’échelle régionale. Dans
un deuxième temps, les moyens utilisés pour préserver
et gérer les milieux et les espèces associées sont
présentés (tels que les conventions internationales type
Ramsar, Ospar ou Berne, les engagements européens ou
les protections réglementaires françaises relatives aux
espaces et aux espèces...).

Cigogne noire

La région Poitou-Charentes est caractérisée par un
patrimoine naturel d’une grande richesse et d’une grande
diversité. Ceci est dû en grande partie à la multiplicité des
habitats qui composent cette région et à l’existence d’un
véritable carrefour biogéographique. Poitou-Charentes
rassemble une grande partie des contrastes qui dessinent
la France : terres chaudes et froides, bocages et champs
ouverts, terres d’élevage et terres de culture, côtes et
arrière-pays, îles et continent, vallées et plateaux...
Photo : Alain Persuy (CRPF - 2004)

aires bénéficiant d’un statut de protection, des espèces
inscrites sur une liste officielle...).
Et on qualifie la biodiversité d’« ordinaire » (ou commune)
lorsqu’elle correspond à des entités (espèces ou habitats)
qui n’ont pas de valeur intrinsèque mais qui, par leur
abondance et par leurs multiples interactions, contribuent
au fonctionnement des écosystèmes et à la production
des services qu’y trouvent nos sociétés. (Approche
économique de la biodiversité et des services liés aux
écosystèmes, avril 2009).
Les espaces dits « ordinaires » sont des espaces qui
n’ abritent pas - a priori - d’espèces rares ou menacées.

GÉNÉRALITÉS

1 - Vienne Nature-Frelon asiatique : www.vienne-nature.asso.fr (rubrique : Acces Thématique > Faune > Insectes > Frelon asiatique).
Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel : www.biodiversite-poitou-charentes.org (rubrique : Faune du Poitou-Charentes > les espèces invasives >
Le frelon asiatique)
2 -Observatoire des Papillons de Jardins : www.noeconservation.org (rubrique : Les Observatoires)
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a partie « Etat » vise dans un premier temps à fournir une description
globale des principaux milieux existants en Poitou-Charentes.
Des zones humides aux parcs et jardins en passant par les forêts,
chaque milieu fait l’objet d’une présentation générale : caractéristique du
milieu, biodiversité ordinaire, espèces remarquables, précisions locales,
données synthétiques, carte régionale... Certains milieux remarquables
présentant un enjeu important en région Poitou-Charentes sont ensuite
décrits plus précisément. C’est par exemple le cas des zones humides ou
bien des forêts.
A noter que la présentation des milieux de Poitou-Charentes est basée
sur une adaptation de la nomenclature CORINE-Biotope1.

Dans un second temps, le document s'attache à présenter la flore
régionale à savoir les groupes suivants : les algues, les champignons,
les lichens, les bryophytes, les ptéridophytes et les phanérogames.
Pour chaque groupe floristique sont indiqués : les caractéristiques
principales des différentes espèces, les types d’espèces rencontrés en
Poitou-Charentes, les milieux de vie privilégiés... Des données chiffrées
peuvent également être fournies, si elles existent, telles que le nombre
d’espèces de phanérogames rencontré en Poitou-Charentes.

Photo : Sylvain Olivier (Studio Créatis - 2010)

Enfin, cette partie se termine par la présentation de la faune
régionale, présentation faite selon deux parties : les invertébrés et
les vertébrés. Les vers, les mollusques, les crustacés, les arachnides
et les insectes sont décrits dans le groupe des invertébrés alors que
les poissons et cyclostomes, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux
et les mammifères sont, quant à eux, traités dans la partie vertébrés.
Pour chaque groupe sont indiqués les caractéristiques morphologiques,
écologiques... des différentes espèces, ainsi que leur importance dans la
région Poitou-Charentes.
Il est à noter que concernant les espèces, la communauté scientifique
s’accorde actuellement à schématiser l’ensemble de la biosphère en un
« arbre du vivant » comportant trois branches : les archéobactéries, les
eubactéries et les eucaryotes. Ces derniers constituent la majorité des
organismes vivants actuellement répertoriés. Parmi les eucaryotes les
plus connus, on distinguera :
• les végétaux : eucaryotes unicellulaires ou pluricellulaires,
autotrophes qui assurent leur métabolisme par la photosynthèse.
• les animaux : eucaryotes pluricellulaires, hétérotrophes qui
assurent leur métabolisme par l’ingestion.
• les champignons ou mycètes : eucaryotes uni ou pluricellulaires,
hétérotrophes qui assurent leur métabolisme par absorption.

1 - Nomenclature CORINE-Biotope : www.espaces-naturels.fr
( rubrique : Natura 2000 > Outils et méthode > Corine Biotope)

l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, le Patrimoine Naturel
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Chapitre 1 : GÉOLOGIE
Nombre d’espèces pour différents
groupes par échelle géographique
Classe

Monde

France

PoitouCharentes

Végétaux

---

350 000

6 020

1 800

Mammifères

4 496

133

75

Oiseaux

9 675

535

288

Reptiles

7 000

37

19

Amphibiens

4 810

34

22

Poissons

24 500

420

65 (eau douce)

Insectes

Environ 1 million
d’espèces connues
actuellement

39 000

8 227

Crustacés

45 000

2 500

6 décapodes

Arachnides

75 000

---

---

Mollusques

117 495

1 400

148
continentales

Vertébrés

Invertébrés

Sources : IUCN, LPO, MNHN, Poitou-Charentes Nature, SBCO, SEOF, chiffres mentionnés dans le rapport « Stratégie
nationale pour la biodiversité » (Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, 2004) et dans le dossier
« Utilisation du territoire et biodiversité » (Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes, 2009)

La connaissance des espèces étant en constante
évolution, les chiffres présentés dans ce document sont à
considérer comme éléments ponctuels valides à un instant
donné. Ces chiffres peuvent ainsi varier selon les sources
d’information, du fait des découvertes et de l’évolution des
espèces (disparition, expansion, régression...), mais aussi
du fait des remembrements phylogéniques effectués au
sein des groupes.
De plus, dans certains domaines, les connaissances
sont limitées et ne permettent pas d’avoir une vision

Robert le Diable
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d’ ensemble d’un groupe. Ainsi, il sera parfois difficile, voir
impossible en l’état actuel des connaissances, d’estimer le
nombre total d’espèces qui composent un groupe.
Ne prétendant pas énumérer la totalité des nombreuses
espèces végétales et animales présentes en PoitouCharentes, le document s’attachera ici à présenter les
espèces les plus emblématiques de certains milieux,
qu’elles soient menacées ,remarquables ou ordinaires.

géologie
1. Une région à la confluence de
quatre grands ensembles géologiques
L’histoire géologique du Poitou-Charentes est liée à la
formation de deux grands massifs hercyniens : le massif
armoricain et le massif central (durant l’ère primaire), et
à la formation de deux grands ensembles sédimentaires :
le bassin parisien et le bassin aquitain (séparés à l’ère
secondaire par un haut fond). Entre les deux massifs anciens
existe donc une zone surélevée passant par Parthenay,
Vivonne, Champagné Saint Hilaire et l’Isle Jourdain ,
aujourd’hui appelé « Seuil du Poitou ». La carte géologique
du Poitou-Charentes montre bien l’orientation Nord-Ouest/
Sud-Est de ce haut-fond souligné par de nombreuses failles.

Photo : Sylvain Olivier (Studio Créatis - 2010)

ère
Quaternaire

Tertiaire

• Le socle Primaire est constitué de granites et de
schistes. Certains schistes sont datés du « Briovérien »
(vers -600 millions d’années (M.A.)). Ce socle affleure en
certains endroits : dans la région de Parthenay (le bocage
des Deux-Sèvres), dans le Sud-Est de la Vienne (confins
granitiques du Limousin) et dans l’Est de la Charente
(Confolentais).
• Les grands ensembles sédimentaires sont constitués
de dépôts, d’épaisseur variable, se présentant globalement
à l’affleurement par des bandes orientées Nord-Ouest/
Sud-Est. Ils sont datés du Trias au Crétacé (ère secondaire
ou mésozoïque).

Au Jurassique (-200 à -140 M.A.)
La quasi totalité de la région subit une intense sédimentation
marine calcaire. Après une phase d’induration, ces matériaux
ont formé des bancs calcaires à faciès variés (épais, fins,
grossiers, tendres...). Les calcaires jurassiques caractérisent
bien les terroirs de la plaine d’Aunis, la plaine de PoitiersNeuville, la plaine de Niort, le Nord Charente et la Saintonge.

Période ou
époque

étages

Types de roches

Holocène
Pléistocène
Pliocène
Miocène

Néolithique
Paléolithique

Terrasses graves
« Loess et limons »
Limons, sables fins
« éoliens »
Argiles et marnes
lacustres
Argiles
(rouges, grès et
sables)

Oligocène
Eocène
Paléocène

Les terrains présents sont la résultante de ces deux
histoires structurales et sédimentaires que sont la formation
du socle et la constitution de la couverture sédimentaire.

Au Trias (-230 à -200 M.A.)
Le Poitou-Charentes était émergé ; aucune trace de sédiments
marins de cette époque n’ a été signalée dans la région.
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Episodes géologiques
marquants du Poitou-Charentes

Crétacé

Maestrichien
Sénonien
Coniacien
Santonien
Turonien
Cénomanien

Secondaire

Jurassique

Crétacé
inférieur
Purbeckien
Portlandien
Oxfordien
Bajocien
Bathonien
Toarcien

Calcaires et argiles
Craies
Sables verts, grès et
marnes
Argiles d’altération
Calcaire marneux
Calcaires durs « en
bancs »
Marnes bleues

Trias
Précambrien
et Primaire

Briovérien

Schistes et granites

Au Crétacé (-140 à -65 M.A.)
Après une période d’émersion, pendant laquelle la région
subit une altération importante des calcaires jurassiques,
une mer peu profonde se réinstalle et dépose des argiles,
des sables et des craies. Sur les terres émergées, l’altération
des calcaires jurassiques se poursuit, formant les argiles
de décalcification qui deviendront les argiles à silex et les
argiles rouges à châtaigniers. Les sédiments du Crétacé
s’observent au Sud d’une ligne passant par Saintes et
Cognac, et au nord d’une ligne passant par Loudun, Mirebeau
et Vouneuil sur Vienne.
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Les grands systèmes aquifères
de Poitou-Charentes1

Chapitre 1 : GÉOLOGIE

A l’Oligocène (-35 à -25 M.A.)
Dans les grands lacs d’eau douce, se déposent des vases
(calcaires ou non), qui forment les marnes lacustres et
les argiles à pierres meulières. Les zones géographiques
concernées sont dans la Vienne (Gençay, la plaine de SaintSauveur, le plateau du Lan au Nord de Lussac les Châteaux
et la Forêt de Moulière) et au Sud de la région.
Aux Miocène et Pliocène (-25 à -1,8 M.A.)
L’érosion se poursuit ; les substrats géologiques issus
de cette période sont des limons et des sables fins
dits « éoliens » et des argiles à galets de quartz. Les
zones géographiques concernées sont souvent situées
au centre des plateaux, et portent des massifs boisés
importants : en Vienne, dans le Pleumartinois et la région

de Gâtine (Ouest de Poitiers) ; en Deux-Sèvres à Thénezay ;
en Charente à La Rochefoucault.
Durant le Pleistocène (-1,8 M.A. à -10 000 ans)
et l’Holocène (-10 000 ans à nos jours)
L’alternance gel/dégel broie certaines roches à
l’affleurement et forme des coulées glaciaires observables
sur certains flancs de vallées.
Les matériaux géologiques de l’ensemble du quaternaire
sont variés (mais peu développés) : argiles ou vases marines
et sables de dune côtière sur la bordure Ouest, terrasses
graveleuses de rivières et alluvions le long des vallées des
rivières et limons fins sur les plateaux des interfluves à l’Est
des Deux-Sèvres et de la Charente et en Vienne.

Quelques appellations de sols en Poitou-Charentes
ère
Quaternaire

Tertiaire

continentaux (argiles ou sables) rougis par le fer. Les
produits d’érosion des reliefs s’ épandent dans les plaines,
sous la forme d’argiles et de sables à graviers de quartz.
En Vienne, les zones géographiques concernées sont dans
le Montmorillonnais pour les « terres de Brandes », mais
aussi sur les plateaux de l’interfluve Vienne-Creuse, à
l’Est de Chatellerault, et dans le pays Mélusin (LusignanCivray) pour les « terres rouges ». Dans les Deux-Sèvres,
les « terres rouges » sont observées dans la région de
Melle. En Charente, l’Eocène est présent à l’Est dans la
région de Confolens pour les « terres rouges de bordure »,
A l’Eocène (-65 à -35 M.A.)
au Sud pour « les terres de landes » et « les sables de la
Le climat chaud et humide (de type tropical) altère
Double ».
les roches en profondeur et forme des sédiments
Coupe schématique SW-NE de la région Poitou-Charentes
O- SO
200 m Rochefort
0 m NGF

Dampierre

St-Léger-les-Melles
Lezay
Seuil du Poitou

La Boutonne

Mignaloux
Le Clain

- 200 m

Légende :

- 400 m
- 600 m

faille
12

1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Eau > Acquifères > Principaux acquifères).
2 - Réseau piézométrique régional : www.piezo-poitou-charentes.org (Rubrique Aquifères)
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Tertiaire
Crétacé supérieur
Jurassique supérieur
Jurassique moyen
Jurassique inférieur
Socle Primaire (granite)

E - NE

Source : Bureau de Recherches Géologiques et Minières

Selon le bassin auquel elles appartiennent (parisien
ou aquitain), les séries mésozoïques ont des épaisseurs
différentes, de l’ordre de 400 m en Poitou et 2 000 m
en Charente (voir coupe géologique). Certains étages
sont absents. Ces terrains poreux contenant de l’eau,
qualifiés d’aquifères, ont aujourd’hui une importance
toute particulière sur le plan de la ressource en eau2.
Ces grands ensembles sédimentaires ont été partiellement
recouverts par des dépôts continentaux tertiaires et
quaternaires.

Période
Holocène
Pléistocène
Pliocène
Miocène
Oligocène
Eocène
Paléocène
Crétacé

Secondaire
Jurassique
Précambrien
et Primaire

étages

appellation des sols

Terrasses graves
Les sols développés sur ces matériaux ont des appellations très variées
« Loess et limons »
Limons, sables fins
Les sols développés sur ces matériaux sont les « bomais », les « doucins » de Saintonge, les
« éoliens »
« griffées » et les Varennes de Saint Porchaire.
Argiles et marnes lacustres Les sols développés sur ces matériaux sont variés, souffrant le plus souvent d’excès d’eau.
Argiles
Les sols développés sur ces matériaux argileux ou sableux ont des appellations locales très
(rouges, grès et sables) variées : « brandes », « terres rouges à châtaigners », « argiles à silex », « bomais », « doucins »...
Calcaires et argiles
Les sols développés sur ces matériaux sont variés. Ce sont les « varennes » issues des sables
Craies
verts, « les terres noires ou fortes » issues des marnes sombres, « les chaumes » issues des
Sables verts, grès et marnes
calcaires durs et les « aubues ou champagnes » issues des craies.
Argiles d’altération
Calcaire marneux
Les sols développés sur ces matériaux sont appelés « terres de groies » ou « argilo-calcaires »
Calcaires durs « en bancs »
et parfois « terres fortes » pour les calcaires marneux.
Marnes bleues
Les sols développés sur ces matériaux sont appelés « tufs ou branches » pour le Sud-Est de la Vienne,
Schistes et granites
« sol du bocage » pour les Deux-Sèvres et « sol du Confolentais » ou « terres froides » pour la Charente.

Quelques rappels sur les ères géologiques
l’Ère Primaire

C’est pendant cette période que le massif armoricain, le massif cental,
les Ardennes, les Vosges et les Pyrénées Orientales se sont formés.
La phase de surélévation la plus importante de cette orogénèse
hercynienne se situe vers -325 M.A. La France est alors émergée et
recouverte de grandes forêts.

l’Ère Secondaire

Pendant toute cette ère, la dérive des continents continue et
l’ouverture de l’Océan Atlantique commence. C’est également le début
de l’orogénèse alpine qui soulève les Alpes, les Pyrénées et le Jura et
réactive d’anciennes zones faillées.
Le Jurassique voit la mer envahir la France (à l’exception des massifs
montagneux formés au Primaire). Le seuil du Poitou est un haut-fond
entre le massif central et le massif armoricain et sépare deux bassins
marins le bassin parisien et le bassin aquitain. Dans ces deux bassins
se déposent des sédiments essentiellement calcaires.
Le Crétacé inférieur (-140 à -100 M.A.) est une période de régression
marine (retrait des eaux). Le climat est de type tropical (chaud
et humide) et provoque l’altération en profondeur des calcaires
jurassiques. Il y a formation de fissures et de grottes.
Au début du Crétacé supérieur (-100 à -65 M.A.) la mer revient par
le bassin aquitain, sans dépasser la Saintonge dans les Charentes.

Elle revient également par le bassin parisien jusqu’à Mirebeau dans le
Nord de la Vienne. Cette mer peu profonde dépose des sables verts à
glauconie, puis des sédiments fin calcaires.

l’Ère Tertiaire

Cette ère est marquée par une régression marine importante. La
sédimentation se poursuit en milieu continental. La formation des
Pyrénées provoque des mouvements tectoniques importants dans
le Poitou. Les grandes failles du seuil du Poitou sont réactivées. Sont
apparues trois grandes structures surélevées (horst) : les horsts de
Ligugé, Champagné Saint Hilaire et Montalembert et un effondrement
des compartiments (graben) : Saint Maixent.
A l’Oligocène, le climat devient plus tempéré. La mer ne dépasse
pas le golfe aquitain et le golfe parisien. De grands lacs ou lagunes
s’installent sur une partie de la France.

l’Ère Quaternaire

Cette ère est marquée par des glaciations successives qui
déterminent deux périodes distinctes : le Pléistocène, période
pré-glaciaire et glaciaire, et l’Holocène période post-glaciaire. Ces
alternances s’accompagnent de transgressions et de régressions
marines, d’approfondissement du lit des rivières et du dépôt de
terrasses alluviales.

l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes :: Thème,
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2. Des pédo-paysages variés

sols limono-argileux à argileux. Dans les vallées amont de la
Charente et de la Vienne, ce sont des alluvions acides sabloargileuses (sable et argile) à limono-argileuses (limon et
argile) qui sont trouvées.

La diversité des formes du relief et des roches
géologiques et l’action du climat induisent une grande variété
de sols. L’analyse d’un sol implique la mise en évidence de
certaines caractéristiques comme la couleur (indicateur visuel
de la composition chimique), la structure (arrangement des
éléments minéraux du sol et solidité de cet arrangement),
la texture (proportion d’argile, de limons et de sables dans
l’échantillon), les manifestations de l’excès en eau, la charge
des éléments grossiers (silex, meulières, cailloux calcaires...)...

Photo : Amandine Ribreau (ORE - 2010)

Le vignoble du Cognac,
Les sols de cette région se répartissent suivant les trois
pôles texturaux : limoneux, argileux et sableux, auxquels
s’adjoignent des sols aux textures intermédiaires (doucins

La cartographie, réalisée par le programme IGCS
(Inventaire Gestion et Conservation des Sols), nous renseigne
aujourd’hui sur plus de 80 % du territoire de la région PoitouCharentes. Dans l’état actuel de la réalisation du programme, 7
grands pédo-paysages1 ont été identifiés :
Les marais de l’ouest
Ce domaine est subdivisé en 10 catégories de sols différents
qui représentent des dépôts actuels à subactuels à forte
dominante d’argile ou de sable. Il s’agit pour les trois-quarts
de formations de marais. Les autres dépôts apparaissent sous
la forme de sols sableux (dunes récentes calcaires, cordon
littoral...).
Les marges septentrionales du Bassin
Aquitain
Les 8 catégories des formations de groies présentent des
variations dans leur épaisseur, leur teneur en argile et leur
charge en cailloux calcaires. L’ ensemble de ces composants
induit des propriétés de rétention d'eau variable. Les groies
sont des sols calcimagnésiques appartenant à la famille
des rendzines. Le passage entre les horizons du sol et le
substratum (roche mère) est souvent brutal.

même texture, c’ est dans cette région que sont rencontrés
les terres de brandes et les bornais.
Les marges méridionales
du Bassin Parisien
La majorité des sols a une texture sableuse à sablo-argileuse
hydromorphe. Les catégories caractéristiques de cette région
sont :
* les varennes qui se sont développées sur les sables brunvert du Cénomanien. Ces sols souffrent souvent d’excès
d’eau en période humide ,
* les tuffeaux blancs et jaunes.
Les formations alluviales
Elles sont localisées dans les vallées des principales rivières.
Trois catégories de vallées sont distinguées suivant leur
teneur en calcaire, tourbe et argile.
Les dépôts de la Sèvre Niortaise sont divisés en trois : les
moyennes terrasses, les alluvions récentes et les terrasses
anciennes. Cette dernière catégorie représente aussi les
terrasses de la Charente et de la Vienne sous la forme de
Photo : Amandine Ribreau (ORE - 2006)

Le seuil du Poitou
Les 10 catégories définies dans le cadre du programme IGCS
sont, pour la plupart, des terres rouges à châtaigniers. Leur
texture limono-argileuse avec des teneurs en illite élevées
favorise le pouvoir de rétention d'eau des sols. Ces sols sont
sensibles à la battance et au compactage. Toujours avec la

Podzosol (Sol au pH très acide)

Exemple de sol calci magnésique (calcosol sur craie)
1 - SIGORE pédopaysages : www.sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Sol > Pédopaysages).

18

Chapitre 1 : GÉOLOGIE
sableux de texture sablo-limoneuse, doucins calcaires de
texture limono-argileuse...).
Les marches du Limousin et
du massif armoricain,
L’évolution des socles métamorphiques du massif central et du
massif armoricain a conduit à la formation d’arènes granitiques
sur les formations granitiques et de sols sur micaschiste et
gneiss, qui sont dans l’ensemble des sols acides.

3. Une géomorphologie générale
de plaines et de plateaux
Le Poitou-Charentes rassemble une grande
panoplie de faciès de plaine : plaines de cultures, plaines
vallonnées ou plaines boisées (une plaine correspond à
« la notion de territoire plan » d’après le CREN PoitouCharentes, 1999). Le relief y est donc peu marqué. Les
altitudes avoisinent les 150 m sur la majeure partie du
territoire, et les roches sous jacentes sont recouvertes
par une formation pédologique le plus souvent lieu de
culture. Seules les deux extrémités des massifs anciens
sont identifiées par des modulations courtes du relief, des
affleurements ponctuels de la roche (chaos granitiques).
Toutefois, les altitudes maximales n’ excèdent pas
370 mètres.
Les rivières ont aménagé leurs cours suivant les
caractéristiques géologiques des formations rencontrées :
• L’aspect du chevelu est dense avec des directions d’écoulement très variées sur les formations métamorphiques
des deux socles (massif armoricain et massif central) ;
• Le réseau est moins ramifié sur les formations
sédimentaires (une analyse plus fine révèle des
variations selon les formations sédimentaires à mettre
en relation avec la perméabilité des terrains).

Cette différenciation morphologique est remarquable
entre le nord et le sud Deux-Sèvres : au Nord (vallées
encaissées dans des falaises granitiques et calcaires), le
réseau hydrographique correspond à un chevelu dense et
ramifié, alors qu’au Sud (terrains ouverts dans les grandes
plaines), le tracé possède plus de méandres, en relation
avec les faibles pentes.
Le horst de Champagné Saint-Hilaire et les axes
granitiques qui le prolongent vers la Vendée et le Limousin
forment les points les plus élevés de la région. Cet axe dit
« sud-armoricain » constitue la ligne de partage des eaux
entre le bassin de la Loire au Nord-Est et les bassins de la
Sèvre Niortaise et de la Charente au Sud-Ouest.
Le littoral présente une succession d’avancées
rocheuses prolongées d’îles et de baies tapissées de
sédiments (appelés bris fluviomarins) et de vase. A
l’exception des plateaux fortement entaillés et formant
des falaises sur la rive droite de l’estuaire de la Gironde,
les côtes affichent des altitudes basses.
Le plateau continental est vaste et étendu au large de la
Charente-Maritime, jusqu’à 10 mètres de profondeur sur
environ 2,5 milles marins de largeur (soit environ 4,6 km).

à voir sur les sites des membres du RPAPN…
• CREN, Conservatoire Régional des Espaces Naturels, Guide du patrimoine géologique en Poitou-Charentes :
www.cren-poitou-charentes.org (Rubrique : Publications > Ouvrages)
• Réseau piézométrique régional : www.piezo-poitou-charentes.org

• RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, L’eau et ses usages : www.eau-poitou-charentes.org
(Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région > Introduction > Contexte géographique)

• ORE, Observatoire Régional de l’Environnement, Réserve Naturelle Géologique du Toarcien :

www.observatoire-environnement.org (Rubrique : Approfondir sa connaissance > Les endroits pédagogiques)

Pour aller plus loin...

• Académie de Poitiers, Ressources géologiques en Poitou-Charentes et en Vendée :
ww3.ac-poitiers.fr/svt/res_loc/Geol

• SIGES, Système d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines de Poitou-Charentes : sigespoc.brgm.fr
l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes :: Thème,
Thème,le
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les milieux régionaux
Une région avec
un large éventail de milieux
Par la présence d’un double gradient d’influences
climatiques Ouest-Est et Sud-Nord, la région PoitouCharentes représente une aire de transition. Bien que
globalement de caractère atlantique, le Poitou-Charentes
subit des influences méridionales très nettes dans le sud
avec un riche cortège d’espèces méditerranéennes en
Charente et Charente-Maritime, tandis que des influences
à la fois plus nordiques, orientales et montagnardes
sont ressenties en Deux-Sèvres et en Vienne dans tous
les groupes floristiques et faunistiques (DIREN, 2002).
Grâce à ces influences aussi riches que variées, le PoitouCharentes offre un large éventail de milieux sur les 2,6
millions d’hectares de surface régionale.
Les côtes du littoral charentais (îles comprises)
bordent l’océan Atlantique sur une façade de 440 km
(soit 6 % du littoral français). La présence des îles, des
estuaires et des détroits confère à l’espace littoral un
caractère tout à fait emblématique et unique : ce sont les
pertuis. L’ étendue des eaux marines de faible profondeur
(moins de 20m) permet la présence de riches cortèges
maritimes.
Fort de ces particularités, le littoral régional présente des
habitats variés qui hébergent un grand nombre d’espèces
marines de faune et de flore. Le Poitou-Charentes compte
d’ailleurs environ 200 000 ha de surface maritime en sites
Natura 2000.

Des milieux
aux fonctionnalités variées

1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Paysages).
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Les milieux naturels sont façonnés dans un premier
temps par l’écosystème puis par l’intervention humaine.
La présence de biodiversité est dépendante de la
fonctionnalité des milieux.
La fonctionnalité d’un écosystème est sa capacité à
assurer ses cycles biologiques et à fournir les services
écologiques indispensables à tout être vivant.
Un réseau écologique est fonctionnel lorsqu’il existe
des connexions entre les différents milieux colonisés
par une espèce ou un groupe d’espèces et des échanges
d’individus entre des populations de différentes espèces.

Par ailleurs, notre écosystème n' est fonctionnel que s’il
l’est pour toutes les communautés animales et végétales
c’est-à-dire pour les espèces à forte et à faible exigences
écologiques. Par exemple, le butor étoilé est une espèce qui
ne vit que dans les marais et roselières (forte exigence),
contrairement au merle qui lui s’adapte à tous les types de
milieux (faible exigence).

Les différents éléments
d’un réseau écologique
• Les réservoirs sont des éléments physiques hébergeant
des communautés d’individus stables et présentant
les sites de reproduction, d’alimentation et de refuge
indispensables aux espèces qui les composent. Ces
réservoirs peuvent être proches ou éloignés les uns des
autres. Par exemple, les amphibiens pondent dans des
mares qui peuvent être éloignées de plusieurs centaines
de mètres de leur site d’hivernage.
• Les relais sont des éléments physiques qui remplissent
une partie des fonctions jouées par les réservoirs (milieu
refuge pour une partie seulement d’une communauté par
exemple). Ces zones n’ abritent pas des communautés
stables en raison de leur petite taille ou de leur qualité plus
faible.
• Les corridors sont des éléments physiques reliant les
réservoirs (sites de reproduction, sites de pontes, sites
de nourrissage, sites de repos, sites de migration, etc.).
Ces corridors peuvent être une haie, une lisière forestière,
un fossé, une rivière, un chemin, une bande enherbée par
exemple.
La situation privilégiée des corridors permet donc la
coexistence, sur un espace restreint, de diverses populations animales provenant de différents milieux (forêt,
friches, cultures, prairies).
Une haie représente une structure riche en ressources
alimentaires variées, en abris permettant la reproduction,
le repos et le refuge, l’hibernation qui favorisent le
déplacement des individus. De plus, la faune et la flore
présentes au niveau des haies, sont rarement des espèces
spécialistes de cet habitat mais plutôt des espèces
ubiquistes, souvent nombreuses et qui se répartissent
selon leurs exigences écologiques.
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Avantages et inconvénients
des corridors biologiques

Facilitent les mouvements d’individus
dans les paysages fragmentés

Augmentent le taux d’immigration vers
les habitats isolés
Facilitent la continuité des processus
écologiques
Servent d’habitats à de nombreuses
espèces animales et végétales
et rendent des services pour le
fonctionnement des écosystèmes

inconvénients
Augmentent le taux d’immigration dans
les habitats isolés et peuvent faciliter
la dispersion d’espèces indésirables
(parasites, etc.), de maladies, de gènes
non souhaités
Augmentent l’exposition des animaux
aux prédateurs, à la chasse ou au
braconnage par les humains, ou à
d'autres sources de mortalité (routes
par exemple)
Jouent le rôle de « puits » pour
certaines espèces régionales
Facilitent la propagation du feu ou
d’autres perturbations abiotiques

ÉTAT

Une zone de transition, faisant office de « zone
tampon » entre la haie (par exemple) et les milieux ouverts
alentour est particulièrement intéressante.
Les zones de renforcement autour des réservoirs ou des
relais augmentent leur qualité en réduisant les influences
extérieures d’origine biologique (prédation ou compétition
avec les espèces ubiquistes des milieux banaux par ex.) ou
anthropique (fonction tampon réduisant les effets négatifs des
polluants, engrais ou biocides par ex.).
Pour conserver efficacement la biodiversité, il faut
améliorer la fonctionnalité des réseaux écologiques.
•e n conservant des populations importantes dans un
nombre suffisant de réservoirs
•et en restaurant des relais et des corridors suffisamment
nombreux afin de renforcer les échanges entre les individus.

« La trame verte et bleue a pour objectif
d’enrayer la perte de biodiversité en participant
à la préservation, à la gestion et à la remise en
bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les
activités humaines, et notamment agricoles,
en milieu rural ». (Grenelle de l’Environnement 2, 2010)

Ce même article de la loi Grenelle décrit les éléments
des trames qui peuvent se résumer ainsi :
•La Trame Verte comprend les espaces naturels importants,
les corridors écologiques et les surfaces en couvert
environnemental permanent le long de certains cours
d'eau.
•La Trame Bleue comprend les cours d’eau, parties de
cours d’eau, canaux et zones humides importants pour
la préservation de la biodiversité (notamment : les cours
d’eau en très bon état écologique ou identifiés dans les
SDAGE comme réservoirs écologiques, les cours d’eau
dans lesquels il est nécessaire d’assurer la circulation
des poissons migrateurs, les zones humides dont la
préservation ou la restauration contribue au bon état des
masses d’eau défini dans les SDAGE).

1.1 Les grandes cultures

La présentation des milieux qui va suivre est basée sur
la typologie CORINE-biotope avec une adaptation aux
spécificités de la région Poitou-Charentes.
Photo : René Seigné (2005)

1. Les espaces à usage agricole
La France est le premier producteur agricole de l’Union
Européenne et le second exportateur mondial après les
Etats-Unis.
L’agriculture est l’un des grands secteurs de
l’économie régionale picto-charentaise. En 2010, la
Surface Agricole Utilisée (SAU) représente plus des
deux tiers du territoire régional (plus d’1,7 millions
d’hectares) (Agreste Poitou-Charentes, 2011a). Plus de
la moitié des terres arables est occupée par des cultures
céréalières, 20 % par des oléagineux ; tandis que les
prairies artificielles et temporaires représentent environ
16 % des surfaces cultivables (Agreste Poitou-Charentes,
2011b). Les surfaces toujours en herbe (appelées aussi
prairies naturelles ou prairies permanentes) destinées à
l’alimentation des animaux d’élevage représentent 13 %

de la SAU en 2010 (Agreste Poitou-Charentes, 2011b).
Le Poitou-Charentes possède le plus gros cheptel caprin
régional d’Europe (Agreste Poitou-Charentes, 2012)
et est la première région de France productrice de
fromages de chèvre (Agreste Poitou-Charentes, 2010).
Le développement de l’élevage hors-sol pour la fourniture
de lait ou de viande, avec recours aux plantes fourragères
et aux aliments composés, a structurellement modifié
l’utilisation de l’espace pour les activités d’élevage de la
région. Il concerne principalement les bovins, porcins,
volailles, lapins et caprins tandis que les ovins sont plus
souvent élevés en plein air.

1 - Grenelle de l’Environnement (Ministère de l’Écologie, du Développement Durable des Transports et du Logement) : www.legrenelle-environnement.fr.
2 - Ministère de l’Écologie, du Développement Durable des Transports et du Logement : www.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Trame verte et bleue).
- Région Poitou-Charentes : www.tvb-poitou-charentes.fr.
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Les paysages de plaines de
champs ouverts de Poitou-Charentes1

Depuis 2007, un des grands projets nationaux
français issu du Grenelle de l’Environnement1 est la « Trame
verte et bleue »2.

Source : Bennett, 1999

avantages
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S’opposant à la petite culture vivrière par ses
pratiques, ses techniques culturales et les revenus qu’elle
induit, la grande culture a pour objectifs le commerce et
l’exportation par le biais d’une production unique sur une
grande surface, constituant alors des zones d’openfield.
Entre 1990 et 2008, la surface de cultures céréalières a
augmenté de 114 200 ha (Agreste Poitou-Charentes, 2009).
En Poitou-Charentes, où 7 agriculteurs sur 10 produisent
des céréales, le regroupement des exploitations et la
mécanisation ont conduit à une spécialisation aux dépens
de la polyculture.
Avec 17 210 exploitations professionnelles en 2007,
la région Poitou-Charentes a perdu plus de la moitié de
ses exploitations agricoles professionnelles en un quart
de siècle. Dans le même temps, la surface agricole utilisée
reste stable. Donc la surface moyenne de ces exploitations
a doublé et s’élève aujourd’hui à 93 hectares. (Agreste
Poitou-Charentes, 2009)

En 2007, les fermes de moins de 50 ha ne représentent
plus que 25 % des exploitations contre 40 % en 2000
et exploitent moins de 10 % de la Surface Agricole Utile
(SAU).(Agreste Poitou-Charentes, 2009). Entre 2000 et
2005, plus d’une exploitation mixte, de polyculture ou de
polyélevage sur 5 a disparu. Mais, en 2005 ces dernières
représentent un quart des exploitations en région contre
15 % au plan national.
L’ étude du recensement agricole 2000 menée par
Agreste en Poitou-Charentes montrait nettement cette
évolution : en 1988, 47 % des exploitations étaient
mixtes (polyculture et polyculture-élevage) contre 12 %
en 2000. Le secteur des grandes cultures compte 28 %
des exploitations et correspond à plus de 40 % de la SAU
régionale : céréales (blé ou maïs), oléagineux (tournesol
ou colza) et plantes fourragères. Ainsi, la région se situe
aux premières places des producteurs français pour le blé,
le tournesol, le tabac et les graines de plantes fourragères.
Entre 2006 et 2009, des changements d’occupation
des sols ont concerné près de 91 000 hectares : les
espaces cultivés ont perdu 17 700 hectares au bénéfice

1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Paysages).
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des espaces artificialisés et 22 000 hectares au profit
des espaces « naturels » ; les espaces artificialisés ont
rétrocédé 15 000 hectares à l’agriculture ; les échanges
entre espaces naturels et sols artificialisés se sont
équilibrés (Agreste Poitou-Charentes, 2011a).

ÉTAT
1.2 Les bocages

Leur survie est dépendante entre autres de la ressource
alimentaire (insectes, micromammifères...etc) et de sa
disponibilité. Hors, une ressource variée et abondante sera
le fruit de la conservation de la diversité des milieux (ou
mosaïque) qui compose les paysages de plaine (prairies de
fauche, prairies pâturées, luzernes, céréales...).

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Les grandes cultures étant d’importantes
consommatrices d’engrais minéraux, les sols pictocharentais présentent des excédents élevés d’azote
minéral qui se retrouvent dans les eaux superficielles.
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la biodiversité faunistique (Pôle bocage et faune sauvage
de l’ONCFS, 2013)

Contrairement aux zones de grandes cultures, le
bocage 1 est clos. Il est, le plus souvent, constitué de
prairies délimitées par des talus de terre et de pierres
couronnés de haies et à la base desquels se trouvent des
fossés. On distingue différents types de bocage selon le
type de clôtures ou de parcelles entourées, les espèces
d’arbres dominantes, la forme et la dimension des mailles.
La densité de haies par hectare et la surface des parcelles
au maillage sont des paramètres importants influant sur

En Poitou-Charentes, l’espèce emblématique des
plaines céréalières est l’outarde canepetière ( Tetrax
tetrax) 2. La femelle niche à même le sol dans les
herbages hauts (luzernes en particulier, jachères ou
repousses de céréales). Pour élever sa couvée, elle a
besoin d’une composition floristique diversifiée (feuilles,
jeunes pousses, petites fleurs, graines) mais aussi de
sauterelles, coléoptères, escargots, araignées... Les mâles
eux, exigent une végétation rase et clairsemée pour
parader et demeurent sur des terrains dégagés et ouverts
comme les pelouses, les jachères mais aussi les premières
pousses de tournesol ou de maïs (tant que la végétation
ne dépasse pas une trentaine de centimètres).

Entre 1992 et 2003, 20 399 ha d’arbres épars, de
haies, de bosquets et de chemins ont disparu (Agreste
Poitou-Charentes, 2004). La Région Poitou-Charentes a
sollicité l’IAAT (Institut Atlantique d’Aménagement du
Territoire Poitou-Charentes) pour réaliser une analyse
précise de l’évolution du linéaire de haies2 dans les grandes
entités paysagères régionales entre 1960 (première vague
du Remembrement agricole) et 2000-2006.

Les paysages de bocages
de Poitou-Charentes1

Openfield en Charente-Maritime

Photo : Patrice Lavoué (ONCFS)

Les grandes cultures
et la biodiversité
La plaine céréalière est un milieu pouvant accueillir
une grande diversité d’espèces (oiseaux, insectes,
mammifères, plantes).
Les plantes messicoles1 (plantes liées aux moissons
du latin messio qui signifie moisson) comme le bleuet,
le coquelicot, la nielle des blés, l’adonis, le miroir de
Vénus... sont des espèces typiques des milieux cultivés.
Aujourd’hui relictuelles du fait des profondes mutations
agricoles de ces 50 dernières années, elles ne subsistent
plus que dans les quelques prairies, jachères, friches et
bordures de champs.
Les plaines cultivées hébergent aussi de nombreux
oiseaux spécialistes de ces milieux comme l’alouette des
champs, le bruant proyer, l’œdicnème criard mais aussi des
rapaces comme le busard cendré et le busard Saint Martin.
Mais ces populations d’oiseaux de plaine sont en constante
régression et subissent de plein fouet les nombreuses
modifications des pratiques agricoles (intensification
et homogénéisation des modes de cultures, utilisation
massive de produits phytosanitaires et d’engrais chimiques,
abandon des pratiques et usages traditionnels...).

Outarde Canepetière

L’outarde, espèce d’importance internationale,
est aujourd’hui menacée d’extinction principalement
en raison de l’intensification de l’agriculture. 13 des
20 espèces d’oiseaux qui ont le plus régressé en
France dans les vingt dernières années (régression
de plus de 50 % de leurs effectifs nicheurs) sont des
espèces des milieux agricoles (LPO Vienne, 2012).
La création de jachères, de bordures enherbées... et de
manière générale la diversification des pratiques culturales
et d’élevage doivent être encouragées car elles sont les
garantes du maintien de la biodiversité de ces espaces.
Les Mesures Agro-Environnementales, proposées aux
agriculteurs, sont un des outils disponibles aujourd’hui
pour encourager des pratiques agricoles respectueuses
de l’environnement.

1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Connaissances naturalistes > Flore > Poitou-Charentes Nature > Plantes messicoles).
2 - Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel : www.biodiversite-poitou-charentes.org (Rubrique : Faune > Oiseaux)
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1 - CREN - Atlas des paysages : www.cren-poitou-charentes.org (Rubrique : Paysage > Inventaire des Paysages puis choisir le champ voulu).
2 - Région Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.fr (Rubrique : Biodiversité et Eau > Paysages > Evolution des paysages).
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15 zones de 2500 ha ont été sélectionnées :
• Les plaines de champs ouverts et bocage : La Plaine
d’Aunis, la Plaine de Niort, les Plaines de Neuville,
Montcontour et Thouars, les Plateaux de Pamproux et de
Lezay et les Terres Rouges ;
• Les plaines vallonnées-boisées : La Région du Tuffeau,
les Terres de brandes, le Ruffécois, la Plaine Haute
d’Angoumois, la Campagne de Pont-l’Abbé-Gémozac ;
• Les bocages : La Gâtine de Parthenay, le Bocage
Bressuirais1, les Terres Froides ;
• Les terres viticoles : La Champagne Charentaise, Le
Pays Bas ;
• Les terres boisées : Les Collines de Montmoreau.

ont un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes. Le
bruant jaune (Emberiza citrinella) et la fauvette grisette
(Sylvia communis) sont deux espèces d’oiseaux inféodées
au bocage, leur survie dépend ainsi de la conservation de
cet habitat. A l’échelle nationale, ces deux espèces sont
en nette régression : - 38 % entre 1989 et 2008 pour
le bruant jaune et - 13 % entre 2001 et 2008 pour la
fauvette grisette (MNHN, 2010).

Sur l’ensemble des paysages étudiés qui représentent
57 % du territoire régional, on constate un recul de 35 100
km de haies sur 97 000 km présents dans les années 60
soit 36 % de perte depuis cette période. (IAAT, 2009)

Le bocage est également un milieu apprécié du public
en tant que patrimoine culturel et paysager.

Les bocages
et la biodiversité
En 2002, selon le CREN, les différents types de
bocages représentaient environ 21 % de la superficie
régionale (cf. cartographie).
Le bocage est un milieu multifonctionnel. Plus
qu’un habitat, le maillage des haies, bosquets et vieux
arbres remplit des fonctions de corridor biologique entre
différents milieux et de refuge pour la reproduction de
nombreuses espèces. Le bocage accueille une grande
diversité d’espèces, qu’elles soient « banales » ou
« remarquables ».

Les prairies et bocages
de Poitou-Charentes1

Depuis la mise en œuvre de la loi sur le remembrement,
la constitution de grandes parcelles et la mécanisation de
l’agriculture ont provoqué une importante destruction
des haies et talus. La réduction de ce milieu a entraîné la
disparition de toute une chaîne alimentaire.
La raréfaction des bocages a eu une influence néfaste
directe sur les populations d’oiseaux inféodées à ce
milieu (comme le bruant jaune et la fauvette grisette
par exemple). Elles y trouvaient là un endroit pour
nicher et des ressources alimentaires, notamment sous
forme d’insectes dont les larves se développent, pour
certains, dans le bois mort (grand capricorne, cétoine,
géotrupe, etc.), ou pour d’autres dans les excréments
du bétail. Les rhinolophes (chauve-souris) viennent
chasser de gros insectes dans ces milieux et sont
affectés par l’utilisation massive de vermifuges pour
le bétail, qui se retrouvent concentrés dans ses proies.

Géotrupe
1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Connaissances naturalistes > Habitats naturels > ONCFS > Bocage Bressuirais).)
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Outre les fonctions biologiques du maillage, le
système fossé - talus - haies du bocage présente une
grande importance écologique : action anti-érosive,
circulation et épuration de l’eau, brise-vent, etc.

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Citons le hérisson, la belette, la buse variable, le lapin
de garenne qui sont des espèces assez communes mais qui
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1.3 Les prairies
La carte ci-dessus présente les paysages de prairies
et de bocages du Poitou-Charentes. Ces paysages
apparaissent dominant en Deux-Sèvres, sur la partie Est
de la région ainsi que sur la côte charentaise. Ces données
sont cependant à nuancer puisque seuls les espaces d’au
moins 25 hectares sont représentés ici.
La prairie est le symbole de l’économie pastorale
et jusqu’au milieu du XXème siècle, la récolte d’herbe
par la fauche et/ou le pâturage apportait l’essentiel
de l’alimentation du bétail. En de nombreux endroits,
l’agriculture moderne a mis un terme à ces pratiques
ancestrales avec l’abandon du fauchage, la prolongation du
pâturage et l’utilisation d’engrais. De plus, les politiques
publiques (primes) ont conduit au remplacement
de l’herbe par le maïs dans les rations animales et au
retournement fréquent des prairies pour la mise en
culture intensive.

La prairie peut être permanente ou faire partie d’un
système de rotation dans lequel elle fait périodiquement
place à des cultures annuelles. La valeur biologique d’une
prairie dépend notamment de son âge, de la fréquence des
retournements et de son mode d’exploitation.
La prairie naturelle, est en principe de durée illimitée.
Elle n’a été ni labourée, ni ensemencée et sa flore est
composée d’espèces issues de la végétation herbacée
locale. Elle est consacrée à la production d’herbe et
d’autres plantes fourragères herbacées. Toute surface en
herbe (hors jachère) traitée ainsi depuis cinq ans ou plus
doit être déclarée comme prairie permanente.
Les prairies de fauche sont des formations herbacées
hautes (plus d’1 mètre en général), dominées par des
graminées (par exemple l’avoine élevée (Arrhenatherum
elatius) ou le brome mou (Bromus hordeaceus...).
Cet habitat est lié à un mode de gestion : la fauche, qui
permet de conserver sa structure et son cortège d’espèces.

1 - Atlas cartographique : http://atlas.observatoire-environnement.org (Rubrique : Paysages)
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Les prairies temporaires sont semées depuis
moins de six ans en graminées fourragères (ray-grass,
fétuque...), associées ou non à des légumineuses (au
moins 20 % de graminées). Les plantes sont destinées
à être pâturées, fanées ou ensilées : c’est une « culture »
d’herbe qui occupe le sol pendant une durée variable. Les
prairies artificielles sont composées d’au moins 80 %
de légumineuses semées (trèfle, luzerne, sainfoin...) et
peuvent être exploitées pendant 2 à 7 ans.
On distingue également différents types de prairies
en fonction de la nature du sol (quantité d’eau et richesse
en nutriments). Il existe un gradient allant de la prairie
sèche à la prairie humide en passant par la prairie
mésophile.

vallées encore peu touchées par l’agriculture intensive (Est
86, Est et Sud 16, Sud 17, Nord 79). (Poitou-Charentes
Nature, 2006).

site Natura 2000 de la Basse vallée de la Charente (10
670 ha dont domaine maritime) présente de nombreuses
prairies hygrophiles à gradient décroissant de salinité
de l’aval vers l’amont. Celles-ci présentent des espèces
protégées au niveau national comme l’angélique

Entre 1992 et 2003, 77 926 ha de prairies ont
disparu en Poitou-Charentes, dont 17 437 ha de prairies
artificielles, 34 929 ha de prairies temporaires et 25 560
ha de prairies permanentes (Agreste, 2004).

• CREN, Conservatoire Régional des Espaces Naturels : www.cren-poitou-charentes.org (Rubrique : Paysage)
• CRPF, Centre Régional de la Propriété Forestière : www.crpf-poitou-charentes.fr

Les prairies
et la biodiversité

(Rubrique : Dossiers thématiques > Milieux naturels > Guide de gestion des milieux naturels associés à la forêt)

• DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement :

La richesse floristique attire une faune variée et
notamment des espèces d’un grand intérêt patrimonial,
tel le râle des genêts ( Crex crex ), protégé à l’échelle
nationale et Européenne. Cette espèce niche au sol dans
les herbes hautes, et sa survie dépend grandement de
la conservation des prairies inondables. Les fauches
précoces peuvent entraîner la destruction des pontes et
des poussins. Cette espèce peut également être victime
de la chasse en période hivernale ainsi que de la collision
contre les lignes électriques.

www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Nature, Eau, Sites et Paysages)

• PCN, Poitou-Charentes Nature : www.poitou-charentes-nature.asso.fr

(Rubrique : Publications > Guide des habitats naturels du Poitou-Charentes)

• ONCFS, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, Pôle Bocage et Faune Sauvage :

www.oncfs.gouv.fr/ (Rubrique : L’ONCFS en Région > Poitou-Charentes Limousin > Aménager et développer les territoires > Le
pôle bocage et Faune Sauvage)

• Prom’Haies : www.promhaies.net
• Région Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.fr (Rubrique : Biodiversité et Eau > Paysages)
• RPAPN, Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel : www.biodiversite-poitou-charentes.org
• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
www.sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Paysages et Patrimoine naturel)

Pour aller plus loin...
• Agreste : www.agreste.agriculture.gouv.fr (Rutbrique : En région > Poitou-Charentes)
• Ministère chargé de l’écologie, Sites Natura 2000 du Poitou-Charentes : www.developpement-durable.gouv.fr/Natura-2000,2414-.html

2. Les zones humides et
les milieux aquatiques non marins
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Photo : Maurice Benmergui (ONCFS - 2004)

Les prairies humides alluviales, situées dans le lit
majeur des rivières, sont des zones naturelles d’expansion
des crues qui n’existent que grâce à un entretien par
fauche ou pâturage. Lorsque cet entretien disparaît,
la dynamique végétale prend le dessus et évolue vers
l’établissement d’espèces ligneuses qui ferment le milieu..

En Poitou-Charentes, l’habitat prairial (de fauche ou
pâturé) est aujourd’hui très disséminé et souvent dans
un mauvais état de conservation (cortèges spécifiques
appauvris). Les échantillons les mieux conservés ne
s’observent plus que par cas isolés aux flancs de petites

des estuaires ( Angelica heterocarpa ), ainsi que de
nombreuses espèces endémiques et méditerranéennes.
Depuis plusieurs décennies, la maîtrise artificielle des
grands cours d’eau tend à réduire les crues, conduisant à
la régression d’espèces inféodées aux prairies humides.

à voir sur les sites des membres du RPAPN…

La prairie naturelle « humide », comme son nom
l’indique, tire sa spécificité de son hydromorphie, c’està-dire de la présence quasi constante d’eau dans le sol.
Cette particularité fait que la biodiversité présente est
très spécifique. Le cuivré des marais (Lycaena dispar) ou
le damier de la succise (Euphydrias aurinia) peuvent être
trouvés dans ce type de milieu.

En hiver, les crues apportent des sédiments et des
éléments nutritifs sur l’ensemble de la zone inondable,
favorisant une forte diversité et une productivité
biologique élevée. La période d’inondation hivernale est
indispensable à la survie des espèces végétales qui y
vivent.

Chapitre 2 : LES MILIEUX RÉGIONAUX

2.1 Généralités
Les zones humides et les milieux aquatiques non
marins sont caractérisés par la présence d’eau douce,
saumâtre ou salée. La notion de zone humide a reçu une
définition juridique dans la Loi sur l’eau de 1992 (article
L211-1) : « on entend par zone humide les terrains

exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés
d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie
de l’année ».
L’hydromorphie et la présence d’une végétation typique
sont alors considérées comme déterminantes.

Râle des Genêts

Les prairies naturelles de fauche et les prairies
humides présentent une richesse d’espèces d’invertébrés
(criquets, sauterelles,grillons...), de reptiles, de
batraciens, de petits mammifères, d’oiseaux... plus
importante par rapport aux prairies temporaires. Par
ailleurs, ces dernières favorisent plutôt les graminées à
croissance rapide au détriment des fleurs sauvages. Le

La Boivre à Vouneuil-sous-Biard (86)
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Photo : Sylvain Olivier (Studio Créatis - 2010)

Afin de conserver au maximum la biodiversité, il est conseillé
de faucher tardivement afin que les oiseaux et les insectes
accomplissent la totalité de leur cycle. Les principales
menaces qui pèsent sur les prairies de fauche sont :
- l’abandon qui entraîne le développement d’une végétation
préforestière,
- la surfertilisation qui provoque un appauvrissement
extrême et un changement qualitatif d’habitat,
- la reconversion en culture intensive.

ÉTAT
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Les zones humides constituent des écotones
puisqu’ elles sont l'interface entre le milieu terrestre et
le milieu aquatique. Ce sont donc des zones de transition
écologique entre deux écosystèmes différents.
Les zones humides sont des espaces pour lesquels
l’eau représente l’un des principaux facteurs d’influence
des espèces floristiques, des espèces faunistiques, des
habitats... Elles présentent donc des sols régulièrement
saturés en eau dits hydromorphes induisant certaines
conséquences, notamment d’ordre physico-chimique.
Les zones humides ont un statut d’infrastructure
naturelle identifiable du fait de leurs fonctions et de leurs
valeurs.
Les fonctions écologiques sont de plusieurs ordres :
•hydrologiques : épuratrices (rôle de filtre, physique et
biologique) et régulatrices (des régimes hydrologiques) ;
•biologiques : réservoir de biodiversité et production de
biomasse (productivité primaire) ;
•c limatiques : les zones humides participent à la
régulation des microclimats.
Les valeurs des zones humides :
•économique : ressource (eau et biomasse), exploitation
touristique, protection des milieux (protection des sols
et limitation des inondations) ;
•sociétale : considération par les sociétés d’un patrimoine
paysager et culturel, prise en compte d’une fonction
récréative.
Les fonctions hydrologiques
Les zones humides participent à la régulation mais aussi
à la protection physique du milieu. Elles contrôlent et
diminuent l’intensité des crues par le stockage des eaux
prévenant ainsi des inondations. Elles jouent un rôle dans
le ralentissement du ruissellement. En retenant l’eau,
elles permettent aussi son infiltration dans le sol pour
alimenter les nappes phréatiques et éviter leur disparition
lors de périodes chaudes. Elles peuvent de la même façon,
soutenir les débits des rivières en période d’étiage grâce
aux grandes quantités d’eau stockées et restituées
progressivement.
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Les zones humides protégées
de Poitou-Charentes1

Les fonctions de régulation
biogéochimiques
Véritables éponges, les zones humides participent
également au maintien et à l’amélioration de la qualité des
rivières et à la protection des ressources d’eau potable.
Elles favorisent le dépôt des sédiments, le recyclage et
le stockage de matières en suspension, l’épuration des
eaux mais surtout la dégradation ou l’absorption par les
végétaux de substances nutritives ou toxiques. Enfin,
l’écrêtement des crues et la végétation des berges jouent
un rôle important pour la protection contre l’érosion.
Elles sont des lieux d’enjeux multiples et jouent un
rôle important dans la régulation du régime des eaux
ou l’épuration des eaux. Dans les cas extrêmes, les
dégradations de zones humides conduisent à des risques
d’inondations ou de sécheresses accrus, à une épuration
naturelle des eaux réduite, et à une détérioration des
milieux naturels.
Les fonctions support de la
biodiversité
Les zones humides ont un intérêt patrimonial notamment
dû aux nombreuses espèces végétales et animales qui
leur sont inféodées. Elles abritent plus de 30 % des
plantes remarquables et menacées de France ainsi que
50 % des espèces d’oiseaux.

Photo : Gerepi

Les critères à retenir pour la définition des zones
humides sont relatifs à la morphologie des sols liée à
la « présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la
présence éventuelle de plantes hygrophiles. En l’absence
de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit
à définir une zone humide ». (Décret n°2007-135 du 30
janvier 2007) relative à la loi sur le développement des
territoires ruraux, du 23 février 2005.

ÉTAT

Utriculaire citrine

Les zones humides assurent donc des fonctions vitales
pour beaucoup d’espèces végétales et animales. Elles
font office de corridors écologiques ou de connexions
biologiques (zones d’échanges et de passage entre
différentes zones géographiques) et participent ainsi à
la diversification des paysages et des écosystèmes. Elles
offrent des étapes migratoires, zones de stationnement
ou dortoirs aux espèces migratrices comme les oiseaux.
L’ expression de ces fonctions est support de
nombreuses activités humaines économiques, récréatives.
Elles sont à l’origine également d’une importante

1 - Atlas cartographique : www.observatoire-environnement.org (Rubrique : Eau)
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Il est estimé qu’en un demi-siècle, les deux tiers
des zones humides ont disparu de France (Fédération
des Conservatoires d'Espaces Naturels, 1998).
Actuellement, les principales zones humides françaises
métropolitaines (hors vasières, milieux marins, cours
d’eau et grands lacs) représentent entre 1,5 et 1,7
millions d’ha, soit 3 % du territoire métropolitain.
La façade Manche-Atlantique compte 900 000
ha de zones humides littorales dont 110 000 ha en
Poitou-Charentes. La région compte également de
nombreuses zones humides continentales. 8,1 % de
la surface régionale est classée en zones humides et 4
zones humides littorales d’importance européenne sont
répertoriées en Poitou-Charentes (Observatoire Régional
de l’Environnement Poitou-Charentes, 2008).
D’une surface de plus de 100 000 ha, répartis en
Vendée, Deux-Sèvres et Charente-Maritime, le marais
Poitevin constitue la deuxième plus grande zone humide
de France, après la Camargue. En Poitou-Charentes, il
couvre environ 30 000 ha.
De nombreuses zones humides remarquables sont
observées en Poitou-Charentes. À ce titre on peut par
exemple citer le marais du Fiers d’Ars qui est reconnu
comme zone humide d’importance internationale (seul site
RAMSAR en Poitou-Charentes en 2010) grâce notamment
à sa richesse floristique.
La plupart de ces zones remarquables nécessitent
des mesures de protection car elle sont soumises à
diverses pressions.
D’un point de vue qualitatif, les zones humides subissent
de nombreuses dégradations (asséchement par drainage,
fractionnement, suppression de corridors, comblement,
disparition des habitats, perturbation fonctionnelle,...) du
fait de l’intensification de certaines pratiques agricoles,
des aménagements liés aux infrastructures routières et
à l’urbanisme, du prélèvement d’espèces, des espèces
envahissantes.... Ces dégradations sont également
liées à l’eutrophisation des milieux (qualité des eaux
superficielles), à l’envasement, à la déstructuration du
réseau hydrographique...
D’un point de vue quantitatif, de nombreux problèmes sont
liés au déficit en eau récurrent observé sur de nombreux
bassins versants de la région.

Au niveau national, toutes catégories confondues,
les superficies des milieux sont restées stables dans
environ 80 % des zones humides sur la période 19902000 (G. Barnaud, E. Fustec 2007). Par contre, certains
critères visuels sur le terrain permettent d’estimer
l’évolution de l’état de conservation des milieux.
Enfrichement d’une prairie humide, comblement d’une
dépression arrière-littorale ou boisement d’une annexe
alluviale sont les signes d’une dégradation de leur état
et d’une perturbation. Les principales causes sont les
modifications d’usages ou de fonctionnement (en nombre
et en intensité) et notamment la baisse des niveaux d’eau
en hiver.

2.2 Les cours d’eau
Par définition, les cours d’eau1 sont des écosystèmes
où l’eau est soumise à un courant. Les facteurs écologiques
essentiels y sont la vitesse du courant, la nature du
fond, l’éclairement, la température, l’oxygénation et la
composition chimique. Ces facteurs varient en fonction de
la zone du cours d’eau (source, cours supérieur ou cours
inférieur) et influent sur la composition des peuplements
animaux et végétaux qui peuvent être très diversifiés.
Diverses parties peuvent caractériser un cours d’eau :
• la source qui représente le point d’origine du cours d’eau,
• l ’amont (la partie la plus élevée du cours d’eau
topographiquement) en opposition à l’aval (la partie la
moins élevée),
• le lit mineur c’est-à-dire l’espace qui est occupé de
manière permanente ou temporaire par le cours d’eau,
• le lit majeur qui est occupé temporairement en période
de crue lors des inondations,
• les berges qui délimitent le lit mineur maintenues par la
végétation (les saules, aulnes...).
• l’embouchure ou estuaire qui est le lieu où le cours
d’eau (fleuve) termine sa course (généralement
dans un océan, dans la mer ou dans un lac).
D’autres éléments secondaires permettent de
caractériser un cours d’eau comme les méandres par
exemple qui sont des boucles formées par le cours d’eau.
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• les ruisseaux : petits cours d’eau de faible largeur et de
faible longueur,
• l es torrents : cours d’eau situés généralement en
montagne ou sur des terrains accidentés, au débit
rapide et irrégulier,
• les rivières : cours d’eau moyennement importants dont
l’écoulement est continu ou intermittent, elles se jettent
dans d’autres rivières ou dans des fleuves,
• les fleuves : cours d’eau parfois importants se jetant
dans l’océan ce qui les différencient des rivières.
D' autres types de cours d’eau existent tels que les ruisselets,
les cours d’eaux souterrains ou les ravines par exemple.
A l’échelle de la région, la ressource en eau apparaît
diversifiée : eaux superficielles continentales, eaux
souterraines et eaux littorales peuvent en effet être
distinguées.
Les eaux superficielles sont en étroite relation
a ve c l ’e n s e m b l e d e s a u t re s re s s o u r c e s :
• d es échanges nappes/rivières sont fréquemment
observés. Les eaux souterraines jouent un rôle important
dans l’alimentation des rivières et réciproquement les
rivières dont les fonds sont parfois poreux réalimentent
la nappe notamment dans les systèmes karstiques
(roches calcaires dissoutes par l’action de l’eau ) ;
• des échanges d'eaux marines/eaux continentales (les
eaux apportées par les rivières rejoignent les eaux du
littoral) ;
• d e s é c h a n g e s e a u x s u p e r f i c i e l l e s /z o n e s
humides (les zones humides jouant un rôle
d’« éponge » vis-à-vis des eaux superficielles) ;
• recharge des eaux souterraines ...

Le réseau hydrographique de la région Poitou-Charentes
apparaît donc dense et très diversifié. En effet, fleuves,
rivières et petit chevelu (têtes de bassins et ruisseaux)
totalisent une longueur de près de 17 000 km et forment
plus de la moitié des zones humides continentales.
Cet important réseau hydrographique peut d’ailleurs
être dissocié en 2 bassins principaux comme le montre la
carte ci-après :
- la partie Nord de la région, rattachée au bassin de
gestion Loire-Bretagne, est dominée par le bassin de la
Loire avec les bassins versants suivants : Vienne, Sèvre
Nantaise, Thouet, Dive et Sèvre Niortaise, le fleuve côtier
traversant le marais Poitevin ;
- la partie Sud Est, quant à elle, est dominée par le bassin
de la Charente ; ce fleuve côtier est rattaché au bassin de
gestion Adour-Garonne tout comme la Seudre (autre
fleuve côtier) et la Dronne (affluent de la Dordogne qui se
jette dans l’estuaire de la Gironde).
Il est à noter que de multiples aménagements
(dérivations, plans d’eau, bras secondaires...) ont été
entrepris sur ces cours d’eau depuis ces dernières années
en vue de satisfaire les différents usages. La gestion des
débits et des niveaux d’eau au sein de ces aménagements
étant ensuite fonction de nombreux ouvrages hydrauliques.
Les différents usages liés à cet important réseau
hydrographique sont multiples autant pour la ressource
quantitative en eau (usages domestiques et agricoles)
que pour la pêche ou le tourisme nature. Les écosystèmes
La Sèvre niortaise à Chauray (79)

En fonction de ces caractéristiques mais également
de la longueur, de la localisation géographique ou d'autres
paramètres, différents types de cours d'eau peuvent être
distingués tels que :

Photo : René Seigné (2005)

production biologique (pâturage, fauche, sylviculture,
aquaculture, pêche, chasse,...).

ÉTAT

1 - Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org (Rubriques : Rivières et crues, Usages de l’eau).
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aquatiques ont ainsi une grande importance économique et
font l’objet de nombreux conflits d’usages. La conciliation
n’est pas toujours en faveur du milieu et, à l’heure actuelle,
les pollutions diverses, les aménagements et surtout les
prélèvements estivaux bouleversent les écosystèmes
aquatiques.

Martin pêcheur

Les cours d’eau
et la biodiversité

Dans ces réseaux trophiques, certaines espèces
sont très sensibles aux pollutions diverses et aux
aménagements hydrauliques. C’est le cas des espèces de
poissons migrateurs comme les lamproies ou le saumon
atlantique (Salmo salar), mais aussi du martin pêcheur
d’Europe (Alcedo atthis), présent toute l’année. Celui-ci
creuse son nid dans les berges abruptes et meubles des
cours d’eau, et se nourrit essentiellement de poissons de
petite taille qu’il pêche à l’affût depuis un perchoir.
En Poitou-Charentes, certaines rivières sont encore
peu touchées par l’intensification agricole et conservent
leur richesse floristique et faunistique. C'est le cas du
Salleron1, petite rivière d’eaux vives de la Vienne, où l’on
rencontre des populations stables de cistude d’Europe
(Emys orbicularis) et de lamproie de planer (Lampetra
planeri), espèce en forte régression dans les plaines de
l’Europe de l’Ouest. Quelques têtes de bassins abritent
également des populations d’espèces patrimoniales aux
fortes exigences écologiques comme l’écrevisse à pattes
blanches (Austropotamobius pallipes).
On note la présence dans les cours d’eau picto-charentais
de deux espèces patrimoniales que sont la truite fario et le
brochet. Ces deux espèces représentent un intérêt fort pour
la pêche mais sont également utilisées comme espèce repère
du bon fonctionnement des milieux aquatiques.
D’autres cours d’eau sont également importants de
par leurs caractéristiques floristiques et faunistiques.
Parmi ceux-ci la Charente2, fleuve traversant la Charente et

1 - SIGORE – Réseau hydrographique : http://sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Eau > Rivières > Réseau hydrographique complet ou simplifié)
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Photo : Alain Frémond (ONCFS)

Les cours d’eaux présentent parfois des réseaux
trophiques très complexes, un réseau aquatique
« classique » étant composé de végétaux assurant la
production primaire, d’invertébrés brouteurs et filtreurs,
et de plusieurs niveaux de prédateurs (invertébrés et
vertébrés) et de décomposeurs (invertébrés, bactéries,
etc.).

la Charente-Maritime, ne présente, sur sa partie moyenne,
pas moins de 35 espèces animales patrimoniales (grande
alose, lamproie marine, cistude d’Europe, grand murin,
rosalie des Alpes ...), 1 espèce végétale patrimoniale et 12
habitats naturels communautaire.
En Charente-Maritime également, la vallée de
l’Antenne3, petit affluent de la Charente, montre un intérêt
faunistique très élevé grâce à la présence d’invertébrés
tels que la rosalie des Alpes, la cordulie à corps fin ou le
lucane cerf-volant ; de mammifères dont la loutre, le vison
d’Europe, le vespertilion à oreilles échancrées (chauvesouris) ; et de poissons comme le chabot, la lamproie de
planer ou la lamproie de rivière.
En Deux-Sèvres et en Charente-Maritime, la vallée
de la Boutonne4 présente elle aussi un certain nombre
d’espèces particulières telles que le cuivré des marais
(papillon), le grand rhinolophe (chauve souris) ou bien le
chabot (poisson d’eau vive).

1 - Natura 2000 - Vallée de Salleron : http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR5400467.html.
2 - Natura 2000 - Vallée de la Charente entre Angoulème et Cognac et ses principaux affluents : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5402009
3 - Natura 2000 - Vallée de l’Antenne : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400473
4 - Natura 2000 - Vallée de la Boutonne : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400447
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2.3 Les mares et étangs

Mare de la Réserve Naturelle du Pinail

Gravières, mares, retenues
collinairtes

Vidangeable
Etangs, plans d’eau
hydro-électriques...

La genèse de ces milieux dulçaquicoles (eau douce)
peu profonds dépend généralement de l’Homme : ancienne
carrière, réserve d’eau à usage domestique ou pour les
cultures, abreuvoir pour le bétail, bassin d’élevage de
poissons ou de canards, mares de tonnes de chasse, etc.
Ces plans d’eau présentent des ceintures de végétation
diversifiées et typiques des zones humides et qui jouent
un rôle épurateur tout en offrant nourriture, abri et
support de ponte pour de nombreux animaux. Lorsqu’ils
ne sont pas entretenus, mares et étangs peuvent se
combler assez rapidement car la végétation produite
chaque année se dépose sur le fond sous forme de
matière organique.
En outre, il paraît important de préciser qu’une
présence trop importante d’étangs au sein d’un bassin
versant, notamment au niveau des têtes de bassins,
peut être néfaste pour les cours d’eau. Cela peut en effet
engendrer divers phénomènes tels que le réchauffement,
l’évaporation, la dégradation de la qualité de l’eau, la
colonisation d’espèces invasives...

Les mares et étangs
et la biodiversité
La végétation de ces milieux est dite spécialisée
(hydrophytes et hélophytes). Elle est composée de
roseaux, nénuphars, renoncules, etc. Beaucoup de plantes
de ces milieux font l’objet de mesures de protection. C’est
le cas du flûteau nageant ( Luronium natans ) d’intérêt
communautaire et protégé régionalement.

Ces milieux hébergent une faune d’autant plus
riche que la ceinture de végétation est développée et
diversifiée. Par exemple, les roselières servent d’abri et
de site de reproduction pour de nombreuses espèces
protégées d’oiseaux :
• héron pourpré (Ardea purpurea)
• busard des roseaux (Circus aeruginosus)

Héron Pourpré

Busard des Roseaux

Les mares et étangs du Poitou-Charentes abritent
aussi des populations de salamandre tâchetée
(Salamandra salamandra), de tritons (marbré, palmé ou
crêté), et de couleuvre vipérine (Natrix maura) espèces
protégées au titre de la Convention de Berne.
D’après un inventaire réalisé par les associations
départementales de protection de l’environnement entre
1998 et 2002, on estime que la région Poitou-Charentes
compte environ 30 000 mares (Poitou-Charentes
Nature, 2003), dont 3 000 sont situées sur la Réserve
Naturelle du Pinail. Selon cet état des lieux, les mares sont
particulièrement présentes dans les zones bocagères et
d’élevage, et ont presque disparu des plaines céréalières.
Cet inventaire a montré qu’au total, plus de 26 % des
mares de la région avaient disparu au cours des vingt
années précédentes.1

1 - Poitou-Charentes Nature : www.poitou-charentes-nature.asso.fr (rubrique Actions > inventaire des mares de Poitou-charentes)
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Répartition et densité des mares
du Poitou-Charentes1

Photo : Alain Persuy (CRPF - 2004)

Artificiel
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Sur le plan faunistique, les mares et étangs
constituent également de véritables îlots de diversité.
Leur rôle, dans les écosystèmes ruraux et forestiers,
est reconnu pour de nombreux groupes qui y vivent, s’y
nourrissent (vers, arthropodes, amphibiens, oiseaux et
mammifères) ou s’y reproduisent.

Photo : Bertrand Trolliet (ONCFS - 2004)

Non vidangeable

Source : Forum des Marais Atlantiques

Plans
d’eau

Lacs de plaine, lacs alpins, lagunes,
mares. Ex : lac de Grand-Lieu

Photo : GEREPI

A la différence des cours d’eau, les eaux des mares et
étangs sont stagnantes. La profondeur est faible de sorte
que la lumière, qui permet la photosynthèse, pénètre
souvent jusqu’au fond.
On considère en général qu’un étang est plus grand
qu’une mare, et que celle-ci est susceptible de s’assécher
naturellement (mare temporaire).
Naturel

ÉTAT

1 - SIGORE - Mares : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Connaissances naturalistes > Habitats naturels > Poitou-Charentes Nature >
Mares)
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Les marais de Poitou-Charentes1

Zoom sur la réserve naturelle du Pinail
Située à environ 30 km au Nord-Est de Poitiers, sur la
commune de Vouneuil sur Vienne, la réserve naturelle nationale
du Pinail1, créée en 1980, présente une surface de près de 135
hectares. Ses landes à bruyère à balai associées à plus de 5000
fosses dont plus de la moitié sont des mares permanentes
accueillent une faune et une flore riches et remarquables.
D’autres habitats sont également recensés au sein de cette
réserve tels que des tourbières ou des prairies oligotrophes à
submersion temporaire...

Quelques espèces remarquables trouvées au sein de la
réserve peuvent être citées : l’azuré des mouillères, le triton de
blasius, la fauvette pitchou ou bien encore le cerf élaphe pour ce
qui est des espèces faunistiques ; la spiranthe d’été, le drosera
à feuilles rondes, la gratiole officinale ou bien la pilulaire à
globules pour ce qui est des espèces floristiques.

2.4 Les marais
Selon leur situation à l’intérieur des terres ou en
bordure maritime, les marais peuvent être continentaux
ou littoraux. Les marais continentaux constituent
souvent la frange ou les reliques de lacs et sont appelés à
disparaître par un long processus de comblement naturel.
Ils peuvent également être convertis à l’agriculture après
drainage.
Les marais littoraux sont généralement des terres
gagnées sur la mer et leur permanence est liée à la stabilité
du niveau de la mer. Mais le réchauffement climatique et
l’élévation du niveau de la mer risque de modifier ce fragile
équilibre. Ces marais sont le plus souvent bordés du côté de
la mer par des vasières. Ils sont issus du comblement des
vasières des baies côtières par floculation des argiles en
suspension dans les eaux du fleuve. Ils s’étendent sur toute
la zone de balancement des marées (entre les niveaux de la
marée basse et de la marée haute des vives eaux).
Les eaux peuvent être douces, saumâtres ou salées
ce qui détermine le type de végétation. Les marais abritent
une biodiversité importante et originale. En plus d’être
le lieu de vie d’une faune et d’une flore remarquable, ils
jouent un important rôle de régulation hydraulique et
d’épuration des eaux par décantation et oxygénation.
1 - La réserve naturelle du Pinail : www.reserve-pinail.org.
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Photo : Géoportail (2009)

L’apparition d’un si grand nombre de mares résulte
de l’exploitation de la pierre meulière qui a engendré de
nombreuses fosses d’extraction. Ces dernières ont alors été
remplies progressivement par les eaux de pluie créant ainsi les
mares. En plus des eaux pluviales, elles sont alimentées par
l’intermédiaire d’une nappe d'eau perchée.
Les mares peuvent être dissociées en deux catégories :
permanentes ou temporaires. Ces dernières sont caractérisées
par des alternances de phase inondée et asséchée.
Chaque mare présente des caractéristiques floristiques et
faunistiques particulières ainsi qu’un fonctionnement qui lui
est propre.
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La réserve naturelle du Pinail

Pour des raisons de salubrité, de prélèvements de
la ressource en eau, ou de gain de place, les marais ont
souvent été drainés artificiellement, par le creusement de
réseaux de fossés et de canaux. Aujourd’hui ces canaux
et fossés sont approfondis et associés à des stations de
pompage dans le cadre de drainage intensif. Ces nouvelles
techniques sont défavorables à la faune et la flore des
marais dont elles provoquent l’assèchement.
En fonction de leurs caractéristiques physiques et
hydrologiques, on distingue différents types de marais :
• les marais mouillés qui sont des marais inondables
servant de zones d’expansion des crues en hiver et
constituant des réserves d’eau restituables en période
estivale,
• les marais desséchés correspondant à des
marais isolés des influences des crues fluviales par
endiguement (polder),
• les marais intermédiaires, marais équipés de
structures d’assèchement tels que des digues ou des
pompes par exemple.
Lorsqu’un marais a complètement été asséché pour
l’élevage, la culture ou la construction, il fait place à ce que
l’on appelle un polder. En Poitou-Charentes, des zones de
polder se rencontrent, par exemple, en baie de l’Aiguillon
et dans les marais de Brouage.

En Poitou-Charentes, alors que les marais continentaux
représentent une faible surface (moins de 1 % de la
superficie picto-charentaise) comme à l’échelle du territoire
nationale (3 %), les marais littoraux couvrent eux près de
4,3 % de la surface régionale totale.

2.4.a Les marais continentaux
Les marais continentaux constituent un ensemble de
milieux d’eau douce très variés et sont caractérisés par leur
grande richesse biologique. Ils tiennent donc un rôle majeur
dans le maintien des équilibres naturels et de la biodiversité.
Quelques sites remarquables ont été recensés en
Poitou-Charentes malgré une régression progressive de
ces espaces qui tendent à disparaître par drainage au
profit des terres agricoles.

En Charente-Maritime, des marais continentaux sont
localisés en bordure de la Seugne. Il s’agit des marais de
Breuil, de l’Anglade et de l’Aubrade. Ils sont définis en tant
que Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) de type 1. Ces marais ont un rôle
fondamental notamment vis-à-vis du cours d’eau de
la Seugne. En effet, en période de crue, ils assurent la
régulation et l’absorption de l’eau.
Des espèces menacées sont répertoriées au sein de ces
milieux tels que le vison d’Europe (Mustela lutreola) et la
loutre d’Europe (Lutra lutra) ; on peut y retrouver aussi
la cistude d’Europe (Emys orbicularis) ou la lamproie de
Planer (Lampetra planeri). Des frayères à brochets y sont
également recensées.

1 - Atlas cartographique : http://atlas.observatoire-environnement.org (Rubrique : Paysages)
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2.4.b Les marais littoraux
Les marais littoraux sont des espaces répartis
généralement sur de grandes étendues qui constituent
des lieux de nourrissage et de repos privilégiés pour les
espèces faunistiques, notamment pour les oiseaux.
En Poitou-Charentes, ils représentent une surface
importante, offrent de nombreux faciès de zones humides
et remplissent de multiples fonctions.

Les marais littoraux
et la biodiversité
Pour la faune, les marais sont à la fois des lieux de
nourrissage et d’accueil pour les oiseaux migrateurs ; des
zones de reproduction indispensables pour de nombreux
oiseaux ; des « nurseries » pour la faune marine ; des
espaces de nourrissage et de croissance essentiels pour
le développement de nombreux poissons (alose feinte,
esturgeon...), crustacés et mollusques...

De nombreuses fonctions sont attribuées aux marais
littoraux telles que la protection des rivages contre
l’érosion, la contribution à l’épuration des eaux, le support
d’activités de pêche, de chasse, d’élevage...
Il paraît cependant important de noter que du fait
de nombreuses pressions, ces espaces sont menacés :
une régression globale qualitative et quantitative des
zones humides littorales est en effet observée depuis
quelques années en raison de l’influence des activités
anthropiques.

Les principaux marais
littoraux de Poitou-Charentes
Les marais littoraux de Poitou-Charentes offrent de
nombreux faciès de zones humides et couvrent plus de
110 000 ha. Leurs paysages ont des charmes spécifiques
et ils abritent tous des espèces animales et végétales en
grand nombre et de grande valeur patrimoniale. Ils sont

On peut par exemple citer le Marais Poitevin qui a
vu 45 000 ha de prairies naturelles dont une majorité de
prairies humides retournées ces dernières années.
Les principaux marais littoraux de la région PoitouCharentes sont les suivants (voir zoom ci-contre) :

Photo : René Seigné (2005)

Le Mazeau

tous structurés autour des réseaux hydrauliques et de
leurs ouvrages. De nombreuses structures régionales y
travaillent pour les entretenir, les restaurer et les mettre
en valeur.

Le Marais Poitevin

• Le Marais Poitevin et la Baie de l’Aiguillon
• L es marais périurbains de la Rochelle
• L es marais de l’île de Ré et la vasière d ’Ars
• L es marais de Rochefort Nord
• L es marais de la Charente et ses affluents
• L es marais de Brouage
• L es marais de l’île d’Oléron
• L es marais de la Seudre et de la Presqu’île d’Arvert
• L es marais de bordure de Gironde

1 - Conservatoire Régional des Espaces Naturels Poitou-Charentes : www.cren-poitou-charentes.org (Rubrique : Milieu et sites>les sites du conservatoire>DeuxSèvres>Marais de Clussais-la-Pommeraie.).
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Le Marais Poitevin (Saint-Hilaire-la-Palud 79)

(Oenanthe foucaudii), le faux cresson de Thore (Thorella
verticillatinandata), la glycérie de Foucaud (Puccinellia
foucaudii ), le cynoglosse des dunes ( Omphalodes
littoralis)...

Les oiseaux rencontrés au sein des marais littoraux
de Poitou-Charentes sont très diversifiés : de l’aigrette
gazette au balbuzard pêcheur, on pourra également y
rencontrer le busard des roseaux ainsi que le martinpêcheur d’Europe ou bien encore la sterne naine (qui ne
niche pas en Poitou-Charentes mais qui est observée en
mer lors des migrations).
Les espèces floristiques rencontrées à l’échelle
des marais littoraux sont variées ; elles peuvent
être communes, rares ou menacées. On pourra alors
trouver au sein de ces espaces les espèces suivantes :
l’angélique des estuaires ( Angelica heterocarpa ), la
lavande de mer (Limonium dubyi), l’oenanthe de Foucaud

Chapitre 2 : LES MILIEUX RÉGIONAUX

Photo : René Seigné (2005)

Dans le Sud des Deux-Sèvres, le marais de Clussais la
Pommeraie1 est un milieu aux multiples faciès : prairies
naturelles humides, landes, boisements, mares et fossés,
le tout répartit sur près de 30 hectares.
Une importante diversité d’habitats, d’espèces
faunistiques (pie-grièche écorcheur, rainette arboricole,
cuivré des marais...) et floristiques (orchidées, gentiane
pneumonanthe, , gratiole officinale, flûteau nageant...)
est recensée sur ce site.
Cet espace remarquable est un des milieux d’intervention
prioritaire pour le Conservatoire d’espaces naturels de
Poitou-Charentes et le Conseil Régional.

ÉTAT

Le Marais Poitevin est le plus vaste des Marais de
l’Ouest. Il s’étend sur 3 départements (Charente-Maritime,
Deux-Sèvres et Vendée) et 2 régions (Pays de la Loire
et Poitou-Charentes). Sa superficie est supérieure à
100 000 ha (30 000 ha en Poitou-Charentes) sur lesquels
se distinguent :
- les marais dits « desséchés » : 46 820 ha, qui peuvent
être couverts par des prairies ou des cultures drainées ;
- les marais dits « mouillés » : 28 690 ha, remarquables
par la « Venise Verte » (15 000 ha), ils peuvent avoir par
endroit un caractère tourbeux (liés à la Sèvre, au Mignon) ;
- les marais dits « intermédiaires » : 18 768 ha,
- les fonds de vallées humides : 3 572 ha,
- le milieu maritime (vasières et dunes) : 9 647 ha,
- les îles calcaires à l’intérieur de cet ancien golfe : 4 670 ha.

marais desséchés, quatorze syndicats de marais ont en
charge la gestion des ouvrages hydrauliques principaux
et sont regroupés au sein du Syndicat mixte du Nord
Aunis qui comprend les communes et le Conseil Général de
Charente-Maritime.

Les habitats du Marais Poitevin ont été
particulièrement bien décrits dans le document d’objectif
Natura 2000 du site.

Le réseau hydraulique du Marais Poitevin doit faire
face à plusieurs difficultés : la détérioration des berges
par les ragondins, la prolifération de la jussie, une
alimentation en eau estivale trop faible. La lutte contre
le ragondin est organisée de manière coordonnée avec les
FDGDEC 79 (Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Ennemis des Cultures des Deux
Sèvres), le PIMP et le syndicat mixte du Nord Aunis. La lutte
contre la jussie est structurée depuis plus de 10 ans par
l’IIBSN. Le réseau a été perturbé par les nombreux chablis
lors de la tempête de décembre 99 : le PIMP a créé une
équipe d’intervention tempête qui, avec les partenaires, a
pu nettoyer ces chablis.

Le réseau hydraulique des marais mouillés qui est
très dense se structure autour de la Sèvre Niortaise, gérée
par biefs de Niort à la mer. Plusieurs nœuds hydrauliques
importants se situent en bordure de la Baie de
l’Aiguillon. Les trois syndicats de marais mouillés (un par
département) sont regroupés en une union qui travaille
en partenariat avec l’Institution Interdépartementale de
la Sèvre Niortaise et la DDT des Deux-Sèvres (Service Eau,
Environnement, subdivision Sèvres et marais). Dans les

Depuis quelques années, des programmes de
réhabilitation des poissons migrateurs sont en cours avec
le PIMP et les fédérations de pêche. Plusieurs secteurs
du Marais Poitevin ont été acquis par les acteurs de
l’environnement pour préserver les espèces et habitats
les plus remarquables. Plusieurs structures proposent
des sorties naturalistes : la LPO, l’ONCFS-réserve de la Baie
de l’Aiguillon, le PIMP, etc. Par ailleurs, il existe plusieurs
parcours en barque.
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Les marais périurbains de la Rochelle
gérée par la communauté d’Agglomération de La Rochelle.
L’ ouvrage à la mer est géré par l’EID1.
• Le marais de Tasdon (40 ha), situé dans le secteur de
Villeneuve les salines, est une ex-Réserve Naturelle
Volontaire (future Réserve Naturelle Régionale) de 18
ha. En aval, il est isolé de l’eau salée par le barrage de la
Moulinette mais les eaux y sont saumâtres.
• Les marais doux (290 ha) d’Aytré - La Jarne – Angoulins
possède un seul exutoire à la mer : « La Colonnelle ».
Le marais doux des Sables est géré par la ville d’Aytré
de manière écologique avec les conseils techniques du
Conservatoire Régional des Espaces Naturels.
• Le marais du Chay (95ha) est ostréicole (25 exploitants
environ) mais doit faire face à une importante pression
urbaine.

On entend par cet ensemble la poche de marais située
au nord de Rochefort et non liée à l’estuaire, elle bénéficie
d’une alimentation en eau douce depuis la station de
réalimentation de l’UNIMA, le pompage à Saint Savinien, le
canal de l’UNIMA, la station du Pont Rouge puis le canal de
Charras. Sa surface est d’environ 15 000 ha. Il comprend
plusieurs îlots calcaires d’un grand intérêt botanique, qui
lui confèrent un paysage original et particulier.
Le site Natura 2000 fait, lui, 13 640 ha. Les données
citées ci-après sont celles rassemblées dans le Document
d’Objectif réalisé par la Chambre d’agriculture et la LPO.
Le site comprend essentiellement des marais doux et
desséchés, une petite section de marais mouillé, quelques
marais arrière-dunaires le long de l’anse de Fouras et des
secteurs de marais boisés et bocagers. Il abrite la réserve
Le lit majeur de la Charente et celui de la Seugne,
comprennent des marais inondables par les crues fluviales
jusqu’à hauteur de Saint Savinien ; plus en aval, les marais
(4 200 ha) sont protégés par des digues qui ont été
franchies lors de la tempête de 1999. La Boutonne, affluent
rive droite de la Charente, comprend de nombreux marais
dont certains tourbeux ; ils totalisent environ 3 500 ha. L’
Arnoult, dernier affluent rive gauche, comprend des marais
utilisés pour le maraîchage (environ 1 760 ha de marais).

• Le marais doux de Salles Angoulins (229 ha).
• Le marais de Salles-Chatelaillon (494 ha) comprend un
exutoire complexe à la mer à Saint Jean des Sables.
• Les marais de Port Punay (420 ha).

1 - Entente Interdépartementale de Démoustication du littoral atlantique : www.eidatlantique.eu
2 - Convention RAMSAR – Marais du Fier d’Ars : http://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR7200022
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Ces marais comprennent des sites et des habitats naturels
remarquables dont les marais périurbains de Rochefort,
des roselières, des prairies naturelles propices au frai du
brochet. La gestion de l’eau y est assurée par plusieurs
syndicats de marais. L’Institution Interdépartementale
du fleuve Charente coordonne une action en faveur des
poissons migrateurs et une autre autour de la gestion des
étiages et des inondations.

Les marais de Brouage

Photo : Wikipedia (2004)

l’écomusée des marais salants. De nombreuses activités
de découverte des marais sont proposées. Les marais sont
également utilisés pour la chasse et la pêche de loisir.

Les marais comprennent la Réserve Naturelle
Nationale de Lilleau des Niges, les marais acquis par
le Conservatoire du littoral et offrent deux maisons
de découverte : la maison du Fiers (gérée par la LPO) et

250 exploitants développent leurs activités en marais.
Plus de 3860 ha de prairies naturelles ont bénéficié de
contrats agri-environnementaux. Ces prairies présentent
une grande diversité végétale. La gestion de l’eau y est
assurée par l’UNIMA (notamment pour l’alimentation en
eau douce depuis la Charente en été) et 21 associations
syndicales de marais. Le marais présente plusieurs parcours
pour la promenade et l’observation de la nature. Il est
également utilisé pour la chasse et la pêche.

Les marais de la Charente et de ses affluents

Puis viennent trois secteurs de marais (soit 1 143 ha) que
nous rattacherons aux marais de Rochefort Nord :

Les marais de l’île de Ré
Les marais salés endigués de l’île de Ré s’étendent
sur environ 1 500 ha et la vasière du Fier d’Ars sur presque
4000 ha. L’ ensemble forme un site exceptionnel sur les
plans paysager, hydraulique, ornithologique et humain.
Les marais sont exploités pour le sel mais sont également
utilisés par les conchyliculteurs. Concernant les marais
endigués, le travail de thèse de Paticat (2007) totalise
979,5 ha en eau : 282,54 ha utilisés par la saliculture ;
87,88 ha par l’ostréiculture et 23,59 par la pisciculture
marine. Le site des marais du Fier d’Ars, a par ailleurs été
inscrit à la convention RAMSAR2 en février 2003.

naturelle d’Yves gérée par la LPO. Les chasseurs (sur le
site de Breuil Magné) et la LPO (sur le site de Voutron)
sont propriétaires de marais et organisent la gestion afin
de préserver certains aspects de leur richesse biologique.

Marais salants de l’île de Ré

D’une surface de 11 500 ha de marais, il s’étend de
la Tour de Broue à la citadelle de Brouage et se prolonge
en mer par une vasière de 2700 ha. Ancien marais salants
(dont le déclin est engagé au XVII siècle), aujourd’hui géré
principalement en eau douce, il garde une physionomie de
jas et de bosses avec un réseau hydraulique de fossés
particulièrement dense et tortueux.
Il est à cheval sur deux cantons et deux pays
(rochefortais et royannais). La gestion de l’eau est
assurée par la DDE pour les canaux principaux rectilignes
creusés fin du XVIII et début XIX (Canal de St Agnant, de
Broue et de Mérignac) et par quatre syndicats de marais
pour les ouvrages collectifs secondaires. C’est un marais
peu habité à part l’île de Hiers et la citadelle de Brouage ;
il présente des coteaux boisés très intéressants sur le
plan paysager et écologique qui forment comme un écrin
où s’expriment de nombreuses composantes de la vie
animale et végétale. Il est connu pour sa population de
cistudes d'Europe.

Brouage au milieu des marais

Photo : Wikipedia - Benoist (2008)

La communauté d'Agglomération comprend plusieurs
petits marais indépendants les uns des autres ; ils
totalisent 2070 ha. Ils ont fait l’objet d’une étude
spécifique détaillée à la demande de la communauté
d’Agglomération de la Rochelle (UNIMA, 2002) :
• Le marais doux d’Esnandes (360 ha) est rattaché au
Marais Poitevin ; il est drainé à 80 % mais comprend
d’intéressantes zones de mizotte. L’ ouvrage à la mer est
situé au Nord de «l' écluse des Prises ».
• Le marais salé de la Pointe Saint Clément (10ha) est
aménagé entièrement en claires ostréicoles avec prises
individuelles sous la digue.
• Le marais de « coup de vague » est une poche de marais
saumâtre de 7ha dont l’ouvrage à la mer est défectueux
faute d’entretien.
• Le marais de la Sauzaie (115 ha sur la commune de Saint
Xandre) est un marais mouillé bocager rattaché au
Marais Poitevin. Son exutoire hydraulique s’effectue dans
le canal de Villedoux.
• Les marais du Plomb (ou marais de Lauzières)
comprennent 60 ha dont l’aval est utilisé par les claires
des ostréiculteurs. Il est alimenté en eau douce par le
ruisseau du Gô et de la Fontaine Grimeau.
• Le marais saumâtre de Pampin (25ha) est une ex- Réserve
Naturelle Volontaire (future Réserve Naturelle Régionale)

Les marais Nord de Rochefort

En aval, il comprend une réserve naturelle nationale
(celle de Moëze) créée en 1981 et qui s’étend jusqu’à l’île
d’Oléron. Le Conservatoire du littoral a acquis plus de 750 ha
qui sont en majorité loués à des éleveurs ; le CREN a acquis plus
de 100 ha autour de la citadelle de Broue. Des conventions
avec les ACCA1 permettent de réglementer la pratique de la
chasse. Des travaux de restauration hydraulique y ont été
menés afin de maintenir des espaces en eau pour favoriser
l’avifaune mais aussi le frai du brochet et la quiétude de
la cistude. Le marais a fait l’objet de nombreuses études
et observations. Il est également associé au Réseau des
Grands Sites de France (mais non labellisé encore).

1 - Association Communale de Chasse Agréee.
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Les paysages de vallées de Poitou-Charentes1

Les marais d’Oléron

Ces marais sont le plus souvent des marais salés avec
toutefois certains secteurs en eau douce. Deux syndicats
intercommunaux de gestion et d’entretien des marais
existent : un au Nord avec une action plus particulière sur
le marais du Douhet (remise en état de 7 écluses en 2002) ;
un au Sud pour la remise en état du marais ostréicole. L’
utilisation ostréicole des marais laisse encore de grands
espaces inoccupés et non entretenus malgré le regain de
l’affinage des huîtres en marais.

au public : certains secteurs du marais des Huttes,
restauré avec les chasseurs, le marais aux oiseaux
aménagé en centre de soins pour oiseaux blessés et parc
ornithologique ; la prise de la Rabaine sur Saint Trojan
avec une saline réimplantée, un sentier de découverte et
un espace culturel. Le marais du Douhet est un ensemble
très intéressant tant sur le plan paysager qu’ écologique.
Des pistes cyclables récemment aménagées permettent
de découvrir plusieurs marais d’Oléron.

Quelques secteurs de marais ont été acquis au titre
de la politique des Espaces Naturels Sensibles (soit par
le Département, soit par le Conservatoire du littoral)
et font l’objet d’une restauration et d’une ouverture

Marais d’Oléron

Photo : Wikipedia - magic_quote (2008)

L’île comprend plusieurs marais disjoints totalisant
environ 3 000 ha : marais d’Avail Saint Trojan, marais de la
Rabaine, marais des Bris, marais du chenal d’Oume, marais
de la brande, marais de la Perroche, marais du Chenal
d’Arceau, marais de la Baudissière, marais du Douhet,
marais des Huttes-Seulières.

Chapitre 2 : LES MILIEUX RÉGIONAUX

Les marais de la Seudre
Les marais d’une superficie d’environ 10 000 ha
se répartissent, en aval de Saujon, de part et d’autre de
l’estuaire. Ils forment un vaste complexe d’anciens marais
salants aujourd’hui abandonnés : plus de la moitié des marais
n’est plus le siège d’aucune activité professionnelle, laissant
place à des friches. Les autres espaces ont été reconvertis.
On retrouve ainsi aujourd’hui des secteurs ostréicoles (les
prises), des claires de sartières, des fossés à poissons
où se pratiquent une pisciculture extensive, des prairies
pâturées, etc., le tout structuré par les chenaux, les digues
et les ouvrages hydrauliques de prises d’eau de mer, vestiges
des anciennes activités de saliculture (MNHN, 2009).
La structure en mosaïque des marais de la Seudre contribue
à la diversité de ses milieux naturels et à celle de la faune

et de la flore. Ce sont des milieux très productifs et ils
représentent des lieux privilégiés pour la nidification,
l’alimentation, la halte migratoire et le stationnement de
nombreux oiseaux. L’ entretien de ce réseau hydraulique
est indispensable pour maintenir une bonne qualité globale
de l’eau ; le colmatage entraînant, à court ou moyen terme,
une régression de la zone humide. Les coûts d’entretien
élevés et le fait que peu d’activités économiques viables
subsistent sur ces marais, ont poussé les propriétaires,
en 2012, à entamer des démarches pour constituer une
Association Syndicale Autorisée (ASA), avec l’aide de la
Communauté de communes du bassin de Marennes (CdC
Bassin de Marennes, 2012).

Les marais des bordures de Gironde
Ces marais couvrent une superficie de près de 7 000 ha
qui sont en lien avec l’ensemble de l’estuaire de la Gironde. De
Royan à Saint Serin d’Uzet, il s’agit d’une série discontinue de
poches de marais puis à partir de Saint Romain sur Gironde,
la bande de marais est continue jusqu’à la citadelle de Blaye.
Plusieurs syndicats de marais en assurent l’entretien avec
l’ UNIMA.

Les marais de bordure de Gironde ont particulièrement
été touchés par la tempête de décembre 1999 avec des
submersions et ruptures de digues. Dans un ancien polder,
à Mortagne, le Conservatoire du littoral a acquis d’anciennes
parcelles de maïs situées aujourd’hui au delà de la digue de
protection et donc soumises à la pénétration d’eau de mer à
chaque grand coefficient : le milieu évolue vers un pré salé.

2.5 Les vallées alluviales
Les vallées alluviales correspondent à l’une des
dernières étapes des cours d’eau. Plaines de faible pente
caractérisées par un sol de sables ou de graviers limoneux
où l’eau circule calmement, ce sont des systèmes
complexes formés de méandres dont la courbure évolue
au fil du temps. A la faveur de fortes crues, le lit majeur
peut court-circuiter un méandre et créer un bras mort.
Lorsque l’eau ne circule plus, l’ancien lit se comble
et se transforme en prairie. Le remodelage permanent
du cours d’eau crée ainsi un équilibre dynamique qui
maintient une grande diversité faunistique et floristique.

Outre leur rôle dans la gestion des inondations et de
la ressource en eau, les vallées alluviales assurent ainsi
une fonction de réservoir de biodiversité.

Les vallées alluviales
et la biodiversité
Les formations végétales dominées par les arbres et
situées en bord de cours d’eau, ou ripisylves, participent à
la stabilisation des berges et à la régulation quantitative
et qualitative de l’eau (limitation des crues, épuration des
effluents). Elles constituent des habitats riches en espèces
et de précieux corridors biologiques. Les essences, qui se
rencontrent dans une ripisylve sont les saules, espèces
pionnières de ces habitats, les peupliers, le frêne commun
(Fraxinus excelsior), l’aulne glutineux (Alnus glutinosa)...

1 - Atlas cartographique : http://atlas.observatoire-environnement.org (Rubrique : Paysages)
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Photo : Frédéric Simonnet (ONCFS)

Photo : Alain Persuy (CRPF - 2004)

2.6 Les tourbières

Peupleraie

En Poitou-Charentes, les vallées alluviales sont
couvertes par près de 31 000 ha de formations boisées.
Sur l’ensemble de ces formations, environ 65 % sont
dominées par des peupleraies (Centre Régional de la
Propriété Forestière de Poitou-Charentes).

printanières. Ainsi, les frênaies alluviales abritent une
très grande richesse floristique et faunistique inféodée à
ce type de milieu :
* fritillaire pintade (Fritillaria meleagris)2,
* orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora),

Les autres essences telles que le frêne commun,
l’aulne glutineux ou le chêne pédonculé sont aussi
présents en masse dans ces vallées et peuvent également
être valorisées. D’autres espèces comme l’érable sycomore
ou le noyer noir sont également présentes.
Les vallées du fleuve Charente et l’un de ses
principaux affluents, la Seugne (site Natura 2000 dans
les Charentes1, 7087 ha), présentent ainsi des habitats
particuliers liés à un système de crues hivernales et

Orchis à fleurs lâches

1 - Natura 2000 – Moyenne vallee de la Charente, Seugnes et Coran : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400472.html
2 - SIGORE - Fritillaire pintade : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Connaissances naturalistes > Flore > Poitou-Charentes
Nature > Fritillaire pintade)
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Cistude d’Europe

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Les peupliers sont des essences utilisées pour la
fabrication de pâte à papier et de panneaux, d’emballages
alimentaires, etc. Depuis le début du XIXe siècle, la
populiculture s’est développée en Poitou-Charentes, en
quelques endroits de manière intensive sur de grandes
parcelles, ailleurs extensivement, avec conservation d’un
sous-étage de frênes comme en val de Charente, et sur
des parcelles plus réduites.

Photo : Alain Frémond (ONCFS)

Ripisylve

Loutre

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Photo : Alain Persuy (CRPF - 2004)

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Fritillaire pintade

Rosalie des Alpes

* loutre (Lutra lutra),
* vison d’Europe (Mustela lutreola),
* cistude d’Europe (Emys orbicularis),
* divers poissons migrateurs (aloses, lamproies et
saumons),
* plusieurs invertébrés dont la rosalie des Alpes
(Rosalia alpina), ...

Une tourbière est un écosystème particulier colonisé
par des plantes adaptées à un milieu gorgé en eau
(bryophytes et plantes supérieures) et dont les débris
s’accumulent sur un sol peu perméable. La permanence
d’eau stagnante appauvrie en oxygène limite l’activité
des micro-organismes décomposeurs et recycleurs de
matière organique. Le phénomène d’anaérobiose ralentit
la dégradation des débris végétaux qui s’accumulent
progressivement et forment un dépôt de matière
organique partiellement décomposée : la tourbe.
La profondeur d’une tourbière varie de quelques
décimètres à une dizaine de mètres et dépend de la vitesse
d’accumulation des débris végétaux. Il existe différents
types de tourbières en fonction de l’origine de l’eau
(atmosphérique, de ruissellement, etc.), et différentes
catégories de tourbes en fonction des caractéristiques
botaniques et physico-chimiques.
Comme la plupart des zones humides, les
tourbières étaient autrefois considérées comme des
endroits insalubres qu’il fallait assécher pour assainir.
De nombreuses tourbières ont ainsi été drainées et ont
disparu (utilisation en tant que combustible et mise en
culture). On comprend mieux aujourd’hui le rôle majeur
de ces milieux et l’importance de leur conservation
(Convention de Ramsar).

Les tourbières

et la biodiversité

Les tourbières constituent de formidables filtres
naturels de l’eau et sont de véritables réservoirs de vie
abritant des espèces adaptées. Les espèces végétales
communes des tourbières sont les sphaignes.
Dans les tourbières acides du Confolentais (16),
ainsi que dans la tourbière du lac Baron-Desqueyroux
(ZNIEFF en 17), on rencontrera plus particulièrement des
plantes carnivores du genre Drosera (D. intermedia et D.
rotundifolia).
Une multitude d’invertébrés ne vivent qu’en milieu
tourbeux : araignées, libellules et papillons dont le fadet
des laîches ( Coenonympha oedippus ). Les tourbières
constituent aussi des biotopes favorables à la reproduction
de certains amphibiens, oiseaux (busards, courlis cendré
- Numenius arquata), et mammifères (loutre d’Europe –
Lutra lutra et vison d’Europe - Mustela lutreola).
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à voir sur les sites des membres du RPAPN…
• CREN, Conservatoire Régional des Espaces Naturels : www.cren-poitou-charentes.org (Rubrique : Paysage)
• DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement :
www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Nature, Eau, Sites et Paysages)

• FMA, Forum des Marais Atlantique : www.forum-marais-atl.com
• GEREPI, GEstion de la REserve naturelle nationale du PInail : www.reserve-pinail.org/-GEREPI-.html
• PCN, Poitou-Charentes Nature : www.poitou-charentes-nature.asso.fr

(Rubrique : Publications > Guide des habitats naturels du Poitou-Charentes)

• Prom’Haies : www.promhaies.net
• Région Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.fr (Rubrique : Biodiversité et Eau)
• RPAPN, Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel : www.biodiversite-poitou-charentes.org
• RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, L’eau et ses usages : www.eau-poitou-charentes.org
(Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région)

Photo : Alain Persuy (CRPF - 2004)

• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
sigore.observatoire-environnement.org (Rubriques : Eau et Patrimoine naturel)

• ORE, Observatoire Régional de l’Environnement, Atlas cartographique :
http://atlas.observatoire-environnement.org (Rubrique : Eau):

Pour aller plus loin...

Drosera

• Agreste : www.agreste.agriculture.gouv.fr (Rubrique : En région > Poitou-Charentes)
• IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER Poitou-Charentes :
envlit.ifremer.fr (Rubrique : Région > Poitou-Charentes)

• Ministère chargé de l’écologie, Observations et statistiques de l’environnement :
www.stats.environnement.developpement-durable.gouv.fr

• Ministère chargé de l’écologie, Sites Natura 2000 du Poitou-Charentes :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2014-.html

En France, les tourbières occupent 0,1 % du
territoire. La plupart des habitats tourbeux sont
considérés comme habitats prioritaires au titre de la
Directive Habitat et de nombreuses espèces typiques de
ces milieux sont protégées.

• Pôle relais zones humides intérieures : zones-humides.parcs-naturels-regionaux.fr/zones_humides

Grenouille verte

Photo: Anne-Marie Carrière (2008)

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

En Poitou-Charentes, les tourbières deviennent de
plus en plus rares, une vingtaine de sites seulement
sont recensés. Par exemple, le Sud Deux-Sèvres présente
une petite tourbière alcaline de 3,6 ha : la tourbière du
Bourdet1. Ce site, protégé par APPB, abrite des espèces
protégées telles le gaillet boréal ( Galium boreale )
et la couleuvre verte et jaune ( Coluber viridiflavus ).
Les espèces floristiques typiques qu’elle présente
régressent peu à peu au profit de formations boisées
car les niveaux d’eau sont insuffisants (drainage et
irrigation).
La tourbière des Régeasses, près de Montmorillon,
constitue l’exemple le plus riche de tourbière alcaline
de tout le Poitou-Charentes, et la seule localité de
grassette vulgaire (Pinguicula vulgaris) et de linaigrette
à feuilles larges (Eriophorum latifolium), espèce protégée
à l’échelle régionale.

• Pôle relais mares et mouillères de France : www.pole-zhi.org

Couleuvre verte et jaune

1 - Inventaire National du Patrimoine Naturel : http://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR3800294
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Les espaces verts urbains
de Poitou-Charentes1
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une friche, un bord de route sont autant de zones d’accueil
pour la biodiversité. La ville peut même parfois constituer,
pour certaines espèces, un refuge au vu de la réduction de
leurs habitats originels.
Différents espaces urbains peuvent être cités :
- Les espaces verts publics : squares, parcs, forêts
domaniales.
- Les espaces verts intérieurs privés : arbres, vergers,
jardins.
- Les espaces construits et minéralisés : murs d’enceinte,
toits, terrasses, pavés de cour d’immeuble, ouvrages d’art.
- Les espaces interstitiels : terrains vagues, friches,
jachères, berges de cours d’eau.
La plupart des espèces présentes en ville sont dites
généralistes mais d’autres se sont spécialisées pour ce
type de milieu. La simplification et le morcellement des
habitats naturels urbains imposent aux espèces des
stratégies adaptatives. Elles doivent changer de préférence
écologique, étendre leur champ d’action, ou au contraire le
réduire. Les espèces spécialistes ne sont que faiblement
représentées car une faune riche et diversifiée ne peut
survivre dans des milieux extrêmes qui ne répondent plus
à leurs besoins vitaux (manque de buissons, morcellement
des espaces verts, dérangement...).

Les villes

et la biodiversité

Pour accueillir une biodiversité riche, quelques
éléments sont essentiels :
* u n maillage d’espaces verts dense assurant la
reproduction, l’alimentation et la survie des espèces,
* un réseau fonctionnel de plans d’eau pour maintenir une
population viable d’amphibiens,
* des zones de bois, plus ou moins grandes irriguant la
ville pour les petits mammifères.

3. La nature en ville
3.1 Généralités
L’ évolution des villes, et particulièrement des zones
périurbaines, entraîne l’apparition de nouveaux milieux.
La nature en ville ne se résume pas aux espaces verts, ni
aux coulées vertes et aux alignements d’arbres. En ville, les
conditions sont différentes de celles des zones rurales : la
température, la luminosité y sont plus élevées, l’humidité

plus faible... Alors qu’elle présente pourtant une diversité
de milieux intéressants, la ville est insuffisamment
reconnue comme un lieu d’accueil de la biodiversité. La
nature « sauvage » est bien présente dans les villes car
elles offrent de nombreuses niches écologiques créant
des possibilités d’accueil pour de nombreuses espèces.
Les berges d’un cours d’eau, un vieux mur, un bâtiment
présentant des infractuosités, un jardin, un terrain vague,

1 - Atlas cartographique : http://atlas.observatoire-environnement.org (Rubrique : Patrimoine naturel)
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haies horticoles, ces derniers diminuant leurs ressources
alimentaires. D’autres espèces, quant à elles, se sont
adaptées en colonisant ce nouvel habitat.

Quelles espèces sont présentes en ville ?
Les oiseaux des villes sont nombreux. Citons, le
moineau domestique, la mésange charbonnière, le merle
noir, le pinson des arbres, le chardonneret, les pigeons,
l’étourneau... Des oiseaux comme le martinet noir et les
hirondelles nichent dans les structures dont l’architecture
est traditionnelle.
Les oiseaux sont de bons bio indicateurs de
l’état sanitaire des habitats naturels car ils réagissent
rapidement à toute réduction de la surface végétale et
à toute modification de la stratification de la couverture
végétale.
Les chauves-souris1 (23 espèces présentes en région
sur les 33 espèces recensées au niveau national) sont pour
la plupart menacées. Les constructions bâties par l’Homme
offrent aux chauves souris de nombreux gîtes (ponts,
caves, greniers...). Le nombre d’accès aux caves qui leur
servent de gîte d’hibernation est de plus en plus faible.
Les traitements chimiques du bois et des matériaux les
empoisonnent. Enfin, la diminution des insectes volants
réduit considérablement leurs ressources alimentaires.
Les hérissons, lézards, crapauds communs, insectes
et papillons pollinisateurs, sont présents dans les jardins ou
les parcs. Les invertébrés comme les insectes, les araignées,
les milles pattes sont nombreux dans les bâtiments, sous
les ponts, dans les massifs de fleurs...
Les jardins, les talus, les bords de routes, les parcs
urbains, les friches hébergent de nombreuses espèces
végétales. Les plantes de rochers colonisent les vieux murs
et les toits.

La fonctionnalité des milieux est assurée par la
présence de corridors de verdure, l’aménagement de zones
tampons entre la ville et la campagne et l’interconnexion
des liaisons vertes entre les parcs et les jardins.
De nombreuses espèces et milieux naturels ont
disparu suite à l’artificialisation, l’industrialisation et la
fragmentation des habitats...
Par exemple, les populations du moineau domestique
ont diminué de plus de 60 % pendant les 20 dernières
années essentiellement à cause du remplacement des
prairies et des haies bocagères par des gazons et des

Argiope fasciée

Photo : Sylvain Olivier (Studio Créatis - 2010)
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1 - Deux-Sèvres Nature Environnement - Plaquette chauve-souris : www.dsne.org (Rubrique : Nature > Faune Flore > Mammifères > Chauve-Souris).
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Mais la ville n’est pas non plus épargnée par la
disparition de nombreux habitats :
Citons par exemple le bois mort : il héberge des
insectes xylophages qui le décomposent et le transforme
en humus. Dans les parcs urbains ou les petits bois, les
pratiques d’entretien visent à éliminer les arbres morts
et les débris au sol. Or un tas de bois mort dans un coin
pourrait accueillir une très riche biodiversité comme des
insectes, des mammifères (hérissons par exemple), des
amphibiens et des reptiles.
Dans les jardins1, les espèces végétales communes,
comme les orties sont en général détruites. Pourtant
une trentaine d’espèces d’insectes de la région sont
dépendantes de ces plantes.
Les mammifères, les amphibiens et les reptiles sont
tributaires du degré d’isolement et de la faible surface
des espaces verts urbains. Les oiseaux plus mobiles sont
sensibles au pourcentage de recouvrement et à la nature
de la couverture végétale. Dans un parc urbain, pour
accroître la richesse spécifique d’oiseaux, la végétation
doit être diversifiée (différentes essences et de classes
d’âge diverses).

ÉTAT
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Les forêts de Poitou-Charentes1

Bien plus qu’un lieu d’étude (cas des jardins
botaniques), de détente ou qu’une zone de friche, ils
représentent de véritables îlots de biodiversité en
milieux urbains et périurbains. Ces espaces directement
liés à l’Homme constituent souvent un refuge pour de
nombreuses espèces.
Les parcs, jardins et arboretums assurent souvent
une mission de conservatoire des espèces végétales. Ainsi,
l’arboretum du Chemin de la Découverte à Melle, où plus
de 250 espèces de rosiers côtoient un millier d’espèces
d’arbres. Les arboretums sont spécialement destinés à la
culture expérimentale d’arbres d’essences diverses.
De nombreux insectes aux formes et couleurs
variées vivent dans les herbes et les feuillages des parcs
et jardins. Les fleurs, et surtout les grosses inflorescences
des ombellifères, attirent de nombreuses espèces
floricoles ou prédatrices : divers coléoptères (coccinelles,
longicornes, cantharides et hanneton tel la trichie zonée –
Trichius rosaceus, ...), des papillons tels le myrtil (Maniolia
jurtina), des abeilles et des bourdons, et de nombreuses
espèces de punaises dont l’une des plus remarquables : la
punaise arlequin (Graphosoma italicum).

Ces secteurs souvent délaissés car trop humides pour
l’agriculture et trop dangereux pour y construire, peuvent
devenir des atouts pour la ville. Ces zones humides sont
souvent des zones humides alluviales donc disposées le
long des cours d’eau. En terme de biodiversité, ces secteurs
sont très riches en insectes, poissons et amphibiens.
Ces zones peuvent être valorisées en parcs urbains.
En matière d’entretien, les coupes de la végétation sont
variables en intensité selon les objectifs recherchés :
accueil des pêcheurs, zones de pique-nique, cheminement
pour les randonneurs ou secteurs réservés à l’expression
de la diversité biologique. Dans ces plaines alluviales
humides, on trouvera aussi des sites de captage d’eau
potable dont la qualité sera préservée par la gestion
extensive du parc urbain.

3.2 Les parcs et jardins
Qu’ils aient pour vocation l’esthétisme, la
composition paysagère, la pédagogie, la culture ou la
détente, les espaces verts sont des « morceaux de
nature » dans la ville.

Photo : Jennifer Dabat (ORE- 2004)

Transformer les contraintes liées aux zones
inondables en atout pour la ville :

Punaise arlequin

Ces divers insectes attirent de nombreux oiseaux pour
lesquels ils constituent la principale source de nourriture.
D’autres oiseaux fréquentent les parcs et jardins en quête
de bourgeons et de fruits. Ainsi, le repas du grosbec
casse-noyaux (Coccothraustes coccothraustes) pourra
être composé de cerises, faines, graines d’érables, ...

1 - Biodiversité Poitou-Charentes - Jardin : www.biodiversite-poitou-charentes.org/Dans-mon-jardin.html (Rubrique : Informations pratiques > Protéger la
biodiversité au quotidien).
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4. Les forêts
Une forêt, encore appelée massif forestier, est
une surface boisée, plus ou moins dense. Elle peut être
constituée d’une ou de plusieurs essences d’arbres.
Les forêts comptent au nombre des écosystèmes les plus
évolués et les plus complexes. Présentes sur 10 % de la
surface terrestre, elles produisent environ 45 % de la
biomasse totale.
Même s’ils n’en sont pas les seuls constituants,
les arbres prédominent en forêt, au point de modifier

les conditions écologiques régnant au sol. En
peuplements naturels, ou en forêts gérées avec le souci
de l’environnement, la végétation se répartit en divers
niveaux appelés « strates ». Ainsi, on parle de strate
muscinale (mousses, champignons, lichens), puis herbacée
(fougères et plantes), puis arbustive (arbrisseaux et
arbustes) et enfin arborescente (arbres), sans oublier
l’existence d’une strate souterraine où se développe la
pédofaune et où s’effectue une partie importante de la
nutrition des arbres.

1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Occupation du sol > Forêts et milieux semi-naturels).
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Rôles physique et climatique :
La forêt :
- piège et stocke le dioxyde de carbone en réalisant la
photosynthèse,
- contrôle l’érosion : les racines des arbres retiennent les
sols et réduisent le ruissellement des eaux de pluie,
- intercepte et redistribue les précipitations.

Rôle écologique :
L’organisation de la végétation en strates favorise
l’abondance des niches écologiques disponibles pour de
nombreuses espèces. L’ existence de milieux naturels
associés à la forêt assure également la maintenance d’une
mosaïque de biotopes variés. Les landes (humides ou
sèches), les mares et autres zones humides, les pelouses
sèches, les talus et lisières sont autant de milieux de vie
précieux.
La forêt est un réservoir de biodiversité qui abrite
de nombreuses espèces végétales : des mousses, des
lichens, des plantes et des espèces animales tels que
des oiseaux, des invertébrés, des mammifères, des
reptiles. Elle est donc une formidable source de diversité
biologique. Malgré toutes les espèces sauvages que l’on
peut y rencontrer, il faut garder à l’esprit que les forêts
sont le plus souvent cultivées et entretenues par l’Homme
(sylviculture). Cependant, produire économiquement, du
bois de qualité, peut être compatible avec le respect de
l’écosystème forêt dans sa globalité.1

Rôle économique :
La forêt produit :
- des ressources alimentaires comme des fruits, des baies,
du miel, du pollen, de la sève, la grande faune,
- des matériaux pour la construction de maisons, de
bateaux et de meubles,

- du bois énergie (bois de chauffage, plaquettes,...)
- du bois matière première : pâte à papier, fibres pour
panneaux de particules,...

Chapitre 2 : LES MILIEUX RÉGIONAUX
Dans la région deux grands types de peuplements
forestiers sont rencontrés :

Superficie des forêts (publiques et
privées) en Poitou-Charentes (en ha)

La forêt française (taillis, futaie) couvre environ 16,1
millions d’hectares, soit 29,4 % du territoire (Inventaire
Forestier National, 2011) ce qui fait de la France l’une des
plus grandes étendues forestières d’Europe.
Poitou–Charentes est une petite région forestière au
niveau national : le taux de boisement est de 14,7 %, ce
qui représente environ 380.000 ha de forêts :
- dont 9 % sont domaniales et comprennent les 18 grands
massifs régionaux (Moulière, Chizé, La Braconne, La
Coubre, etc.)
- et dont 91 % sont privées et extrêmement morcelées
(plus de 230 000 propriétaires pour 350 000 ha).

Année de
Forêts
Département référence
publiques

Forêts
privées

Superficie
totale de
la forêt

Charente
CharenteMaritime
Deux-Sèvres

1993

6 332

111 356

117 688

1993

10 288

92 707

102 995

1995

7 742

41 091

48 833

Vienne

1996

7 761

104 962

112 723

32 123

350 116

382 239

Poitou-Charentes

Les peuplements réguliers : 1
• Le taillis simple où les arbres sont issus de rejets
de souches. Dans la région, cette formation couvre
110 000 ha.
• Les futaies régulières où les arbres sont majoritairement
du même âge et issus de graines ou de plants. Dans la
région, cette formation couvre 102 000 ha. On distingue
trois types de futaies régulières : feuillues (48 %),
résineuses (37 %) et mixtes (15 %).

Les futaies régulières dans le domaine
forestier privé de Poitou-Charentes 2

Le tableau ci-dessous présente les principaux
massifs domaniaux par département.
Vienne

Charente

CharenteMaritime

Deux-Sèvres

Moulière

Braconne

Oléron

Aulnay

Saint Sauvant

La Mothe
Clédou

Ré

Chizé

Mareuil

Bois Blanc

La Coubre

l’Hermitain

Chatellerault

Secondigny

Vouillé

Avec 90 % de propriétaires qui possèdent moins de 4
ha et une surface moyenne de 1,4 ha par propriétaire,
la grande fragmentation de la forêt privée est l’une des
principales difficultés pour une bonne gestion régionale.

Source : Alain Persuy (2003)

La forêt : écosystème fragile avec de
nombreux rôles

ÉTAT

Source : ONF et 3ème Inventaire Forestier National
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Comme l’indique le tableau récapitulatif ci-après, la
couverture forestière est assez contrastée selon les
départements de la région.

1 - Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes : www.crpf-poitou-charentes.fr (Rubrique : Dossiers thématiques > Milieux naturels).

Photo : Alain Persuy (CRPF - 2004)

Futaie régulière
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1 - Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes : www.crpf-poitou-charentes.fr (rubrique Dossiers thématiques > Essences et peuplements)
2 - Atlas cartographique : http://atlas.observatoire-environnement.org (Rubrique : Occupation du sol).
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fixation des sols (dunes) et d’accueil d’une faune et d’une
flore parfois remarquables. Par ailleurs, très fréquentées
par le public, elles sont gérées avec des précautions
particulières en raison de leur très grande sensibilité
environnementale.

Sur le plan faunistique, les invertébrés sont les mieux
représentés tant par leur biomasse que par le nombre
d’espèces (plus de 10 000 espèces forestières d’insectes
recensées en région). Au-delà d’être la source principale
de nourriture pour la plupart des oiseaux et autres
prédateurs, ils participent activement au recyclage de la
matière organique et à l’entretien des sols. On rencontrera,
entre autres, diverses espèces d’arachnides (araignées et
acariens), de vers, de mollusques et d’insectes. Parmi
ces derniers, on citera des papillons comme les espèces
de sylvains, de bombyx ou encore le fadet des laîches
(Coenonympha oedippus), diverses espèces de fourmis,
et des espèces déterminantes comme la rosalie des Alpes

En Poitou-Charentes, 147 espèces végétales
forestières, dont 8 orchidées (tel le limodore à feuilles
avortées - Limodorum abortivum, espèce inscrite sur la
liste rouge nationale), 22 arbustes et 8 arbres, sont
considérées comme patrimoniales par les botanistes. Les
forêts régionales abritent également une espèce d’arbre
protégée à l’échelle nationale : l’alisier de Fontainebleau
(Sorbus latifolia).
Proportion des
essences des forêts en
Poitou-Charentes

Le lucane cerf-volant (Lucanus cervus) est également
un coléoptère de nos forêts : c’est le plus grand coléoptère
d’Europe, sa taille pouvant dépasser 8 cm de long. Les
adultes volent au crépuscule en juin et juillet.
Ses larves se développent dans les parties
souterraines des souches de diverses essences.

Photo : J. Meloche et M. Lorgère (DSNE - 2004)

Larve de Lucane

Les forêts pic tocharentaises accueillent
aussi de nombreux oiseaux :
la sittelle torchepot ( Sitta
europaea) se loge dans de
vieux chênes creux, la chouette
effraie (Tito alba) fréquente
les lisières, le pic épeiche
(Dendrocopos major ) et le
pic noir (Dryocopus martius)
creusent leur nid dans le
bois dur et se nourrissent
d’insectes xylophages, etc.

Pic noir

16 %

62 %

6%
5%
5%

Pin Maritime
Châtaignier
Autres résineux
Peuplier
Autres feuillus
Chênes

Le site du Centre Régional de la Propriété Forestière
du Poitou-Charentes propose des fiches descriptives des
peuplements et essences en Poitou-Charentes1.
Les forêts littorales de La Coubre et des Saumonards
sont classées en forêts de protection pour des raisons de

Lucane mâle

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

6%

Source : CRPF Poitou-Charentes (2004)

Photo : Alain Persuy (CRPF- 2004)

Ces différents peuplements sont composés d’essences
variées1 :
- Chêne pédonculé
- Robinier
- Chêne sessile
- Autres feuillus (cormier,
- Chêne pubescent
alisier, érables, etc)
- Chêne vert
- Peuplier
- Chêne tauzin
- Pin maritime
- Châtaignier
- Pin laricio
- Hêtre
- Pin sylvestre
- Frêne
- Douglas
- Merisier
- Autres résineux
- Charme

et la biodiversité

Fougère aigle

Forêt de protection

Forêt alluviale

(Rosalia alpina), le grand capricorne (Cerambyx cerdo) qui
occupent de vieux arbres morts ou sénescents.

La fougère aigle ( Pteridium aquilinum ) est une
espèce répandue dans les forêts et sous-bois du PoitouCharentes. C’est la plus grande fougère française : ses
feuilles peuvent mesurer jusqu’à 2 m. La préférence de
ces fougères aigles pour les hivers doux et les milieux
humides, explique leur répartition dans les forêts du
domaine atlantique.

Photo : Alain Persuy (CRPF- 2004)

Les forêts de Poitou-Charentes sont essentiellement
feuillues, avec pour essences dominantes les chênes. Mais
en Deux-Sèvres le châtaignier (Castanea sativa) est de
grande importance, tandis que dans le Sud Charente et
en Charente Maritime le pin maritime (Pinus pinaster) est
l’objet d’une sylviculture dynamique. Les peupliers font
également l’objet d’une production essentielle dans la
région, particulièrement pour la fabrication de contreplaqué.

Les forêts

Photo : J. Meloche et M. Lorgère (DSNE - 2004)

Les peuplements irréguliers : 1
• Les futaies irrégulières où l’amplitude de l’âge des arbres
est grande. Dans la région cette formation couvre 7000
ha. Elles sont soit feuillues, résineuses ou mixtes.
• Les mélanges taillis-futaie sont présents sur 147 000 ha
dans la région et proviennent, le plus souvent, d’anciens
Taillis Sous Futaie (TSF).

Chapitre 2 : LES MILIEUX RÉGIONAUX

Photo : Ryck Huboux (ONCFS- 2004)

Chapitre 2 : LES MILIEUX RÉGIONAUX

1 - Centre Régional de la Propriété Forestière de Poitou-Charentes : www.crpf-poitou-charentes.fr (rubrique Dossiers thématiques > Essences et peuplements).
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Photo : Alain Frémond (ONCFS)

Divers mammifères sont inféodés aux milieux forestiers :
- l’écureuil roux (Sciurus vulgaris),
- la genette (Genetta genetta),
- le blaireau (Meles meles),
- le chevreuil (Capreolus capreolus),
- le sanglier (Sus scrofa)
- o u encore le cerf élaphe (Cervus elaphus),
- ainsi que certaines espèces de chauves-souris (l’oreillard
roux - Plecotus Auritus, la barbastelle - Barbastella
barbastellus, ou le murin de Bechstein - Myotis bechsteinii).

Photo : Alain Frémond (ONCFS)

Les pelouses sèches gérées par le
Conservatoire Régional des Espaces
Naturels de Poitou-Charentes 1

Chevreuil brocard

Sanglier

Photo :Jean Meloche (2004)

Photo : Jean Meloche (2004)

Cerf élaphe

Photo : Marc Bleibel (ONCFS)

Mulot sylvestre

Photo : Marc BLEIBEL (ONCFS)

Des amphibiens telle la salamandre tachetée
(Salamandra salamandra) ou des reptiles telle la vipère aspic
(Vipera aspis) occupent également les habitats forestiers.

Blaireau

Salamandre tachetée

à voir sur les sites des membres du RPAPN…
• Occupation du sol : www.observatoire-environnement.org/tbe (Rubrique : Occupation du sol)

• CREN, Conservatoire Régional des Espaces Naturels, Inventaire des paysages de Poitou-Charentes :
www.paysage-poitou-charentes.org

• CRPF, Centre Régional de la Propriété Forestière : www.crpf-poitou-charentes.frvt
• ONCFS, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage : www.oncfs.gouv.fr (Rubrique : En region)
• PCN, Poitou-Charentes Nature : www.poitou-charentes-nature.asso.fr (Rubrique : Publications > Guide des habitats
naturels du Poitou-Charentes)

• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Paysages et Patrimoine naturel)

• ORE, Observatoire Régional de l’Environnement, Atlas cartographique : http://atlas.observatoire-environnement.org
(Rubrique : Occupation du sol)

Pour aller plus loin...
• DRAAF, Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes :
draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr

• IFN, Inventaire Forestier National : www.ifn.fr
• ONF, Office National des Forêts: www.onf.fr (Rubrique : En régions > Poitou-Charentes)
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5. Les pelouses sèches
La pelouse sèche correspond à une formation végétale
de plantes herbacées vivaces. Les pelouses sèches se
rencontrent souvent sur sol calcaire, généralement
pauvre, ensoleillé et souvent exposé au vent. Elles
peuvent être associées aux milieux forestiers.
Poitou-Charentes est une des régions de France où
l’on rencontre le plus de pelouses sèches. On trouve dans
ce milieu près du tiers des espèces végétales protégées
en région, soit 56 espèces.

Les pelouses sèches
et la biodiversité
La végétation présente des adaptations à ces
conditions de vie difficiles. On y trouve une flore d’affinité
méditerranéenne comme l’astragale de Montpellier
(Astragalus monspessulanum ). Autre espèce végétale
présente sur les pelouses sèches de la région : la sabline
des chaumes (Arenaria controversa), espèce protégée
justifiant la création d’une ZNIEFF (espèce déterminante).

Par leur fort ensoleillement, les pelouses sèches sont
aussi le lieu d’élection d’importants cortèges d’orchidées.
Le site Natura 2000 des Chaumes d’Avon (Deux-Sèvres,
1715 ha) présente à lui seul 25 taxons d’orchidées, dont
certaines sont très rares au niveau national. Le relief
de ce site présente également de petites dépressions
permettant le développement de faciès plus humides qui
constituent des sites de reproduction pour des espèces
d’amphibiens protégées à l’échelle nationale tels le
sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) et le triton
crêté (Triturus cristatus).
L’entomofaune des pelouses sèches est variée et
spécifique : abeilles, fourmis, sauterelles, grillons, etc., et
présente des espèces déterminantes en Poitou-Charentes
tels le criquet germanique (Oedipoda germanica), le
papillon azuré du serpolet (Maculinea arion) et la mante
religieuse empuse (Empusa pennata).

1 - Atlas cartographique : http://atlas.observatoire-environnement.org (Rubrique : Paysages)
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Photo : Luc Barbier (ONCFS - 2004)
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Parmi les mammifères occupant les pelouses sèches
régionales, on citera le lièvre d’Europe (Lepus europaeus),
le lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus) et le renard
roux (Vulpes vulpes).

Ce processus responsable de l’appauvrissement de la
diversité floristique commence par un embroussaillement
avec l’apparition du prunellier ( Prunus spi nosa), de
l’aubépine (Crataegus monogyna), du cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea), du genévrier (Juniperus communis)
et de la ronce (Rubus fruticosus), et se poursuit par
l’apparition d’essences forestières.

Renard roux

Prunelier

Photo : Jacky Aubineau (ONCFS - 2004)

Prunelier
Photo : J. Meloche et M. Lorgère (DSNE - 2004)

L’ ensoleillement et la présence de pierriers sont propices
aux reptiles et il n’est donc pas rare de rencontrer dans
ces milieux :
- la couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus),
- la vipère aspic (Vipera aspis),
- ou la couleuvre d’esculape (Elaphe longissima).

Alouette des champs

Photo : CPIE de Gâtine Poitevine

Ces invertébrés attirent de nombreux oiseaux dont ils
constituent la principale source de nourriture :
- la bondrée apivore (Pernis apivorus),
- l’alouette des champs (Alauda arvensis),
- le faucon crécerelle (Falco tinnunculus),
- ou la huppe fasciée (Upupa epops).

Photo : Jacky Aubineau (ONCFS - 2004)

Azuré du Serpolet

Photo : Franck Trouslot (ORE - 2008)

Photo : Luc Barbier (ONCFS - 2004)

Photo : Patrick Boudarel (2004)

Bondrée apivore

Les pelouses calcicoles n’ont pas échappé depuis les
années 1950 aux menaces liées au développement de
l’agriculture moderne (mise en culture) ou au reboisement
(plantation de résineux calcicoles).
Les pelouses encore intactes sont trop souvent
abandonnées, et en l’absence de pâturage, elles sont
soumises à la reprise de la dynamique végétale conduisant
à la fermeture du milieu.

Genévrier commun

Couleuvre verte et jaune

à voir sur les sites des membres du RPAPN…
• CREN, Conservatoire Régional des Espaces Naturels, Inventaire des paysages de Poitou-Charentes :
www.paysage-poitou-charentes.org

Couleuvre d’esculape

• PCN, Poitou-Charentes Nature : www.poitou-charentes-nature.asso.fr

(Rubrique : Publications > Guide des habitats naturels du Poitou-Charentes)

• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Paysages et Patrimoine naturel)
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Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Aubépine
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Bruyère à quatre angles

6. Les landes

Photo : Alain Persuy (CRPF - 2004)

Ajonc nain

Les landes
et la biodiversité
Les landes constituent des habitats de prédilection
pour de nombreuses espèces d’oiseaux menacées
et protégées en France et déterminantes en PoitouCharentes : fauvette pitchou (Sylvia undata), les busards
cendrés et Saint-Martin (Circus pygargus et C. cyaneus), le
circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus) et l’engoulevent
d’Europe (Caprimulgus europaeus).

En Poitou-Charentes, les brandes sont aussi en
constante régression : leur surface a été divisée par
10 au cours du XXè siècle (de 60 000 ha à 6 000 ha).
Les brandes de Montmorillon1 (site Natura 2000 en
Vienne, 2 775 ha) constituent le site régional majeur.

Photo : Alain Persuy (CRPF - 2004)

Les landes et broussailles de
Poitou-Charentes 3

• l es landes sèches, généralement basses, sont
constituées de callune ( Calluna vulgaris ), d’ajonc
d’Europe (Ulex europaeus), d’ajonc nain (Ulex minor),
et surtout de bruyère cendrée ( Erica cinerea ) et de
bruyère à balai (Erica scoparia). Lorsque cette dernière
est prédominante, on parle alors de brande.

Photo : Bertrand Trolliet (ONCFS - 2004)

Ce sont des formations arbustives occupant des
terres assimilables à des podzols, c’est-à-dire des sols
pauvres en nutriments et minéraux, souvent acides et
secs, et avec une très forte prépondérance des sables. Du
fait de ces conditions écologiques difficiles, ces habitats
sont occupés par une flore et une faune spécialisées. La
diversité végétale y est donc réduite mais les espèces
dominantes ont un fort intérêt écologique et en font des
paysages très colorés (ajoncs et genêts jaunes, bruyères
roses, etc.).
Le Poitou-Charentes présente principalement deux
types de landes en fonction de l’humidité du sol :
• les landes humides atlantiques, telles les landes de

Montendre1 (site Natura 2000 en Charente-Maritime,
3 132 ha) et de Cadeuil 2 (site Natura 2000 en
Charente-Maritime, 301 ha), qui sont le domaine des
bruyères à quatre angles (Erica tetralix) et ciliée (Erica
ciliaris), du genêt d’Angleterre (Genista anglica), de
l’ajonc nain (Ulex minor) et de graminées en grosses
touffes telle la molinie (Molinia caerulea). On peut y
trouver ponctuellement des tourbières à sphaignes.

Photo : GEREPI

Les landes sont des milieux naturels riches qui
jouent un rôle important sur la régulation, qualitative
et quantitative, des flux d’eau et de nutriments (azote,
phosphore).

Photo : Bertrand Trolliet (ONCFS - 2004)

Busard cendré

Bruyère cendrée

1 - Natura 2000 – Landes de Montendre: http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400437
2 - Natura 2000 – Landes de Cadeuil : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400465
3 - Atlas cartographique : http://atlas.observatoire-environnement.org (Rubrique : Patrimoine naturel)
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Département

Nombre de sites

Surface en ha

Charente-Maritime

141

1560

Vienne

216

5376

Charente

34

342

Deux-Sèvres

42

230

Source : PCN et LPO Vienne (2006)

Nombre de sites et surface
de landes par département
Busard Saint-Martin

Les landes du Pinail2 (site Natura 2000 en Vienne,
922 ha) sont remarquables par l’étendue, la diversité et
l’originalité de leur végétation. Ce site constitue un des
exemples les plus représentatifs et les mieux conservés
au niveau régional de brande. Les très nombreuses mares

1 - Natura 2000 – Brandes de Montmorillon : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400460
2 - Natura 2000 – Landes du Pinail : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400453
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Lavande de mer
Réserve naturelle du Pinail (86)

à voir sur les sites des membres du RPAPN…
• CREN, Conservatoire Régional des Espaces Naturels, Inventaire des paysages de Poitou-Charentes :
www.paysage-poitou-charentes.org

• GEREPI, GEstion de la REserve naturelle nationale du PInail : www.reserve-pinail.org/-GEREPI-.html
• LPO 86, Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne : vienne.lpo.fr

Les falaises de calcaire crayeux des coteaux de Gironde
(site Natura 2000 en Charente-Maritime de 12820 ha dont
domaine maritime) présentent également une grande
richesse floristique avec de nombreuses associations
végétales endémiques et la présence du chou sauvage ou
chou maritime (Brassica oleracea), espèce protégée au
niveau régional.

(Rubrique : Actions > Sauvegarde des Landes du Poitou-Charentes)

7. Les rochers continentaux et grottes
Les falaises picto-charentaises sont de deux sortes :
les falaises calcaires, liées aux vallées de la Charente ou
de l’Anglin par exemple, et les rochers siliceux (dans le
Val de Gartempe). Il existe également de petites falaises
maritimes associées à d’anciennes îles.

7.1 Les falaises calcaires du
rivage et de l’intérieur
A la différence du talus à faible pente et qui présente
un couvert de végétation développé, une falaise offre
une forte pente où le sol érodé empêche quasiment le
développement de la végétation. En effet, la pente a
des influences sur l’érosion : elle accélère la vitesse des
phénomènes de transport (coulées boueuses, torrents,
etc.) et accroît leur rôle abrasif ; elle ralentit aussi l’érosion
chimique en accélérant le passage de l’eau, et peut gêner
l’installation de la végétation.
Plus spécifiquement, les falaises calcaires sont
des affleurements constitués de couches parallèles

64
64

et superposées de roches - ou strates -, plus ou moins
épaisses. Elles sont généralement très fissurées (le
calcaire est propice à la création de réseaux karstiques)
et présentent, à leur pied, des éboulis constitués de blocs
plus ou moins gros.
Chou maritime

Les falaises calcaires
et la biodiversité
Le dessin des falaises du rivage résulte souvent de la
variation du niveau des océans au cours des périodes de
glaciations et de la submersion du relief côtier.
On peut observer ce phénomène sur les microfalaises
côtières de l’Ile d’Aix (comprises dans le site « Basse
vallée de la Charente »). Ces falaises, de quelques mètres
de haut, sont en permanence aspergées par les embruns,
battues par le vent et asséchées par le soleil. Seules des
plantes spécialisées peuvent survivre à ces conditions
de vie difficiles. Ainsi l’île d’Aix constitue une des plus
belle station de lavande de mer de Dodart ( Limonium
dodartii) et de lavande de mer à feuilles ovales (Limonium

Des falaises calcaires se rencontrent également à
l’intérieur des terres régionales. Le site des vallées périangoumoisines1 (site Natura 2000 en Charente, 1 551 ha),
au sud d’Angoulême, comprend des falaises de calcaire dur
du Crétacé creusées de grottes et carrières abandonnées
qui abritent plusieurs espèces de chauves-souris
déterminantes en région : vespertilion à oreilles échancrées
(Myotis emarginatus), grand murin (Myotis myotis), petit
rhinolophe et grand rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros).

Grand Rhinolophe

Les plus hautes falaises du Poitou-Charentes, situées
au sud d’Angles-sur-l’Anglin (86), sont issues du creusement
du plateau calcaire corallien par la Vallée de l’Anglin2 (site
Natura 2000 en Vienne, 500 ha). Selon l’importance de la
pente, on rencontrera des formations stables à buis (Buxus
sempervirens) ou une végétation chasmophytique plus
éparse, composée de mousses, lichens et fougères.
Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

• PCN, Poitou-Charentes Nature : www.poitou-charentes-nature.asso.fr

Photo : Jean Meloche (DSNE - 2004)

Photo : Guillaume Bertran (ORE- 2011)

Tous ces milieux de landes résultent de l’action
humaine et sont le plus souvent en régression car en
voie de colonisation (rapide pour les landes humides)
par les ligneux (pins sylvestre et maritime, bouleau
pubescent, etc.), et d’évolution vers des forêts (fermeture
du milieu), suite à l’abandon des pratiques anciennes
et à la disparition des grands incendies naturels. Leur
conservation, et celles des espèces inféodées, nécessite
donc une gestion par coupe, pâturage ou écobuage.

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

ovalifolium), espèce prioritaire figurant au Livre Rouge de
la Flore menacée de France et déterminante en CharenteMaritime. Le goéland argenté (Larus argentatus) fait
partie de l’avifaune reproductrice de ces milieux.

d’origine anthropique parsemant la lande ajoutent à
l’originalité du site et servent d’habitats à plusieurs
espèces menacées telle la leucorrhine à gros thorax
( Leucorrhinia pectoralis ) (libellule), le triton crêté
( Triturus cristatus ) (amphibien), la cistude d’Europe
(Emys orbicularis) (reptile).

7.2 Les rochers siliceux
En certains endroits du Poitou-Charentes, le socle
primaire granitique affleure et apparaît sous la forme de
rochers siliceux.

Les rochers siliceux
et la biodiversité
Ces terrains offrent des conditions particulières,
propices au développement de végétaux calcifuges. Ainsi, le
site des rochers de la Vallée de l’Issoire3 (site Natura 2000 en
Charente, 506 ha) en bordure occidentale du massif central,
présente des associations végétales d’un grand intérêt avec
un mélange d’espèces méridionales tel l’hélianthème en
ombelle (Halimium umbellatum) et montagnardes comme
la doradille du Forez (Asplenium foreziense) protégée en
Poitou-Charentes.
Au Nord de la région, la Vallée de l’Argenton4 (site
Natura 2000 en Deux-Sèvres, 817 ha) présente des
escarpements rocheux occasionnés par l’affleurement du
socle granitique, caractéristique de la bordure méridionale

1 - Natura 2000 – Vallées calcaires péri-angoumoisines : http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR5400413.html.
2 - Natura 2000 – Vallée de l’Anglin : http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR5400535.html.
3 - Natura 2000 – Vallée de l’Issoire : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400403
4 - Natura 2000 – Vallée de l’Argenton : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400439
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du massif armoricain. Ces milieux abritent une flore
chasmophytique calcifuge au fort taux d’e ndémisme.
Ainsi la Vallée de l’Argenton constitue une station unique
en Poitou-Charentes pour de nombreuses espèces
poussant sur sol siliceux telle la renoncule à fleurs nodales
(Ranunculus nodiflorus) espèce protégée au niveau national
(arrêté ministériel du 20 janvier 19821, modifié le 31 août
1995).

7.3 Le s g ro t t e s , m i n e s
et carrières
Les cavités souterraines peuvent avoir plusieurs
origines. Lorsqu’elles sont naturelles, elles ont une origine
karstique et se développent dans les coteaux calcaires
creusés, par dissolution, par les eaux d’infiltration.
Il existe également des cavités artificielles
constituées par d’anciennes carrières ou mines, autrefois
fortement exploitées mais dont la plupart ont été
abandonnées après avoir été parfois utilisées comme
champignonnières.
La région Poitou-Charentes comptabilise
un nombre important de carrières abandonnées : un
inventaire du BRGM (1996) en recense 380. Plus des deux
tiers sont situés dans le Nord de la Vienne ; la Charente
et la Charente-Maritime n’ en comptent que quelques
dizaines et elles sont très rares dans les Deux-Sèvres.
En 2008, 233 carrières étaient encore exploitées
dans la région (79 en Charente, 68 en Charente-Maritime,
59 en Vienne et 27 dans les Deux-Sèvres) pour une
production totale d’environ 29 millions de tonnes (DREAL
Poitou-Charentes, 2010).

Photo : Sylvain Olivier (Studio Créatis - 2011)

1 – Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 relatif à la liste des espèces
végétales protégées sur l'ensemble du territoire national.
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Les grottes
et la biodiversité
A l’intérieur de ces cavités règnent des conditions
très particulières : absence de lumière, forte humidité
et température constante toute l’année. La végétation
(algues et mousses) qui n’ est présente qu’à l’entrée des
grottes induit une chaîne alimentaire bien spécifique
composée de bactéries et d’espèces extrêmement
spécialisées, souvent derniers représentants de groupes
anciens éteints par ailleurs : arthropodes et mollusques.
Ces cavités hébergent également un groupe de mammifères
particulièrement sensibles et dont toutes les espèces sont
protégées au niveau national : les chiroptères ou chauvessouris.
En effet, même si les espèces purement troglophiles
sont rares, ces mammifères fréquentent la plupart des
sites hypogés de la région à un moment de leur cycle de vie :
hibernation, reproduction ou étape migratoire.
L’ essentiel des gîtes abrite quelques individus mais le
Poitou-Charentes compte quelques sites des plus remarquables
en France tels :

Les marais littoraux
de Charente Maritime1

• les carrières de Saint-Savinien en Charente-Maritime (27 ha),
site régional majeur pour l’hivernage de plusieurs centaines
d’individus d’une douzaine d’espèces ;
• la grotte naturelle de Rancogne en Charente (plus
de 2 Km de galeries), une des plus remarquables
cavités à Chiroptères de France dont les effectifs
hivernants dépassent les 20.000 individus.
Des espèces comme la barbastelle (Barbastella barbastellus),
le grand murin (Myotis myotis) et le rhinolophe euryale
(Rhinolophus euryale) habitent les cavités de la région.
Le caractère archaïque des invertébrés et le statut
précaire des espèces de chiroptères qui peuplent ces milieux
hypogés en font des sites d’un grand intérêt patrimonial à
conserver.

8. Le milieu marin
8.1 Généralités

La "Cave aux loups", Nouaillé Maupertuis (86)

A l’échelle du globe, le milieu marin couvre près de
71 % de la surface totale, c’est dire l’importance de ce
vaste espace par rapport aux milieux continentaux.
C’est un environnement complexe, siège de nombreux
processus : érosion, transport, sédimentation...
Les êtres vivants y ont un rôle majeur tant l’équilibre de
cet espace est fragile ; un immense réseau de chaînes
alimentaires est mis en place. D’autre part, une importante
diversité de milieux, d’habitats, d’espèces floristiques et

faunistiques y est recensée, faisant du milieu marin un
espace riche et remarquable. Ce milieu n’ est cependant
pas sans limite : pollutions, diminution de l’abondance
des espèces marines, activités anthropiques... Diverses
actions sont par conséquent mises en œuvre pour tenter
de réduire les pollutions ou de limiter la part des ressources
prélevée par l’Homme dans le milieu par exemple.
En Poitou-Charentes, les paysages littoraux sont
des milieux essentiels tant pour la sauvegarde d’une
biodiversité remarquable et de milieux riches que pour le
développement économique de la région.

1 - Atlas cartographique : http://atlas.observatoire-environnement.org (Rubrique : Patrimoine naturel)
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Photo : Stock.xchng - Miguel Saavedra (2008)
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Les eaux littorales sont le siège de nombreux
processus, de nombreuses réactions physico-chimiques...
Elles ont également un rôle d’habitat pour de nombreux
organismes comme le plancton par exemple. Ces eaux
complexes sont liées à de nombreux facteurs tels que
le climat, la physico-chimie, les astres (Lune et Soleil), la
qualité des eaux fluviatiles issues du continent, mais de
plus en plus le niveau d’occupation des terres du littoral
par l’urbanisation, les ports,...

8.2.a Les paramètres de l’eau de mer
Deux paramètres physico-chimiques sont
importants lorsque l’on veut caractériser une eau de
mer : la température et la salinité. Ces deux facteurs
conditionnent en effet le développement des espèces
faunistiques et floristiques présentes dans les eaux.
La température :
La température est un paramètre symbolisant les
échanges atmosphère-océan. Elle varie en fonction de
la profondeur. En effet, il apparaît que dans la partie
supérieure des océans (couche de surface allant d’environ
50 à 200 mètres) les températures soient plus élevées,
les valeurs sont proches de celles observées dans les 50
premiers mètres de l’océan.
La couche thermocline située à une profondeur variant
de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de
mètres de profondeur montre une décroissance rapide
des valeurs de température avec la profondeur. De fortes
variations thermiques peuvent donc être observées au
niveau de cette seconde couche en fonction des saisons,
de la latitude...
La zone profonde indique, quant à elle, des
températures peu élevées mais globalement homogènes.
Il est à noter que des remontées d’eau froide venant des
profondeurs peuvent subvenir dans la zone de surface. Ce
phénomène est nommé upwelling.

La salinité :
La salinité, ou quantité de sels dissous dans un
liquide, est un marqueur du mélange eau douce/eau salée.
Elle est alors fonction des apports en eau douce provenant
des estuaires, sur le littoral charentais ainsi que du cycle
des marées. On considère que l’océan contient en moyenne
35 grammes de sel par kilogramme d’eau de mer.
En Poitou-Charentes, l’IFREMER mesure la salinité de
l’eau de mer du littoral charentais au niveau de différents
sites notamment au niveau du site d’Agnas (situé entre
l’estuaire de la Seudre et l’île d’Oléron), du pertuis breton
et de l’estuaire de la Charente (site de Lupin). Des mesures
journalières sont effectuées afin de caractériser l’état et
l’évolution des eaux littorales de la côte charentaise1.
La composition chimique
de l’eau de mer :
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Ces deux paramètres biologiques (qualité et
abondance) peuvent par exemple être suivis grâce à l’étude
de la chlorophylle et du phytoplancton afin d’évaluer l’état
et l’évolution des eaux littorales et des milieux marins.
En effet, une partie des éléments nutritifs utilisés pour
le développement du phytoplancton, servant lui-même à
nourrir les espèces animales des eaux littorales telles que
les huîtres ou les moules par exemple, est contenue dans
les eaux douces continentales arrivant au littoral. Ainsi,
l’étude du phytoplancton et de la chlorophylle (renseignant
de l’état de la ressource alimentaire) est primordiale en
vue de suivre le potentiel pour la conchyliculture à l’échelle
du littoral charentais.

8.2.b Les milieux de vie : eaux
littorales et biodiversité
Deux milieux de vie peuvent être différenciés pour
les espèces marines au niveau des mers et des océans : le
domaine benthique et le domaine pélagique.
Le domaine benthique
Le domaine benthique est relatif au fond de la mer ou
benthos. Il qualifie en effet les organismes qui vivent sur
ou près du substrat des milieux aquatiques. Ce domaine
est fonction de la nature du fond (meuble ou induré). En
outre, il présente une richesse importante en nutriment

permettant l’alimentation des espèces. De plus, les rayons
lumineux peuvent y pénétrer si le substrat se trouve
à une faible profondeur, induisant des processus de
photosynthèse.
Ce domaine peut être subdivisé en 4 zones majeures :
• la zone littorale : cette zone située le plus proche de
la surface ( jusqu’à 50 mètres de profondeur) laisse
entièrement pénétrer la lumière induisant ainsi le
développement d’une production primaire comme les
algues par exemple. La zone littorale peut être divisée
en différentes parties en fonction de l’éloignement à
la côte : supratidal le plus près des côtes, intertidal et
subtidal le plus loin des côtes.
• la zone néritique : la zone néritique est la région
des océans qui est située près des côtes. Les zones
néritiques sont des zones marines généralement peu
profondes pouvant être pénétrées par la lumière.
• la zone abyssale (4 000 à 6 000 m) : la zone abyssale
est relative au plancher océanique, celui-ci est en moyenne
situé à 4500 mètres de profondeur. La vie est abondante
sur le benthos de ce milieu (foraminifères, bactéries...)
• la zone hadale : cette zone correspond aux fosses
océaniques créées par phénomène de subduction. Ce
milieu est encore peu connu car situé à des profondeurs
importantes (plus de 6 000 mètres de profondeur).

L’eau de mer est majoritairement composée d’eau
et de sels et contient également différentes substances
mais dans une moindre mesure. Les constituants majeurs
de l’eau de mer pure sont les suivants : chlore, sodium,
magnésium, sulfate, calcium, potassium, bicarbonate,
brome, acide borique, carbonate et fluor. C’est la présence
de tous ces constituants dans l’eau de mer qui va engendrer
de nombreux processus physico-chimiques dans les
milieux littoraux. Il est à noter que c’est l’association
du sodium Na+ et du chlore Cl- qui donne le chlorure
de sodium ou sel marin, celui-ci est ensuite extrait des
marais salants.
Les paramètres biologiques :
La combinaison de certains paramètres des eaux
littorales et la très grande variabilité de chacun peuvent
engendrer certaines conséquences sur les milieux et
la biodiversité comme par exemple la dégradation de la
qualité trophique du milieu ou la diminution de l’abondance
de certaines espèces animales.

divisions océaniques
Subdivisions océaniques

Source : FAO (2004)

8.2 Les eaux littorales
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1 - IFREMER Poitou-Charentes, situation hydrologique des pertuis charentais (SP2 Production) : wwz.ifremer.fr/cperpc.
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Ces organismes benthiques peuvent de plus être
distingués en fonction de leur taille : microbenthos,
meiobenthos, macrobenthos.
Ils peuvent également être différenciés en fonction de
leur mobilité ou de leur immobilité :
• le benthos sessile : il regroupe les organismes fixés à la
surface du substrat comme les algues ou les spongiaires,
ou pivotants c’est-à-dire enracinés dans le substrat
meuble comme les polychètes et les cnidaires.
• le benthos vagile : il est relatif aux espèces libres mais
qui ne s’éloignent pas du fond. C’est par exemple le cas
des gastéropodes, des échinodermes, des décapodes ou
de certains poissons.
Le domaine pélagique
En océanographie biologique, le domaine pélagique
est le domaine comprenant la totalité des eaux marines
sans relation avec le fond. En général, on oppose le domaine
pélagique à la zone benthique, située à l’interface entre
les sédiments déposés sur les fonds marins et l’eau.
Il peut être divisé en différentes parties en fonction
de la profondeur et des caractéristiques écologiques de
chacune d’elle telles que :
• la zone épipélagique (de la surface à 100 m) : cette
zone de surface laisse passer les rayons lumineux. Une
concentration des espèces animales et végétales peut
donc y être observée.
• la zone mésopélagique (100 à 500 m) : quelques
rayons lumineux sont capables de traverser cette zone
mais ne suffisent pas à enclencher des processus de
photosynthèse permettant le développement de la vie
marine.
• la zone infrapélagique (500 à 1 000 m) : le
phytoplancton y est totalement absent.
• la zone bathypélagique (1 000 à 3 000 m) : cette
partie de l’océan est pratiquement sombre. Des calmars
ou encore des cachalots peuvent y être observés.
• la zone abyssopélagique (3 000 m à 8 000m) : dans
cette zone sans lumière, quelques espèces ont pu être
répertoriées mais restent encore peu connues.
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• la zone hadopélagique (de 8 000m jusqu’à 11 000 m) :
cette zone très profonde est encore peu connue à l’heure
actuelle.
La zone épipélagique est celle qui est la plus
influencée par les mouvements de la mer (vagues, marées,
courants de marée et courants généraux) ainsi que par les
changements climatiques, particulièrement marqués sur
la partie peu profonde du secteur néritique.
La zone épipélagique est aussi celle où la lumière
solaire pénètre, jusqu’à une profondeur qui varie de
quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres suivant
la turbidité des eaux. La lumière solaire est suffisante
pour l’activité de photosynthèse (production primaire)
uniquement dans la partie supérieure de cette zone,
appelée zone euphotique ou zone photique.

8.2.c Les mouvements de la mer
Plusieurs phénomènes peuvent être observés lors
des mouvements de la mer. Ils peuvent être de fréquence
variable ou régulière, de faible ou grande ampleur...

Les espèces planctoniques qui vivent dans le domaine
pélagique sont des organismes dont les mouvements sont
insignifiants par rapport à ceux des courants. Ces organismes
peuvent être différenciés selon leur taille tels que :
• l e picoplancton : bactéries
• l e nanoplancton : coccolithophoridés, diatomées,
dinoflagellés
• le microplancton : foraminifères, diatomées, radiolaires,
copépodes
• l e mésoplancton : copépodes, ptéropodes, larves
• l e macroplancton : méduses, larves de poisson
• l e mégaloplancton : méduses, crustacés, grandes
algues

Les marées
Ces phénomènes périodiques correspondent à des
mouvements oscillatoires montants et descendants,
contrôlés par des forces de gravitation provenant de la
lune et du soleil. En effet, lors de la pleine lune et de la
nouvelle lune par exemple, les marées auront une plus
grande amplitude (période dite de vives eaux) alors que
lors du premier et du dernier quartier, l’amplitude sera la
plus faible (période de mortes eaux).
Ce cycle peut avoir lieu une à deux fois par jour en
fonction des solstices d’hiver et d’été (marées les plus
faibles) et des équinoxes de printemps et d’automne
(marées les plus fortes).

Le plancton prolifère en masse dans la zone de
surface, zone euphotique et dans la couche située juste
en-dessous. La zone euphotique descend au plus jusqu’à
120 m environ. Les variations saisonnières de température
y sont importantes. C’est la zone la plus riche du point
de vue biologique : phytoplancton, zooplancton, coraux
dans les régions tropicales ou forêts d’algues peuplées de
petits invertébrés ou de poissons.

Méduse commune
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D’autres organismes sont associés au plancton
mais peuvent être différenciés par leurs caractéristiques
particulières :
• le necton : il correspond à l’ensemble des espèces vivants
en pleines eaux et se déplaçant activement contre les
courants marins comme les poissons pélagiques, les
mammifères marins, les céphalopodes ou les crustacés.
• le tripton : il rassemble les organismes supposés morts
, d’origine minérale ou organique.
• le seston : il regroupe à la fois le plancton et le tripton
c’est-à-dire l’ensemble des particules en suspension dans
l’eau (mortes ou vivantes, organiques ou inorganiques).

Photo : Amandine Ribreau (ORE - 2010)

Au sein des ces différentes zones, divers types
d’organismes pourront être observés en fonction de leur
milieu de vie privilégié avec des espèces préférant en
effet vivre soit à proximité du fond, soit directement sur
le substratum, soit dans le substratum.
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Différents types de marées peuvent donc être
différenciés tels que :
• diurnes : marées pour lesquelles on observe une pleine
mer et une basse mer par jour.
• semi-diurnes : marées pour lesquelles on observe deux
pleines mers et deux basses mers par jour. Ce type de
marées est fréquent dans l’Atlantique et dans la Manche.
On y associe un coefficient de marée qui correspond à
l’ampleur de la marée par rapport à sa valeur moyenne.
• semi-diurnes à inégalité diurne : ce type de marée
est intermédiaire aux deux autres types précédents.
On observera ainsi deux pleines mers et deux basses
mers par jour mais dont les hauteurs pourront être
différentes.
• mixtes : Il s’agit d’un autre cas intermédiaire pour lequel
le type diurne reste prédominant. On observera ainsi
deux pleines mers et deux basses mers par jour ou bien

une pleine mer et une basse mer par jour, en fonction de
la position de la lune.
Les houles et les vagues
Les vagues correspondent à des mouvements
ondulatoires de la surface d’un océan, d’une mer ou d’un
lac. Ces phénomènes ont pour origine principale le vent. Ils
peuvent en effet être conditionnés par la force du vent, sa
durée et son étendue sur la surface océanique.
La hauteur d’une vague sera généralement inférieure
à dix fois, en centimètre, la vitesse du vent en kilomètres
par heure. La houle correspond, quant à elle, à un ensemble
de vagues enclenchées sur plusieurs kilomètres. Elle est
caractérisée par sa direction et par sa hauteur. La houle est
généralement causée par des courants atmosphériques
éloignés.
Les courants marins
Les courants marins correspondent au déplacement
de masses d’eau océaniques. Ils sont caractérisés par la
vitesse, le volume d’eau transporté ou débit et la direction.
Les courants de surface sont distingués des
courants profonds n’ayant pas la même origine : les
courants de surface sont généralement liés au vent alors
que les courants profonds sont fonction des différences
de densité existantes dans les eaux marines.

8.3 Le littoral picto-charentais
Le littoral peut être défini comme un vaste espace
compris entre une étendue maritime et un continent, il
peut donc être assimilé à un écotone.
Cette localisation géographique particulière lui
confère un environnement spécifique marqué par des
paysages littoraux largement diversifiés (îles, côtes
rocheuses, estuaires, pertuis, marais, dunes, falaises...)
et par des écosystèmes caractéristiques induisant
bien souvent une richesse écologique remarquable. De
nombreuses activités peuvent être développées autour
du littoral telles que des activités touristiques, aquacoles,
commerciales...
L’espace littoral de Poitou-Charentes représente
un enjeu fort pour la région. En effet, avec sa façade
continentale de 440 km bordant la Charente-Maritime
(soit 6 % du littoral français), les îles de Ré, Oléron, Aix
et Madame, ce vaste espace est le siège de nombreuses
activités telles que la conchyliculture, la pêche ou le
tourisme.

l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes :: Thème,
Thème,le
le Patrimoine
Patrimoine Naturel
Naturel

71
71

ÉTAT

Chapitre 2 : LES MILIEUX RÉGIONAUX
Trois pertuis (zones abritées par les îles et le continent)
sont délimités sur la côte littorale : le pertuis breton,
le pertuis d’Antioche et le pertuis de Maumusson dont
l’ensemble forme ce qu’on nomme les pertuis charentais.
Une partie de la ressource en eau du littoral est
également présente sous forme de zones humides
(environ 11 % de la surface littorale) tout comme les eaux
continentales. On peut par exemple citer les marais de la
Charente-Maritime.
Comme pour les autres ressources en eau, le littoral
souffre de l’intervention de l’Homme (pression des usages,
aménagements...) engendrant alors de nombreuses
pollutions plus ou moins menaçantes pour l’ensemble des
milieux associés à ce littoral.

8.3.a Les pertuis
Les pertuis sont définis comme des zones maritimes
abritées, délimitées généralement par une île et un
continent ou par deux îles. Ces mers intérieures sont des
axes de navigation privilégiés sur le littoral.

Forts d’une grande variété de faciès naturels et de
caractéristiques écologiques particulières, ils présentent
une faune et une flore, ainsi que des habitats spécifiques,
liés en partie aux influences à la fois marine et
continentale.
Ce sont donc des milieux majoritairement riches
et productifs, possédant des intérêts aquacoles,
touristiques et écologiques majeurs.
Citons par exemple les pertuis charentais qui
s’étendent au large des côtes de Vendée et de CharenteMaritime.
Les pertuis charentais sont un vaste espace recevant
les eaux de différents cours d’eau majeurs de la région
Poitou-Charentes dont la Charente et la Sèvre-Niortaise.
La qualité du milieu sera donc fonction à la fois de la qualité
des eaux littorales mais également de la qualité des eaux
continentales. Diverses activités d’exploitation sont associées
aux pertuis charentais dont certaines ont une importance
majeure : élevage d’huîtres et de moules très développé,
développement d’aquaculture nouvelle, pêche artisanale,
zone de frayères pour certaines espèces de poissons...

Pertuis
Breton
Ile de Ré
Pertuis
d’Antioche

Iles et pertuis
de Poitou-Charentes
Ile d’Aix
Ile Madame

Pertuis de
Maumusson

Estuaire de la Charente

Source : Google et Sigore (2009)

Ile d’Oléron
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Les pertuis
et la biodiversité
C’est un des deux sous-ensembles du système
Pertuis-Gironde, système renommé par sa grande
diversité faunistique et floristique liée au brassage des
eaux marines associées aux apports de l’estuaire.
Les pertuis charentais 1 présentent un intérêt
biologique et des caractéristiques écologiques majeures.
En effet, la mer des pertuis charentais et ses espaces
littoraux possèdent de multiples faciès naturels côtiers,
une grande variété d’unités paysagères littorales ainsi
qu’une richesse floristique et faunistique importante.
Ce site est remarquable par la qualité du milieu marin
qu’il présente et sa forte productivité biologique qui
permet la croissance de nombreuses espèces (par exemple
des mollusques tels les huîtres, moules, coquilles SaintJacques, pétoncles, seiches,..., des poissons très divers).
C’est une zone où viennent grossir les juvéniles de
plusieurs espèces pêchées dans le golfe de Gascogne,
zone dite « nourricerie » : c’ est une des plus importantes
du littoral atlantique français. Quelques espèces de
vertébrés importantes y sont menacées telles que la
tortue luth et le grand dauphin. L’alose feinte, l’esturgeon
et la grande alose sont également recensés au sein de ces
pertuis.
* Le pertuis breton
Ce détroit, situé entre la côte Nord-Est de l’île de Ré et le
continent, représente une voie d’accès stratégique vers le
port de la Rochelle.
Ce pertuis est fortement dominé par une activité
conchylicole intense et particulièrement porté sur
l’élevage de moules de bouchots. C’est en effet un des
sites mytilicole les plus importants de la façade atlantique
française.

* Le pertuis de Maumusson
Séparant l’île d’Oléron du continent, ce détroit est peu
navigable en raison de fortes vagues et de courants très
puissants. A noter que ces courants intenses peuvent
engendrer un recul plus ou moins important des dunes
environnantes vers l’intérieur des terres. Des sables
mouvants sont également observés sur la grande plage
de ce pertuis.

8.3.b Les îles
* L’île de Ré2
Malgré une faible superficie
d’environ 85 km2, l’île de Ré se
positionne comme un point stratégique
en Poitou-Charentes grâce à des activités
touristiques et aquacoles développées. En outre, elle
présente une importante variété de paysages littoraux
associée à une biodiversité remarquable.
Cette île de l’Océan atlantique est située en face de La
Rochelle, dans le département de la Charente-Maritime.
La côte Nord de cette île présente différents paysages
tels que des plages, des dunes, de grandes baies, des
falaises, des marais ou encore des pointes rocheuses. A
marée basse, de nombreux parcs à huîtres sont visibles
sur cette côte.
Un des paysages remarquables sur cette côte est le Fiers
d’Ars, une grande baie de près de 800 hectares située au
Nord Ouest de l’île, qui s’ouvre au Nord-Est sur le pertuis
breton. C’est un des principaux sites centre-atlantiques
de vasières et bancs de sables tidaux.
De nombreuses activités anthropiques y sont recensées
notamment l’ostréiculture et la saliculture.

* Le pertuis d’Antioche

Cette baie, marquée par des fonds très vaseux, abrite
une flore riche et de nombreux oiseaux (elle accueille
principalement des limicoles et des canards et plus
spécifiquement la sarcelle d’hiver, le héron cendré, ou
le martin-pêcheur d’Europe,...). Une réserve naturelle a
d’ailleurs été créée au Nord de cette baie pour assurer
la protection des milliers d’oiseaux migrateurs qui
transitent chaque année.

Le pertuis d’Antioche est lui situé entre le pertuis breton
et le pertuis de Maumusson, séparant ainsi l’île de Ré de
l’île d’Oléron.

La côte Sud de l’île, tout comme la côte Nord, présentent
différents paysages littoraux : dunes, plages, côtes
basses...

Plus de 30 % de la surface du pertuis breton est occupée
par des estrans vaseux, lieux de refuge et de nourriture
pour la faune, à marée basse.

1 - Natura 2000 – Pertuis charentais : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400469
2 - Natura 2000 – Ile de Ré : Fiers d’Ars : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400424
Natura 2000 – Ile de Ré : dunes et forêts littorales : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR540
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A noter également l’existence du cynoglosse des dunes
(Omphalodes littoralis), espèce patrimoniale protégée à
l’échelle nationale et européenne.
Les marais de l’île présentent eux aussi une flore bien
spécifique avec la présence notamment de la salicorne, de la
lavande de mer ou encore de la moutarde noire.

En terme d’espèces faunistiques, on dénote la présente de
la barbastelle, de la loutre ; du grand et du petit rhinolophe
du côté des mammifères ; de la cistude d’Europe pour ce
qui est des reptiles ; du lucane cerf-volant, de la rosalie des
Alpes et du vertigo des moulins au niveau des invertébrés.
De nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et hivernants
sont également recensées en raison du vaste complexe de
marais (prairies humides, marais salants, vasières, lagunes,
estuaires...) existant entre l’île d’Oléron et le marais de
Brouage, comme la bernache cravant, la barge rousse, le
busard des roseaux ou bien encore le grand gravelot.

* L’île d’Oléron
L’île d’Oléron , deuxième plus grande
île française par sa superficie (environ
174 km²), se localise entre le pertuis
d’Antioche et celui de Maumusson.
1

Située face aux estuaires de la Charente et
de la Seudre, l’apport en eau douce a permis un
développement important de l’ostréiculture sur la
côte Est de l’île. D’anciens marais salants ont en outre été
transformés en claires d’affinage favorisant ainsi l’élevage
des huîtres notamment celles de Marennes-Oléron.
Comme pour l’île de Ré, différents paysages et milieux
littoraux se succèdent le long de cette île induisant une
biodiversité particulière par endroit et le développement de
nombreuses activités humaines.
C’est en effet un site régional riche en terme de biodiversité,
marqué par une vaste forêt de pin maritime et de chêne vert
dont la couverture totale est proche de celle observée dans
le département de la Charente-Maritime, par des marais,
bas-marais et tourbières, ou bien encore par des près salés.
Les forêts jouent un rôle essentiel sur cette île aussi bien
pour l’activité économique (valorisation touristique) que
pour la protection des milieux et des espèces associées.
D’importantes formations dunaires caractérisent cette
île dont les dunes grises qui sont des dunes côtières à
végétation herbacée. La teinte grisâtre de ces dunes est
tout simplement donnée par les lichens qui recouvrent
généralement ces milieux.
Une végétation dont les espèces se retrouvent
habituellement sur les maquis et les garrigues peut être
observée sur cette île.
Deux espèces remarquables peuvent être observées : le
cynoglosse des dunes (Omphalodes littoralis) et le liparis
de Loesel (Liparis loeselii).

* L’île d’Aix
Cette petite île de près de 119 hectares
représente la plus petite commune du
département de la Charente-maritime.
Elle se situe entre le pertuis d’Antioche,
l’île d’Oléron et Fouras et est séparée du
continent par un détroit d’environ 6 kilomètres.
L’ ostréiculture domine les activités tout comme le tourisme
qui tient une place importante dans l’économie de cette île.
* L’île Madame
La plus petite des 4 îles charentaises (0,78
km2), l’île Madame, se situe sur la rive gauche
de l’estuaire de la Charente. Elle est reliée au
continent, uniquement à marée basse par un cordon
de sable et de galets.
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Chaque estuaire est donc particulier et fonction des
propriétés des eaux douces du fleuve et des propriétés
des eaux littorales. Les courants associés au climat et au
vent jouent un rôle important dans le façonnement des
paysages et des milieux estuariens. Pour maîtriser les
phénomènes qui s’y produisent, l’Homme réalise depuis
longtemps de nombreuses modifications (fixation des
berges et des chenaux par exemple) et aménagements
(ports, chenaux, canaux) pouvant avoir autant d’effets
bénéfiques que néfastes sur les milieux.

Les estuaires
et la biodiversité
Du fait de cette instabilité morphologique, les
estuaires sont le siège d’écosystèmes bien spécifiques,
généralement riches en biomasse, à l’origine de
nombreuses chaînes alimentaires.
Les habitats estuariens subissent de nombreux
paramètres d’influence : la densité de l’eau, la salinité,
la turbidité, la température... Ils constituent des zones
de reproduction et de nourrissage privilégiées pour de
nombreuses espèces (oiseaux, poissons...). Des espèces
végétales endémiques peuvent y être observées comme
l’Angélique des estuaires.

* L’estuaire de la Charente
L’ estuaire de la Charente correspond à la partie terminale
de la Charente, fleuve d’environ 380 km prenant sa source
en Haute-Vienne avant de traverser les départements de
la Charente, de la Vienne et de la Charente-Maritime.
Cet estuaire, marqué par des hauts fonds signifiant que le
fond marin est recouvert de très peu d’eau, fait face à l’île
Madame dans l’Océan Atlantique.
Les activités ostréicoles sont fortement développées
dans les zones marines littorales qui entourent cet
estuaire puisque les eaux de la Charente apportent des
éléments nutritifs qui favorisent la production primaire
consommée par les huîtres élevées dans le bassin de
Marennes-Oléron. Mais ces eaux contiennent aussi des
contaminants chimiques, issus des activités humaines du
bassin versant de la Charente et de ses affluents. D’autres
activités y sont également présentes.
D’autre part, l’estuaire de la Charente représente un espace
d’accueil majeur pour de nombreuses espèces d’oiseaux,
en raison de l’existence de milieux très diversifiés :
vasières tidales, prés salés, fleuve côtier soumis aux
marées, marais salants, prairies hygrophiles...
* L’estuaire de la Seudre
La Seudre est un fleuve côtier de la région PoitouCharentes qui prend sa source en Charente-Maritime avant
de traverser le département puis de se jeter dans le Golfe
du Gascogne.

Les paysages littoraux de cette île sont dominés par des
plages, des rochers et quelques falaises.
Comme pour les 3 autres îles, l’ostréiculture tient une
place importante dans l’économie, ainsi que l’aquaculture.
Les espèces issues des activités maritimes de l’île sont les
suivantes : huîtres, palourdes, bars, salicornes...

Marais salants (Ars-en-Ré)

8.3.c Les estuaires
Un estuaire est défini comme la partie terminale d’un
fleuve, de forme évasée et où une remontée de la mer est
visible à marée haute. C’est en fait une zone de transition
entre les eaux douces et les eaux marines induisant des
propriétés physico-chimiques très variables dans le temps
et l’espace. L’ estuaire est donc un écotone pour lequel il est
difficile de donner une limite spatiale.

Photo : René Seigné (2005)

D’un point de vue floristique, l’île de Ré est marquée par
des espèces typiques des milieux dunaires telles que la
linaire ou l'œillet des sables par exemple. Des forêts de pin
maritime et chêne vert essentiellement, couvrent quant à
elles une large surface de l’île.

ÉTAT

1 - N atura 2000 – Marais de Brouage et île d’Oléron : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5410028
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Cet estuaire et les marais qui lui sont associés forment un
complexe estuarien majeur du centre-atlantique marqué
par différents milieux tels que des prairies hydrophiles
à mésophiles, des fossés et des chenaux multiples, des
marais doux voir sub-doux, des marais salés voir subsaumâtres, des lagunes, des vasières et bancs de sable...
Ce complexe est surtout marqué par une importante
superficie de bassins non endigués correspondant à
du schorre aménagé (appelé localement les claires de
sartières), soumis aux marées et entièrement recouverts
aux marées hautes de vives eaux. Ces bassins ont
toujours été dédiés à l’élevage des huîtres contrairement
aux bassins des zones endiguées qui étaient à l’origine
des salants.
Les estuaires de la Sèvre niortaise et du Lay sont aussi
importants que ceux de la Charente et de la Seudre, en
tant que refuge pour les oiseaux et pour les élevages
d’huîtres et de moules situés dans le pertuis breton.

L’estuaire de la Gironde2, estuaire du Sud-Ouest de la France,
est réparti sur 2 régions : l’Aquitaine majoritairement et
le Poitou-Charentes. Il est notable par son importante
capacité d’accueil des poissons migrateurs.
Différents habitats y sont répertoriés avec notamment
des vasières, des bancs de sables, des lagunes, des
replats boueux ou sableux exondés à marée basse, des
dunes ou encore des plages.

Le long des côtes, les près salés s’inscrivent à
l’intérieur de la zone de balancement des marées, entre
les niveaux de plus basses et de plus hautes mers (zone
intertidale ou estran). On distingue deux niveaux : la
slikke, vasière pauvre en phanérogames mais à forte
production de biomasse et le schorre, pré salé où se
développe une végétation halophile typique.

L’angélique des estuaires (Angelica heterocarpa), espèce
floristique remarquable et protégée à grande échelle,
est recensée au niveau de cet estuaire. Concernant les
poissons, les espèces suivantes sont majoritaires : alose
feinte, esturgeon, lamproie de rivière, lamproie marine et
saumon atlantique.

8.4.a Les claires et salines

8.4 Les habitats littoraux
et halophiles

Les côtes charentaises comportent naturellement de
nombreux marais salants argileux - et donc imperméables ensoleillés et battus par les vents marins. Dès le néolithique,
l’Homme a su tirer profit de ces conditions propices à la
production de sel, élément qui a longtemps été le principal
moyen de conservation des viandes et des poissons. A partir
du Moyen-Âge, les salines apparaissent avec l’organisation
de bassins où le sel est obtenu par évaporation de l’eau de
mer grâce à l’action du vent et du soleil. Depuis son âge d’or,
les XIIe et XIIIe pour Brouage, le XVIe, pour l’île de Ré, la
production de sel n’a cessé de décroître dans la région, même
si quelques sites de production reprennent : le sel marin est
apprécié pour ses qualités diététiques et gustatives.

Les habitats littoraux sont des écotones, c’est-à-dire
des lieux de contact entre le domaine marin et le domaine
terrestre. Ils sont complexes car hétérogènes dans le
temps, l’espace et dans leur organisation. En fonction
du temps d’immersion, de la nature du substrat et de
l’exposition, diverses communautés animales et végétales
typiques colonisent les différents milieux du littoral.
Le littoral présente une succession d’avancées
rocheuses prolongées d’îles et de baies tapissées
de sédiments et de vase. A l’exception des plateaux
fortement entaillés et formant des falaises sur la rive
droite de l’estuaire de la Gironde, les côtes affichent des
altitudes basses.

Sur le plan faunistique, ce type de milieu est tout
particulièrement fréquenté par les oiseaux : héron cendré
(Ardea cinera), tadorne de Belon (Tadorna tadorna),
vanneau huppé (Vanellus vanellus), chevalier gambette
(Tringa totanus), gorgebleue à miroir (Luscinia svecica),
.

Héron cendré

Actuellement, Poitou-Charentes constitue le premier
centre conchylicole français et européen et la conchyliculture
est un des symboles de l’économie littorale charentaise.

PMEq
PMVE

Les claires et salines
et la biodiversité
PMEq : Pleine mer d’équinoxe
PMVE : Pleine mer de vive eau
PMME : Pleine mer de morte eau
Slikke et schorre, représentation schématique de la zone de balancement des marées

1 - Natura 2000 - Marais et estuaire de la Seudre : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5412020
2 - Natura 2000 - Estuaire de la Gironde : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200677

Source : ORE (2004)

PMME

76
76

Le long de ces côtes vaseuses, les phanérogames
colonisent la partie supérieure de la zone intertidale
pour former le schorre dans lequel les communautés
végétales originales se disposent de manière étagée :
bas schorre abritant des prés salés à immortelle bleue
(Limonium vulgare) et haut schorre à armoise maritime
( Artemisia maritima ). C’est d’ailleurs ici que sont
aménageés les claires de sartières qui augmentent la
diversité des situations hydriques et des écotones.

A partir de la fin du XIXe siècle, la culture traditionnelle
des moules de bouchot et des huîtres supplante la
saliculture. Les pertuis charentais présentent en effet des
eaux saumâtres favorables à la production de naissains et
au développement des coquillages. De nombreux marais
salants ont donc été transformés en claires pour l’affinage
des huîtres ou plus généralement pour la conchyliculture.

Domaine
terrestre

Schorre

partiellement pour l’aquaculture. Il comporte également
des vasières tidales et d’autres milieux estuariens qui
en font un site remarquable sur le plan écologique.

Photo : Alain Frémond (ONCFS)

Slikke

* L’estuaire de la Gironde

Photo : Amandine Ribreau (ORE - 2010)

Les marais et l’estuaire de la Seudre représentent une zone
d’alimentation et de reproduction privilégiée pour certaines
espèces d’oiseaux. Quelques rapaces sont recensés sur ce
site comme le busard cendré ou le milan noir.
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Photo : Alain Frémond (ONCFS)

L’estuaire de la Seudre1 qui fait face à l’île d’Oléron, est
bordé de nombreux marais et marais salants qui ont
permis le développement important de l’ostréiculture avec
notamment l’affinage des huîtres dans les claires.

ÉTAT

Le Marais de la Seudre 1 en Charente-Maritime
(Site Natura 2000 de 13970 ha y compris le domaine
maritime) est un de ces anciens marais salants reconvertis

Vanneau huppé

1 - Natura 2000 - Marais de la Seudre : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5400432
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La slikke est le domaine de la boue ou de la vase.
Cette matière peu engageante et monotone à première
vue, se révèle intéressante et variée lorsqu’on la regarde
avec attention.

Les vasières
et la biodiversité
La slikke est une zone capitale pour l’équilibre
estuarien et y remplit des fonctions essentielles :

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

8.4.b Les vasières

ÉTAT

Les dunes sont des complexes écologiques riches
en espèces endémiques et ont donc une grande valeur
patrimoniale. La diversité des faciès assure la résistance
aux perturbations naturelles ou anthropiques et génère
des paysages attractifs. Au-delà de la plage, la dune
embryonnaire est colonisée par une végétation à base de
chiendent des sables (Agropyron junceum) et son cortège
de plantes vivaces.

• une ressource par la biomasse importante qu’elle produit :
c’est dans cet espace que se développe la salicorne
(Salicornia sp.), et les premières dizaines de centimètres
de vase sont très riches en zoobenthos composé
principalement de vers (polychètes telles les néréis
et arénicoles) et de mollusques (coques, couteaux et
palourdes) qui nourrissent poissons (soles ou turbots)
et crustacés (crevettes grises) à marée haute et oiseaux
limicoles à marée basse. Un grand nombre de poissons
et crustacés viennent également se reproduire dans
ces estuaires, conférant ainsi aux vasières un rôle de
nurserie.

Poitou-Charentes est une région riche en vasières
tidales : marais de Brouage et marais nord de l’Ile d’Oléron
(site Natura 2000, 26080 ha dont domaine maritime) réserve naturelle de Moëze -, marais de la Seudre (Site
Natura 2000 de 13970 ha y compris le domaine maritime),
basse vallée de la Charente (Site Natura 2000 de 10670
ha y compris le domaine maritime), Fier d’Ars (Site Natura
2000 de 3878 ha y compris le domaine maritime). Ces sites
représentent des lieux de rassemblement essentiels pour
le repos et la recherche de nourriture pour de nombreux
limicoles et autres petits échassiers. On peut ainsi y
observer l’avocette élégante ( Recurvirostra avosetta ),
l’huîtrier pie ( Haematopus ostralegus ), le chevalier
gambette (Tringa totanus) le pluvier argenté (Pluvialis
squatarola), le bécasseau variable (Calidris alpina), le
courlis cendré (Numenius arquata), ou encore la bernache
cravant (Branta bernicla) qui forme des rassemblements
de plusieurs milliers d’individus en hiver.
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arenarium), enrichie de plantes de la dune vive en phase
d’érosion et de plantes de la dune fixée en phase de
stabilisation (Duffaud, 1998).

Les dunes
et la biodiversité

La dune blanche (appelée aussi dune vive) correspond
au cordon de dune mobile à forte accumulation sableuse
grâce à l’action des végétaux psammophiles dominés par
l’oyat (Ammophila arenaria). Cette dune est peu salée
mais elle est souvent riche en calcium provenant de la
décomposition des coquilles d'organismes marins.

• un rôle de filtre épurateur : à chaque marée, les matières
en suspension dans l’eau se déposent à la surface et
engendrent une activité microbienne intense.

Malheureusement les vasières s’appauvrissent et
leurs surfaces régressent, à la fois par comblement naturel
et suite aux aménagements portuaires et industriels. Des
projets de réhabilitation ou de création de vasières sont
cependant envisagés.
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Huîtrier pie

Photo : J. Meloche et M. Lorgère (DSNE - 2004)

Photo : Wikipedia - A. Trepte (www.photo-natur.de - 2008)

Salicorne

Bernache cravant

La végétation de la dune semi-fixée se développe
a l’abri relatif du cordon de dune vive. On rencontre sur
ce facies une mosaïque à armoise maritime (Artemisia
campestris sp. maritima), fétuque à feuilles de jonc
( Festuca juncifolia ) et gaillet des sables ( Galium

Sur la dune grise, se développe la végétation de la
dune temporairement fixée et assez bien abritée des
embruns. Elle est caractérisée par une pelouse le plus
souvent xérophile à base d’immortelle (Helychrisum
stoechas) et de canche blanchâtre (Corynephorus canescens)
et où les mousses et lichens sont bien représentés. Les
dunes grises de Charente-Maritime hébergent également
des populations de lézard ocellé (Lacerta lepida), espèce
déterminante en région et protégée au niveau national.
Le passage progressif de la pelouse à la forêt se
révèle important pour la richesse écologique et paysagère
de ce type de milieu. Au-delà de la dune grise, le sol, plus
riche en matière humique accueille une végétation enrichie
d’espèces préforestières, et qui forme un manteau où se
mêlent herbacées semi-ligneuses, buissons et arbres
nanifiés. Ce faciès assure la jonction avec la frange
forestière, souvent d’origine anthropique et composée le
plus souvent de pin maritime (Pinus pinaster), de chêne
vert (Quercus ilex) et de chêne pédonculé (Quercus robur).

Cordon de dune mobile

Dune fixée

Ouest
Manteau
préforestier

8.4.c Les dunes
Les tronçons de côtes rocheuses du littoral
charentais sont entrecoupés de dunes qui constituent un
milieu particulièrement dynamique et très original. Depuis
la plage vers l’intérieur des terres, la dune présente une
succession de faciès dont les caractères morphologiques
et botaniques sont liés à la modification des facteurs
en présence : force du vent et salinité. Le vent est à
l’origine de la formation de la dune : il emporte le sable
qui s’accumule à l’abri d’un obstacle qui peut être végétal.
Vent et végétation interagissent pour façonner les
dunes littorales qui connaissent une dynamique rapide :
érosions, déplacement et dépôt sédimentaire modèlent
sans cesse les profils dunaires.
La disposition des dunes depuis le front de mer vers
l’intérieur des terres, obéit à une typologie particulière.
Même si la différenciation des types de dunes n’ est pas
toujours nette, on peut schématiser l’organisation des
différents faciès comme sur le schéma proposé.

Dune boisée

Dune

Haut de plage embryonnaire

Dune blanche

Dune semi-fixée

Dune grise

Frange forestière

Source : ORE (2004)
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Schéma des faciès de dunes littorales charentaises

à voir sur les sites des membres du RPAPN…
• FMA, Forum des Marais Atlantique : www.forum-marais-atl.com
• RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, L’eau et ses usages : www.eau-poitou-charentes.org
(Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région)

• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Eau et Patrimoine naturel)

• ORE, Observatoire Régional de l’Environnement, Atlas cartographique :
http://atlas.observatoire-environnement.org (Rubrique : Eau)

Pour aller plus loin...
• IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER Poitou-Charentes :
envlit.ifremer.fr (Rubrique : Région > Poitou-Charentes)

• Réserves Naturelles de France : www.reserves-naturelles.org
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la flore régionale
La région Poitou-Charentes se situe à la confluence
de deux massifs (Armoricain et Central) et deux bassins
(Parisien et Aquitain). Ce contexte géologique particulier
engendre une géomorphologie générale de plaines et de
plateaux et une grande variété de sols. Le littoral régional
présente quant à lui une succession d’avancées rocheuses
prolongées d’îles et de baies tapissées de sédiments et
de vase.

le littoral charentais bénéficie d’un bon ensoleillement qui
lui permet d’abriter un cortège de plantes méridionales
remarquables comme l’ophrys jaune (Ophrys lutea) des
pelouses calcaires méditerranéennes, le chardon laiteux
( Galactites tomentosa ) espèce méditerranéenne des
chemins et murailles, ...
La diversité des sols et les différentes influences
climatiques que connaît le Poitou-Charentes
s’accompagnent d’espèces végétales atlantiques,
méridionales voire même (sub-)montagnardes (Baron,
1995).

Le climat du Poitou-Charentes, de type océanique, est
caractérisé par des précipitations moyennes qui induisent
une forte représentation de la flore atlantique. Toutefois,

1. Les algues
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Algues vertes

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Dans les différents étages du milieu marin, où elles
remplissent les fonctions de production d’oxygène, de
source de nourriture, de refuge ou de nurserie, les algues
constituent des supports importants pour l’installation et
le développement de la vie aquatique animale et végétale.
Certaines algues, dites toxiques, peuvent être nuisibles
pour la faune et pour l’Homme.

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Photo : David Ollivier (Vienne Nature)

Fritillaire pintade

Les algues, du fait de leurs exigences écologiques,
sont tributaires des zones humides. Elle peuvent
être microscopiques, et donc invisibles à l’œil nu, ou
macroscopiques. Selon les pigments qu’elles contiennent,
on parlera d’algues brunes, rouges ou vertes. Ces dernières
sont considérées comme étant à l’origine du règne
végétal. En Poitou-Charentes, on rencontre notamment
des algues vertes des genres Codium et Enteromorpha.
Les enteromorphes ont une forme de tube aplati ramifié
et vivent dans des eaux calmes, parfois stagnantes, et
plus ou moins saumâtres.

Sargasse

Sans être dangereuses pour l’Homme, certaines
espèces introduites d’algues peuvent proliférer au point de
devenir invasives. C’est ce qui a été craint pour la sargasse
(Sargassum muticum), algue brune qui a colonisé toute la
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Les algues peuvent aussi être utilisées comme
indicateur de la qualité de l’eau. Ainsi l’Indice Biologique
Diatomées (IBD) est calculé à partir des peuplements de
diatomées, algues brunes unicellulaires présentes dans
tous les milieux aquatiques.
Les algues macrophytes (Ulves sp. par exemple)
et à phytoplancton peuvent être responsables d’une
perturbation singulière mais naturelle des écosystèmes
aquatiques stagnants : l’eutrophisation qui peut
conduire à des « marées vertes ». Certaines algues ont
alors tendance à proliférer lorsqu’un milieu reçoit une
quantité excessive de matières nutritives assimilables
(cas d’apports importants de phosphate ou de composés
azotés). Ce phénomène conduit à une augmentation de la

Chapitre 3 : La flore régionale

charge naturelle de l’écosystème en matières organiques à
dégrader. La décomposition des algues par des bactéries
aérobies consommatrices d’oxygène engendre une
diminution du taux d’oxygène dans l’eau. Parallèlement,
la matière organique morte non décomposée s’accumule
dans les sédiments. Un déséquilibre se produit alors
entre les eaux de surface oxygénées par aération et
photosynthèse et les eaux profondes où le développement
des organismes est limité.

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

côte atlantique. Tout en étant devenue abondante, cette
espèce semble avoir trouvé sa place dans l’écosystème.
Son caractère proliférant et son gigantisme, susceptibles
de perturber les activités aquacoles et de provoquer une
compétition à l’issue défavorable pour les espèces locales,
lui valent néanmoins une surveillance attentive.

ÉTAT

D’un point de vue plus sociétal, les algues sont
depuis toujours utilisées comme aliments, engrais ou
médicaments. Aujourd’hui elles font l’objet de demandes
importantes et variées dans différents domaines :
industries alimentaire ou textile, cosmétologie,
thalassothérapie, diététique ou agriculture (compost à
base d’algue).
Les algues sont aussi utilisées comme bioindicateurs
du niveau de radioactivité en milieu marin car elles
concentrent certains éléments radioactifs.

Bolet tête de nègre

Au printemps :
* Morille (Morchella vulgaris),
* Mousseron de printemps (Calocybe gambosa)

2. Les champignons
Morille

Les champignons sont des eucaryotes incapables
d’effectuer la photosynthèse et sont donc hétérotrophes.
Leur appareil végétatif (qui assure la croissance) est
constitué d’un thalle ; les champignons ne possèdent ni
tige, ni racine, ni feuille différenciée.

A l’automne :
* Mousseron d’automne (Marasmius oreades)
* Cèpe de Bordeaux et Tête de nègre (Boletus edulis et
Boletus aereus),
* Girolle (Cantharellus cibarius)

* Chanterelle (Cantharellus tubiformis et Cantharellus
lutescens)
* Pied de mouton (Hydnum repandum)
* Trompette de la Mort
* Amanite des cesars (Amanita caesarea)
* Lepiote élevée (Macrolepiota procera)
* Rosé des prés (Agaricus campestris)
* et certains autres bolets.

Dans le langage courant, ce que l’on appelle
champignon correspond en réalité à la partie aérienne de
certaines espèces. Ainsi, les amateurs pourront trouver en
forêt ou dans les prairies quelques espèces comestibles...
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Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Ce groupe offre également une grande diversité de
formes (de la simple cellule comme les levures, aux gros
champignons comestibles en passant par les moisissures
et les truffes) et aussi de modes de vie : ils peuvent
être saprophytes (ils ont ainsi un rôle important dans le
recyclage de la matière organique), parasites (de végétaux
ou d’animaux) ou symbiotiques (ce qui peut conduire à la
formation de lichens).

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Les champignons, du fait de leurs caractéristiques,
ne peuvent être classés ni dans le règne végétal, ni dans
le règne animal ; on leur attribue un règne qui leur est
propre. Les champignons présentent une biodiversité
importante et on estime à plus de 100 000 le nombre
d’espèces connues au monde (dont 15 000 en France) sur
un total supposé de 1,5 millions d’espèces existantes.

Bolet de Dupain
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Rappelons qu’il est indispensable de bien savoir
déterminer les espèces avant de les consommer
car certains champignons produisent des toxines
dangereuses pour l’Homme qui peuvent entraîner la mort
(telles certaines amanites).
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Bolet de Satan

O n ne peut pas nommer toutes les espèces au premier
coup d’œil : beaucoup ne peuvent être déterminées
qu’après examen approfondi, parfois au microscope.
Il faut faire attention aux ouvrages anciens, non mis
à jour récemment. Ceux-ci peuvent indiquer comme
comestibles des espèces qui se révèlent aujourd’hui
toxiques.
Il ne faut pas ramasser les sujets les plus jeunes :
leur détermination sera parfois impossible, faute de
pouvoir observer tous les caractères.

Ainsi, l’amanite phalloïde est une espèce mycorhisique
mortelle. Assez répandue, elle se rencontre sur tout type
de terrain, mais principalement sur sol acide.
Certains champignons a priori comestibles peuvent
être contaminés de différentes façons par les pesticides,
les métaux lourds, la radioactivité ou par des proliférations
microbiennes (pourriture et fermentation).
Pour éviter au maximum les ennuis consécutifs à une
consommation imprudente de champignons, quelques
règles élémentaires sont à respecter :
Il n’existe aucun test pour différencier une espèce
comestible d’une indigeste, vénéneuse ou mortelle.
Il faut apprendre à reconnaître les champignons, par
l’examen de tous leurs caractères : forme, couleur,
consistance, odeur, ...
Il ne faut jamais manger de champignons déterminés
uniquement d’après des illustrations. Il faut rechercher
les conseils de personnes avisées (pharmaciens,
mycologues) qui peuvent déjouer les pièges de
certaines ressemblances trompeuses.
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Il ne faut pas consommer de champignons crus (sauf
rares exceptions) : certaines espèces comestibles
cuites sont toxiques crues. La cuisson peut également
éliminer d’autres micro-organismes indésirables.
Il faut être prudent si on consomme un champignon
pour la première fois. Quelques espèces, réputées
comestibles, sont mal tolérées par certains (incapacité à
digérer certaines molécules complexes) et il vaut mieux
se contenter d’une petite quantité la première fois.
D ans tous les cas, il faut être raisonnable sur les
quantités ingérées. En raison des pollutions évoquées
plus haut (l’Homme, en fin de chaîne alimentaire,
accumule, sans les éliminer, ces substances, qui sont
toxiques au-delà d’un seuil à ne pas franchir), il est
recommandé de limiter le nombre de repas à base de
champignons.

Photo : Raphaël Hervé (SMP - 2004)

qui se rencontre sous feuillus et conifères surtout en
terrain siliceux. Cette dernière aurait tendance à se
raréfier depuis quelques années.
Au-delà de la simple cueillette d’espèces comestibles,
les champignons sont d’une importance sanitaire, médicale,
alimentaire et économique considérable. Certaines
moisissures ont permis la fabrication d’antibiotiques
(la pénicilline fut produite grâce à Penicillium notatum),
d’autres, comme les levures, permettent la fermentation
(fabrication du pain, du vin, du fromage et de la bière),
sans oublier la trufficulture en développement en PoitouCharentes.

Sur notre territoire, seulement une trentaine de
champignons peuvent être considérés comme comestibles
et un nombre équivalent d’espèces sont toxiques
voire mortelles. Plus de 99 % des espèces connues ne
présentent aucun intérêt culinaire.
Le bolet satan est une espèce mycorhisique
vénéneuse se rencontrant sous feuillus en terrain calcaire.
Par contre la lepiote élevée et la girolle sont des
espèces comestibles. La lepiote élevée est une espèce
saprophytique qui se développe sur les débris ligneux en
décomposition. Et la girolle est une espèce mycorhisique

Photo : Raphaël Hervé (SMP - 2004)

Amanite phalloide

Il ne faut jamais manger les champignons ramassés
près d’une route ou d’un site industriel (usine chimique,
incinérateurs, etc.). Les champignons accumulent des
polluants toxiques (métaux lourds, radio-éléments,
pesticides etc...).

Photo : Raphaël Hervé (SMP - 2004)

Photo : Raphaël Hervé (SMP - 2004)

Il ne faut jamais consommer de champignons trop
vieux, altérés, ayant gelés sur place ou conservés dans
des sacs en plastique. Ces conditions favorisent la
production de toxines ou le développement de microorganismes éventuellement pathogènes.

Girolle

Lépiote élevée
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espèces, à une régression de leurs effectifs voire à leur
disparition. En effet, plusieurs menaces pèsent sur les
champignons : pollution atmosphérique et effet de serre,
fragmentation (parcellisation des espaces forestiers)
ou destruction des habitats, urbanisation, agriculture
moderne, récoltes excessives, mauvaise gestion des milieux
naturels... Et le règne fongique est encore peu connu et pas
assez pris en compte dans les études environnementales.

Photo : Raphaël Hervé (SMP - 2004)

Mais certains se révèlent très nuisibles provoquant
aussi bien des parasitoses sur les cultures (le mildiou
provoqué par Phytophthora sp., l’ergot du seigle - Claviceps
purpurea, ...), que des maladies sur les Hommes ou les
animaux (teigne causée par Tinea sp., mycoses, affections
des viscères, etc.).

Sclérote de l’ergot du seigle

Les champignons jouent un rôle primordial dans les
écosystèmes. Mais on assiste actuellement, pour certaines

ÉTAT

L’association lichénique apporte également des
propriétés qu’on ne trouve pas chez l’un ou l’autre des
partenaires telles la reviviscence, la résistance aux
températures extrêmes et un fort pouvoir lithogène qui
leur permet de s’installer sur des substrats difficiles. Les
lichens sont ainsi des organismes pionniers, capables de
coloniser les milieux les plus divers et les plus défavorables
tels que rochers, troncs d’arbres, murs, etc. qu’ils
« teintent » en les recouvrant (les lichens sont d’ailleurs
utilisés comme colorants naturels). Les populations de
Verrucaria maura, lichen visible en Poitou-Charentes,
se démarquent ainsi par la large bande sombre qu’elles
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4. Les bryophytes ou « mousses »
Selon les classifications, les bryophytes sont
restreintes aux seules mousses ou bien correspondent, à
l’ensemble des groupes suivants : les hépatiques (9 100
espèces1), les anthocérotes (300 espèces1) et les mousses
(15 000 espèces 1). Nous emploierons ici le terme de
bryophytes au sens large (ensemble des trois groupes).

humide, à même le sol, sur des rochers ou sur d’autres
végétaux : on dit alors qu’ils sont épiphytes. Globalement,
les bryophytes jouent un rôle important dans la régulation
et l’épuration de l’eau.
Le groupe des mousses comporte un ordre bien
connu du grand public : les sphaignes. Bon nombre d’entre
elles, dont la plus répandue (Sphagnum palustre), se
développeNT sur des sols gorgés d’eau et produisent des
composés qui acidifient le milieu. Ce phénomène empêche
la prolifération des bactéries et limite grandement la
décomposition de la matière végétale. Les sphaignes
mortes s’accumulent ainsi progressivement en formant un
dépôt appelé la tourbe sur laquelle les jeunes sphaignes
se développent. Ainsi les sphaignes, comme d’autres
représentants des bryophytes, font parties des plantes
pionnières à l’origine d’une première couche d’humus.

Des associations mycologiques se sont alors créées
afin de développer la connaissance des champignons
auprès des citoyens. Ainsi, la Société Mycologique du
Poitou (SMP) a réalisé l’inventaire des champignons de la
Vienne qui compte actuellement 2270 espèces (mis à jour
en janvier 2010). La base de données est enrichie chaque
année de 50 à 100 espèces. La SMP élabore également un
bulletin annuel d’une soixantaine de pages. Et dans le cadre
de son activité, elle organise chaque année une vingtaine de
sorties ouvertes au public, ainsi qu’une ou deux expositions
mycologiques. D’autres associations comme la Société
Mycologique du Massif d’Argenson, de l’île d’Oléron ou
encore la Section Mycologique de Charente Nature œuvrent
également en Poitou-Charentes.

Les bryophytes sont les seuls représentants
non vascularisés des embryophytes. En effet, ces
végétaux chlorophylliens ne possèdent ni véritable
racine ni système vasculaire. Mais c’est pourtant avec
les bryophytes qu’apparaît la notion d’organe végétal :
l’appareil végétatif (ou thalle) qui était homogène chez les
algues se transforme progressivement en Cormus, c’est à
dire en système d’axes rampants et dressés, possédant
des tissus structurellement et fonctionnellement
spécialisés et bien différenciés : futures feuilles, tiges,
racines et organes de reproduction (fleurs).

forment sur les rochers et falaises qu’elles occupent.

5. Les ptéridophytes ou « fougères »

Une liste de 96 taxons présents en Poitou-Charentes
et Vendée a été publiée dans le 29ème bulletin annuel de
la SBCO (1998). Et on comptabilise actuellement entre
600 et 700 le nombre d’espèces de lichens connues dans
la région (PCN, 2011).

Les ptéridophytes tiennent leur nom de leur groupe le
plus répandu, les fougères (9 500 espèces2) ou filicophytes ;
mais sont également constitués des équisétophytes (20
espèces1) telle la prêle de champs (Equisetum arvense),
et des lycopodiophytes (1 275 espèces2) dont le lycopode
officinal (Lycopodium clavatum) et l’isoète des étangs
(Isoetes lacustris).

3. Les lichens
Les lichens ne correspondent pas à un groupe
végétal naturel. Ce sont des organismes particuliers,
dont la double origine symbiotique est connue depuis
1869 (travaux de Schwendener). Les lichens sont nés
de l’association d’une algue chlorophyllienne (ou d’une
cyanobactérie) et d’un champignon. L’algue apporte, par
photosynthèse, des produits organiques au champignon
qui en retour protège cette dernière de la sécheresse et
lui apporte de l’eau et des substances dissoutes. Cette
association de partenaires avec bénéfices réciproques,
dans une interdépendance nutritionnelle, est appelée
symbiose.

ÉTAT

Des études réalisées dès le XIXème siècle (travaux
de Nylander, 1866) ont démontré la sensibilité des
lichens à la pollution atmosphérique : certaines espèces
disparaissent lorsque la qualité de l’air se dégrade
(accumulation de métaux lourds par exemple) tandis
que d’autres, dites toxitolérantes, ont tendance à
se développer. Actuellement, ces organismes sont
couramment utilisés comme bioindicateurs de la qualité
de l’air à travers l’étude des altérations morphologiques
et physiologiques, l’observation de la répartition et des
associations lichéniques, et la mesure de l’accumulation
de substances polluantes dans les thalles. Ce sont aussi
de bons indicateurs terrestres de présence d’éléments
radioactifs. Leur propriété de stockeurs de molécules
a également conduit à l’utilisation des lichens comme
fixateurs de parfums.

Les bryophytes ont été les premiers végétaux à
coloniser le milieu terrestre, même s’ils restent encore
fortement inféodés à la présence d’eau puisque les
gamètes mâles sont nageurs. Ils poussent donc en milieu

De nombreuses espèces, très sensibles aux
conditions environnementales, constituent de bons
bioindicateurs de l’air et des eaux douces. Il existe un
« Inventaire de la bryoflore française 1 » présentant les
espèces rencontrées en métropole .

Cette espèce est protégée au niveau national. L’isoète épineux
colonise les pelouses humides. Cette plante ne possède pas
de fleur ; ses spores sont enfouis et seules ses feuilles d’une
dizaine de centimètres, sortent à la surface du sol.

Grâce au développement de leur système vasculaire,
les ptéridophytes constituent les premiers végétaux
chlorophylliens véritablement adaptés à la vie terrestre et
capable de se dresser. Les ptéridophytes ont connu leur
apogée au Carbonifère (-300 millions d’années) où ils ont
constitué, grâce au développement de formes arborescentes,
d’immenses forêts dont la fossilisation est à l’origine des
gisements de charbon. De nos jours, les ptéridophytes
forment un groupe restreint de végétaux, dont beaucoup
vivent en milieu humide, comme les prêles ou les isoètes
(plantes aquatiques).
L’isoète épineux (Isoetes histrix) est une espèce
déterminante en Charente-Maritime, Deux Sèvres et Vienne.

Photo : Alain Persuy (CRPF)
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Osmonde royale

1 - Retrouvez la liste des contributions régionales sur le centre de ressources documentaires du CBNSA : http://documentation.cbnsa.fr
2 - Chiffres issus de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)
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glutinosa ), bouleau pubescent ( Betula pubescens ),
charme commun (Carpinus betulus), ...

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Les phanérogames sont les derniers végétaux
vasculaires chlorophylliens à être apparus sur Terre.
Avec près de 250 000 espèces1, les phanérogames sont
actuellement les végétaux les mieux représentés et
les plus diversifiés. Ils sont présents dans tous nos
écosystèmes et certains sont retournés vers le milieu
aquatique, d’eau douce ou d’eau de mer.
Avec les algues, les phanérogames sont les producteurs
d’oxygène et de matière organique de la biosphère
(producteurs primaires). Ils sont à la base des chaînes
alimentaires et représentent plus de la moitié de la biomasse
totale vivante. Permettant le développement de la vie, ils
occupent une place prépondérante dans les écosystèmes.
Ce groupe est d’une importance vitale pour l’Homme
puisque quasiment toutes les espèces de plantes cultivées
sont des phanérogames. Le Poitou-Charentes compte plus
de 750 espèces de plantes vasculaires (phanérogames
et ptéridophytes) déterminantes à l’échelle régionale ou
départementale (Persuy, 2003).

Chênes pubescents

Cependant, de nouvelles espèces ont été introduites
au cours des siècles depuis l’Empire romain. Ainsi, de
nombreuses espèces communes de nos milieux naturels
ou urbains ont, en fait, été introduites pour la culture
ou l’ornement : châtaigner (Castanea sativa) originaire
de Turquie, cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica) et cèdre
du Liban (Cedrus libani) originaires du Moyen-Orient,
les différentes espèces de cerisiers (Prunus sp.) ou de
platanes (Platanus sp.), ...

Sureau noir (fruits)

Egalement importé de Chine et visible en milieu
urbain, l'arbre aux mille écus (Ginkgo biloba) est un
véritable fossile vivant et constitue le seul représentant
actuel de son groupe (Ginkgophyta).

l’aubépine épineuse (Crataegus laevigata), le houx (Ilex
aquifolium), le sureau noir (Sambucus nigra), ...

Un inventaire des arbres remarquables1 a été effectué
dans chaque département du Poitou-Charentes et des
ouvrages sont disponibles.

On qualifie d’herbacées, les plantes non ligneuses
(à tige molle) dont la hauteur est inférieure à 1 mètre.
De façon encore plus marquée que pour les arbres et
arbustes, les herbacées ont de tout temps été utilisées
par l’Homme dans divers domaines : alimentation
humaine et animale (plantes fourragères), pharmacologie
(plantes médicinales), industrie textile, cosmétologie et
parfumerie, ornement, etc.

Les différentes espèces d’arbustes que l’on peut
rencontrer en Poitou-Charentes remplissent aussi de
nombreuses fonctions ornementales mais surtout
écologiques. En effet, ils induisent certaines conditions de
température et d’humidité au sol permettant la croissance
d’espèces végétales et constituent un lieu de nidification,
d’alimentation ou de refuge pour les animaux.
On trouvera parmi les arbustes, le genévrier commun
(Juniperus communis), la viorne tin ou laurier tin (Virbunum
tinus), le chèvrefeuille commun (Lonicera caprifolium),

6.1 Arbres et arbustes
Les arbres sont des végétaux ligneux d’au moins 5
mètres à l’âge adulte, qui possèdent un tronc unique et dont
les ramifications n’apparaissent qu’à une certaine hauteur
au-dessus du sol. Les arbustes quant à eux présentent des
ramifications dès leur base et sont de plus petite taille.

6.2 Plantes herbacées

Lorsqu’elles ne sont pas considérées comme
« mauvaises herbes », les plantes herbacées peuvent
être utilisées par l’Homme pour tout ou partie de leur
anatomie : tiges, feuilles, fruits, fleurs, racines ou bulbes.
Les herbacées comprennent de nombreux groupes qui ne
seront pas développés ici.

1 - S IGORE – arbres remarquables : sigore.observatoire-environnement.org
(Cocher : Patrimoine Naturel > Connaissances naturalistes > Flore > Poitou-Charentes Nature > Arbres remarquables).

Photo : René Seigné (2005)

Les arbres et arbustes tiennent une grande place dans
nos paysages. Qu’ on les rencontre en forêt, dans les champs
ou en ville, ils ont presque toujours un rôle écologique,
économique (sylviculture), paysager ou culturel important.
Et malgré l’abandon de certains usages ou croyances, le
grand public y porte une attention toute particulière.
La plupart des arbres rencontrés dans les forêts
picto-charentaises est native d’Europe : chêne pubescent
(Quercus pubescent), chêne vert (Quercus ilex), hêtre
commun (Fagus sylvatica), pin maritime (Pinus pinaster),
peuplier blanc (Populus alba), aulne glutineux (Alnus

Sureau noir (fleurs)

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Les phanérogames ou spermatophytes sont
l’ensemble des végétaux formant des ovules pouvant être
contenus dans des ovaires c’est-à-dire des fleurs. Chez les
phanérogames, la fécondation produit une graine qui est
enfermée dans un fruit.

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

6. Les phanérogames ou « plantes à fleurs »
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Photo : Jacky Aubineau (ONCFS - 2004)
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Châtaignier
Genévrier commun

1 - Chiffre issu de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)

88
88

l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes :: Thème,
Thème,le
le Patrimoine
Patrimoine Naturel
Naturel

89
89

Il existe cependant un groupe d’herbacées
remarquables en Poitou-Charentes, tant par son abondance
que par son caractère méridional : les orchidées. Leur nom
vient du fait que leurs organes souterrains de réserve
ont souvent l’aspect de testicules, « orchis » en latin. Ce
groupe particulier de plantes offre des formes et couleurs
très variées grâce à un trait évolutif : le mimétisme. Ainsi,
pour attirer les insectes pollinisateurs (pollinisation
entomophile), la morphologie des orchidées a évolué vers
des caractères mimétiques des insectes telles l’ophrys
abeille (Ophrys apifera) ou l’ophrys mouche (Ophrys
insectifera). Sur les 140 espèces d’orchidées présentes en
France, plus de 50 espèces dont 12 sont inscrites à la liste
parue au J.O. du 10 mai 1988 (SFO-PCV, 1995), (protection

au titre des Pays de Loire) (SFO-PCV, 2007) sont recensées
en Poitou-Charentes.
Avec 60 espèces d’orchidées sauvages comptabilisées
à ce jour le Poitou-Charentes et la Vendée possèdent
environ 40 % des 160 taxons existants en France. La
richesse relative de la région apparait comme remarquable
d’autant plus que 24 de ces orchidées sont légalement
protégées du fait de leur rareté, 6 au niveau national et
18 au niveau régional en Poitou-Charentes et/ou Vendée
(protection au titre des Pays de Loire) (SFO-PCU- 2007).
Une cartographie de l’inventaire des orchidées menée
par la Société Française d’Orchidophilie (SFO) PoitouCharentes Vendée est disponible sur le SIGORE2.

1 - Atlas cartographique : www.observatoire-environnement.org/biblio (Rubrique : Patrimoine naturel)
2 – SIGORE - Orchidées : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine Naturel > Connaissances naturalistes > Flore > Poitou-Charentes Nature > Orchidées)

Les orchidées en
Poitou-Charentes1
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Les plantes messicoles (« qui habitent les moissons »)
présentent également un fort intérêt écologique. Elles
sont aujourd’hui menacées de disparition. L’inventaire
des plantes messicoles du Poitou-Charentes mené par les
associations membres de Poitou-Charentes Nature entre
2005 et 2009 a permis de recenser 76 espèces messicoles
sur les 111 recherchées dans notre région. Les espèces
non revues dans le cadre de cet inventaire (près d’un tiers
des espèces messicoles recherchées) sont pour la plupart
considérées comme disparues, car non observées depuis
plus de 30 ans (Poitou-Charentes Nature, 2010). La
cartographie de l’inventaire des messicoles2 menée par
Poitou-Charentes Nature (PCN) est disponible sur le
SIGORE.

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)
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Ophrys abeille

1 - SIGORE -Plantes messicoles : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine Naturel > Connaissances naturalistes > Flore > Poitou-Charentes Nature
> Plantes messicoles)

à voir sur les sites des membres du RpApn...
• CBNSA, Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : www.cbnsa.fr
• Charente Nature : charente.nature.free.fr
• DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Poitou-Charentes :
www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Nature, Eau, Sites et Paysages)

• DSNE, Deux-Sèvres Nature Environnement : www.dsne.org
• Nature Environnement 17 : www.nature-environnement17.org
• PCN, Poitou-Charentes Nature : www.poitou-charentes-nature.asso.fr
• SFO, Société Française d’Orchidophilie de Poitou-Charentes : www.orchidee-poitou-charentes.org
• SMP, Société Mycologique du Poitou : www.societe-mycologique-poitou.org
• Vienne Nature : www.vienne-nature.asso.fr
• RPAPN, Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel : www.biodiversite-poitou-charentes.org
• RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, L’eau et ses usages : www.eau-poitou-charentes.org
(Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région)

• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine Naturel)

• ORE, Observatoire Régional de l’Environnement, Atlas cartographique :
www.observatoire-environnement.org/(Rubrique : Patrimoine Naturel)

• Climat : www.observatoire-environnement.org/tbe (Rubrique : Climat)
• Géographie Physique : www.observatoire-environnement.org/tbe (Rubrique : Géographie Physique)
• Observation et surveillance : www.observatoire-environnement.org/tbe (Rubrique : La Situation > Radioactivité naturelle)

Pour aller plus loin...
• IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER Poitou-Charentes :
wwz.ifremer.fr/cperpc (Rubrique : SP3 Sanitaires)

• MNHN, Muséum National d’Histoire Naturelle : www.mnhn.fr
• SBCO, Société Botanique du Centre-Ouest : sbco.free.fr
• UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature : www.uicn.fr
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la fAUNe régionale

Outarde canepetière

La France métropolitaine est assez riche en espèces
animales. On recense ainsi plus de 500 espèces de
vertébrés se reproduisant régulièrement sur le territoire,
comprenant une centaine d’espèces de mammifères,
plus de 270 espèces d’oiseaux, environ une soixantaine
d’espèces de reptiles-amphibiens, ainsi qu’une centaine
d’espèces de poissons d’eau douce.
La faune représentée en région Poitou-Charentes
est peu abondante en comparaison de la biomasse
végétale présente. Toutefois, la multiplicité des habitats
(marais, forêt, lande, zone côtière, etc.) induit une grande
diversité de la faune régionale. Les insectivores sont bien
représentés notamment les oiseaux et les chauve-souris
(Demangeot, 1996). Les flux d’oiseaux migrateurs, qui
traversent la région à l’automne et au printemps, sont
particulièrement importants du fait de la diversité des
habitats, et conditionnent bon nombre d’espaces protégés
pour leur garantir des stations saisonnières d’accueil. Il y
a toutefois peu d’herbivores (cerfs, chevreuils, sangliers,
lapins...) et de carnivores (belette, renard, épervier...).
De tout temps, la faune a constitué une source de
nourriture pour l’Homme, et de nombreuses espèces
(principalement d’oiseaux et de mammifères) ont été
domestiquées pour l’élevage. Mais la faune représente

également un support d’activité de loisirs via la chasse, la
pêche, les observations naturalistes, ...
Malgré leur présence et leur importance dans les
milieux marins charentais, certains groupes d’animaux ne
seront pas présentés ici. Notons cependant que la faune
régionale compte diverses espèces d’éponges (orange de
mer - Tethya aurantium, columelle - Hemimycale columella),
d’anémones (anémone bijou - Corynactis viridis, œillet de
mer - Metridium sphyrodeta, anémone solaire - Cereus
pedunculatus), de coraux (alcyon jaune - Alcyonium
digitatum), de gorgones (gorgone verruqueuse - Eunicella
verrucosa), de méduses (aurélie - Aurelia aurita, cyanée
Bleue - Cyanea lamarcki ), d’échinodermes (étoile de
mer commune - Asterias rubens , l’oursin comestible
- Paracentrotus lividus, l’holothurie noire - Holothuria
forskali), ...
Un autre groupe dont toutes les espèces sont
terrestres, les myriapodes ou mille-pattes, ne sera
pas non plus traité en détail. Nous nous limiterons aux
quelques éléments suivants : on dénombre environ
12 000 espèces1 de myriapodes dont la plus connue en
Poitou-Charentes est la scutigère (Scutigera coleoptrata)
appelée communément scolopendre même si ce n’ en est
pas un !

1 - Chiffre issu de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)
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Photo : Sylvain Richier (ONCFS)

Photo : Patrice Lavoué (ONCFS)
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Ainsi, le suivi de la contamination des eaux
conchylicoles du Poitou-Charentes se fait notamment par
l’analyse bactériologique, notamment des huîtres et des
moules.

en formant de petits entonnoirs, et rejette des tortillons
en surface du sable (ces traces le rendent facilement
repérable). C’est un appât apprécié par les pêcheurs pour
de nombreux poissons marins.

Lombric

Spirographe

1. Les invertébrés
Le nom de « vers » réunit plusieurs groupes (vers
plats, ronds, rubanés et annelés) ayant certaines
similitudes morphologiques (caractère vermiforme).
Le nombre d’espèces vermiformes connu est d’environ
50 0001.
Les vers se rencontrent dans la plupart des milieux
terrestres, d’eau douce ou marines, et ils peuvent être
libres ou parasites d’autres animaux (grande douve du
foie – Fasciola hepatica, sangsue médicinale – Hirudo
officinalis) ou de l’Homme (ver solitaire – Taenia saginata
et grand ver solitaire – Taenia solium).

Source : Jean Meloche (2004)

Tortillons de vers arénicoles

En milieu marin, un rôle similaire est rempli par
l’arénicole (Arenicola marina). L’arénicole se nourrit des
matières organiques contenues dans le sable qu’il ingère

1 - Chiffre issu de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)
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Le groupe des mollusques, estimé à 117 495
espèces 1, est constitué d’animaux essentiellement
aquatiques, aux formes et aux modes de vie très variés.

Les lombrics sont également utilisés pour évaluer
la santé et la qualité des sols ; des suivis de populations
permettent de mettre en évidence d’éventuelles
dégradations des milieux édaphiques.

Les vers libres ont une importance particulière
au sein de l’écosystème. En effet, au-delà de leur rôle
de source de nourriture pour de nombreux animaux, ils
participent activement à l’aération et à la fertilité du sol
en creusant de nombreuses galeries et en recyclant la
matière organique et minérale.
En milieu terrestre, les lombrics ou vers de terre
(Lumbricus terrestris) constituent la masse animale la plus
importante (80 % de la masse animale globale). Ils creusent
des galeries souterraines soit en s’introduisant dans un sol
meuble, soit en avalant la terre, ce qui a pour effet d’aérer
les sols. Les lombrics se nourrissent essentiellement de
matière organique en décomposition, qui, en traversant
leur tube digestif, s’enrichit en flore microbienne. L’action

1.2 Les mollusques

En Poitou-Charentes, on rencontrera ainsi diverses
espèces de mollusques dont certaines bien connues
des amateurs de pêche à pied ou des jardiniers : les
parasites (larves des moules d’eau douce qui parasitent
certains poissons), les fouisseurs (couteau - Ensis ensis,
palourde - Tapes decussatus), les brouteurs (petit-gris Helix aspersa aspersa, limnée des étangs - Lymnaea
stagnalis, patelle commune - Patella vulgata, bigorneau Littorina littorea ), les chasseurs (pieuvre commune
ou poulpe - Octopus vulgaris, seiche commune - Sepia
officinalis, calmar commun - Loligo vulgaris) et les filtreurs
(moule comestible - Mytilus edulis, huitre - Ostrea edulis,
crépidule - Crepidula fornicata).
Ces derniers se nourrissent des matières minérales
et organiques (phytoplancton) présentes dans l’eau. Ils
peuvent ainsi constituer des stocks d’éléments polluants
en cas de mauvaise qualité des eaux.

Petit gris
Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

1.1 Les vers

On rencontrera également sur le littoral charentais
diverses espèces de vers tubicoles aux formes et aux
couleurs variées : le protule lisse (Protula tubularia),
la sabelle paon ( Sabella pavonina ), le spirographe
(Spirographis spallanzanii), ...

des vers, associée à celle des bactéries, fertilise les sols et
favorise la croissance des végétaux. Darwin (1881) consacra
son ouvrage « Formation de la terre végétale due à l’action
des vers de terre » à ces phénomènes, et aujourd’hui, ces
particularités sont à l’origine de la mise en place d’élevages
industriels (la lombriculture) et au recyclage de nos
poubelles quotidiennes (épluchures, restes alimentaires...)
: le lombricompostage.

Poitou-Charentes abrite une espèce très rare de
moule d’eau douce : la grande mulette (Margaritifera
auricularia). Considérée il y a quelques années encore
comme mondialement disparue, elle a été « redécouverte »
récemment dans les vallées de la Vienne et de la Creuse,
puis dans la vallée de la Charente, et également dans la
vallée de l’Ebre. Cette moule d’eau douce a une longévité
exceptionnelle, de l’ordre du siècle, et des exigences
écologiques très strictes, qui en font une espèce « fragile »
et sont un frein à leur développement dans de nombreux
cours d’eau (DIREN Centre et Poitou-Charentes, 2002).
Cette espèce est considérée comme gravement menacée
d’extinction par l’UICN.

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Photo : Wikipedia - Frédéric POINTEL (2005)

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

L’ élevage de ces deux espèces, ou conchyliculture,
revêt une importance toute particulière en région de par le
chiffre d’affaire et les nombreux emplois qu’il génère, ainsi
que pour son caractère culturel.

Bigorneau (à gauche) et Patelle (à droite)

1 - Chiffre issu de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)
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1.3 Les crustacés

La morphologie générale des crustacés est
extrêmement diversifiée, tout comme leurs dimensions,
qui vont du microscopique plancton aux espèces de
grande taille ( jusqu’à 0,5 m pour les homards adultes)
souvent benthiques.
Dans les petites cavités des rochers du littoral
charentais on rencontrera la ligie des rivages ( Ligia
oceanica), la crevette bouquet (Palaemon serratus) et le
crabe vert (Carcinus maenas).
Dans la zone intertidale, la balane commune (Balanus
perforatus) se fixe sur un substrat et filtre l’eau pour se
nourrir des particules organiques en suspension (dont
le plancton). Sur les fonds immergés en permanence,
se répartissent d’autres espèces, dont certaines sont
renommées pour leur valeur gastronomique : langouste
commune (Palinurus elephas), homard européen (Homarus
gammarus), bernard-l’ermite (Eupagurus bernhardus),
grande araignée de mer (Maja squinado), tourteau (Cancer
pagurus), ...

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Le groupe des crustacés compte près de
40 000 espèces 1 connues dont la plupart sont
aquatiques. Quelques crustacés sont terrestres, tel le
cloporte des murs (Oniscus asellus), qui joue un rôle très
important dans le recyclage de la matière organique, sa
flore bactérienne lui permettant de digérer la cellulose.
On notera également que de nombreux crustacés sont
parasites, souvent d’autres crustacés !

Balane commune

Les crustacés ont une importance écologique
considérable : de nombreuses larves et petites espèces
pélagiques composent le plancton et ont donc une
situation très importante dans la chaîne alimentaire
marine. De nombreuses espèces de crabes et de crevettes
de nos côtes sont détritivores ou saprophages et
participent ainsi activement au recyclage de la matière.
De plus, certains crustacés d’eau douce, comme la daphnie
(Daphnia pulex), sont des bioindicateurs de la qualité des
eaux et sont utilisés en écotoxicologie.
Une autre espèce dulçaquicole, l’écrevisse à
pattes blanches (Austropotamobius pallipes) est aussi
particulièrement sensible à l’état du milieu qui l’héberge.
C'est une espèce d’écrevisse menacée et protégée, vivant
dans les cours d’eau de la région. En plus de la dégradation
de son habitat, l’introduction d’espèces exotiques telle

Chapitre 4 : La fAUNe régionale

l’écrevisse rouge de Louisiane (Procambarus clarkii) est
une cause de raréfaction des espèces autochtones. En
effet, les espèces introduites présentent des capacités de
reproduction, d’adaptation et de résistance aux pollutions
plus importantes que les espèces indigènes, et sont donc
plus compétitives.

1.4 Les arachnides
Les arachnides, que l’on confond parfois avec
les insectes, s’en distinguent pourtant par l’absence
d’antennes, d’ailes et surtout par la présence de quatre
paires de pattes (et non de trois). Ce groupe, de près
de 75 000 espèces 1, qui comprend les araignées, les
scorpions, les acariens, ainsi que quelques groupes
moins connus, est assez « mal aimé » du grand public.
Pourtant les arachnides sont omniprésents et sont un des
constituants principaux de la faune invertébrée prédatrice
des milieux terrestres. Carnivores, ils se nourrissent
surtout d’insectes et jouent un rôle important dans
les réseaux trophiques et dans l’équilibre fonctionnel
des écosystèmes. De plus, leur anatomie et leur mode
de vie font qu’ils sont particulièrement sensibles aux
facteurs environnementaux et à la structure verticale et
horizontale de la végétation. Ils sont ainsi souvent étudiés
en tant qu’indicateurs de la qualité écologique d’un milieu.

Voici quelques exemples d’araignées que l’on pourra
rencontrer dans divers milieux de la région :
• l’épeire diadème (Araneus didadematus) visible en forêt,
prairie et dans nos jardins,
• l’argiope fasciée (Argiope bruennichi) qui vit dans les
landes sèches et les zones herbacées peu perturbées,
• l’araignée citron ( Misumena vatia ) qui prend par
mimétisme la couleur de la fleur sur laquelle elle est
postée à l’affût d’insectes attirés par le nectar,
• la dolomède ( Dolomedes fimbriatus ), une des
plus grandes araignées d’Europe occidentale, qui
affectionnent les zones humides.
Mais il existe également des araignées aquatiques,
dont l’argyronète (Argyroneta aquatica), qui se rencontre
dans les mares riches en végétation du Poitou-Charentes, et
qui a la particularité de passer une partie de sa vie dans un
cocon qu’ elle tisse sous l’eau et remplit d’une réserve d’air.
Outre les diverses espèces d’araignées, d’autres
groupes d’arachnides sont bien connus et s’invitent
souvent dans les maisons : les opilions (ou faucheux)
aux longues pattes, et les acariens qui peuvent être
responsables d’allergies mais qui occupent surtout une
place importante « en bout » de chaîne alimentaire en tant
que détritivores.
Notons que les milieux aquatiques comptent aussi
leurs acariens : les hydracariens.

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

1 - Chiffre issu de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)

Ligie des rivages

Argiope fasciée
1 - Chiffre issu de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)
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1.5 Les insectes

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Galeries creusées par des insectes xylophages

Cuivré des marais

• suceurs de sève (cigale Rouge - Tibicina haematodes,
puceron Phylloxéra - Phylloxera vastatrix , espèce
introduite qui s’attaque aux racines de la vigne),
• détritivores (blatte orientale - Blatta orientalis),
• coprophages (bousier - Geotrupes stercorarius, mouche
du genre Scatophaga ), nécrophages (nécrophore Necrophorus vespillo), ...
Les insectes ont ainsi un rôle important dans les
écosystèmes, à la fois dans les chaînes alimentaires en
tant que prédateur ou proie, mais aussi dans le recyclage
de la matière organique.

Objet d’une protection toute particulière, la rosalie
des Alpes (Rosalia alpina) est l’insecte emblématique du
Poitou-Charentes. Ce coléoptère aux longues antennes
tachetées de bleu a été introduit en Poitou-Charentes au
début du XIXème siècle, probablement lors de l’importation
de bois provenant du massif central et du Sud-Est de la
France. Depuis, la rosalie des Alpes s’est adaptée à notre
région où elle prolifère. La larve de cet insecte xylophage
se nourrit du bois des hêtres et des frênes dépérissants.

Photo : Miguel Gailledrat (Vienne Nature)

Mante religieuse

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

du puceron -Aphis gossypii qui ravage les cultures de
melon de la région et qui a également pour prédateur la
coccinelle à sept points – Coccinella septempunctata).
De nombreux papillons sont également visibles dans les
prairies de la région.1

Les insectes sont aussi remarquables par la
diversité de leurs mœurs : grégaires ou solitaires, doués
de mimétisme, utilisateurs de piège pour la chasse,
sécréteurs de produits répulsifs, etc. De plus, la majorité
des insectes présente une métamorphose qui peut être
associée à des modifications radicales des exigences
écologiques : on peut ainsi avoir une larve aquatique et
un adulte terrestre (libellule leucorrhine à gros thorax
- Leucorrhinia pectoralis), une larve libre et des adultes
parasites (cas des puces), une larve souterraine et un
adulte aérien (hanneton - Melolontha melolontha), ...

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Ainsi, on pourra rencontrer en Poitou-Charentes des insectes :
• prédateurs (mante religieuse telles Mantis religiosa ou
l’empuse - Empusa pennata),
• hématophages (taon des bœufs - Tabanus bovinus),
• végétariens ou xylophages (larve du papillon cuivré de
marais - Lycaena dispar, grand capricorne – Cerambyx cerdo),

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Coccinelle à sept points

Le groupe des insectes se place au premier rang de la
biodiversité avec un nombre d’espèces connues avoisinant
le million, et des estimations allant jusqu’à 30 millions !
Les insectes sont des hexapodes, c’est-à-dire qu’ils ont
six pattes. Ils ont conquis tous les biotopes terrestres
et d’eau douce (nèpe - Nepa rubra, dytique marginé Dystiscus marginalis, larves de divers groupes) où ils
tiennent une place sans égal, et se sont adaptés à tous
les régimes alimentaires possibles.

Libellule à quatre tâches

Leur importance écologique, en tant que parasite
(pou - Pediculus humanus , ...) ou transmetteur de
parasites (moustiques, punaises, etc.) est énorme, et leur
rôle agronomique n’ est pas moins grand, que ce soit en
tant que pollinisateur (abeilles), ravageur (larve de Pyrale
du maïs (Ostrinia nubilalis)) ou auxiliaire de cultures
(la « micro-guêpe » - Aphidius colemani est parasite

Rosalie des Alpes

1 - Papillons de Poitou-Charentes : www.papillon-poitou-charentes.org
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Etat des contextes piscicoles de
Poitou-Charentes en 20091

2. Les vertébrés

Les poissons représentent aujourd’hui 31 800 espèces
dans le monde.
Les cyclostomes ne sont pas des poissons au sens
strict. Ce sont des vertébrés aquatiques sans mâchoire
ni écaille, caractérisés, à l’âge adulte, par une ventouse
buccale adaptée à leur régime alimentaire d’ectoparasite :
ils se fixent généralement par la bouche à un poisson (ou
autre vertébré marin) dont ils râpent la chair pour sucer le
sang. Actuellement une soixantaine d’espèces compose ce
groupe.
En Poitou-Charentes, ils sont essentiellement
représentés par les lamproies. On peut observer deux
modes de vie nettement différents entre la lamproie de
planer (Lampetra planeri) qui effectue l’ensemble de son
cycle biologique en eau douce et les deux autres espèces :
lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) et lamproie marine
(Petromyzon marinus) qui sont migratrices. Les larves de
ces deux dernières (ammocètes) se développent dans les
sédiments des eaux douces où pendant 5 à 7 ans elles
se nourrissent de diatomées en filtrant l’eau. Après cette
période elles subissent une métamorphose et rejoignent le
milieu marin où elles vont bénéficier d’une croissance rapide
(2 à 3 ans) en parasitant d’autres poissons. Lorsqu’ils ont
atteint leur maturité sexuelle, les adultes remontent les
rivières pour se reproduire et mourir.
Globalement, les lamproies ont de grandes exigences
écologiques liées à la qualité des eaux et aux aménagements
(continuité écologique). Ainsi, les trois espèces citées
sont considérées comme déterminantes en région et sont
inscrites à la liste rouge des espèces piscicoles en PoitouCharentes (CSP, Conseil Supérieur de la Pêche, 1997)
et en France (UICN France et al., 2010), à l’annexe III de la
convention de Berne et à l’annexe II de la Directive Habitats.
Les poissons cartilagineux sont représentés en
Poitou-Charentes par les requins et les raies. Ils sont
essentiellement marins et se nourrissent le plus souvent

100
100

Photo : Wikipedia (2005)

2.1 Les poissons
Les poissons ne constituent pas une unité taxonomique
homogène. On retrouve en leur sein différents niveaux
parfois éloignés comme les cyclostomes (lamproies), les
chondrichtyens (poissons à squelette cartilagineux :
requins, raies...), les actinoptérygiens (poissons à
nageoires rayonnées : esturgeon, carpe, brochet, thon...)
et bien d’autres. L’ anatomie, la biologie, l’écologie de ces
espèces sont extrêmement variables.

Chapitre 4 : La fAUNe régionale

Lamproie

de mollusques, de crustacés et de poissons. Les fonds des
côtes charentaises accueillent l’aiguillat commun (Squalus
acanthias), la petite roussette (Scyliorhinus canicula) et la
raie torpille (Torpedo marmorata) qui produit des décharges
électriques pour paralyser ses proies.
Les actinoptérygiens comptent un très grand nombre
d’espèces aux mœurs variés.
Ils sont représentés par des espèces strictement
marines, migratrices entre le milieu marin et le milieu d’eau
douce ou encore vivant strictement en eau douce.
En milieu marin on peut trouver la sole commune
(Solea solea), espèce solitaire et nocturne qui s’enfouit
dans les fonds sableux, ou la vieille (Labrus bergylta) qui
chasse le jour dans les forêts de laminaires. Le mulet lippu
(Chelon labrosus) est une espèce marine pouvant faire des
incursions en eau douce. C’est une espèce détritivore qui est
assez peu exigeante en terme de qualité d’eau et de salinité.
Les poissons migrateurs sont directement
dépendants de leur circulation le long des cours d’eau pour
pouvoir effectuer leur cycle biologique. L’ aménagement des
ouvrages hydrauliques (passes à poissons ou effacement
des ouvrages) est essentiel à la survie de ces espèces. En
effet, ces ouvrages entraînent des blocages ou des retards
de migration à la montaison (et pour certains également à la
dévalaison) parfois dès la limite de salure des eaux (portes
à la mer). Ils doivent pouvoir transiter entre l’océan et les
cours d’eau pour atteindre leur zone de frayère dans des
conditions dictées par leurs exigences écologiques (saison,
débit, température de l’eau). Ainsi, le saumon atlantique
(Salmo salar) et la grande alose (Alosa alosa) passent une
grande partie de leur vie en mer, mais remontent les cours
d’eau régionaux pour se reproduire (ce sont des poissons
potamotoques). A l’inverse, l’anguille (Anguilla anguilla),
passe la majeure partie de son existence en eaux douces et
rejoint la mer des Sargasses pour sa reproduction (c’est un
poisson thalassotoque).
Toutes ces espèces sont déterminantes pour le PoitouCharentes et sont inscrites sur la liste rouge régionale

1 - SIGORE – Contextes piscicoles : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Eau > Vie piscicole > Contextes piscicoles).
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(CSP, 1997)et nationale (UICN France et al., 2010) des
espèces piscicoles, et sont listées dans certaines directives
(directives habitat, convention de Berne...). Notons que
l’anguille est aujourd’hui classée par l’UICN comme étant
une espèce en danger critique d’extinction.

ÉTAT
ancienne (la carpe commune) datant de l’époque galloromaine.
Les peuplements piscicoles constituent de bons
outils de mesure de la qualité du milieu : l’Indice PoissonRivière (IPR) est déterminé à partir de la richesse
spécifique (nombre d’espèces présentes), la densité et
les caractéristiques écologiques des différentes espèces
qui composent le peuplement (régime alimentaire, polluosensibilité, habitat, etc.). On estime qu’une rivière en bon
état est une rivière dans laquelle on trouve des espèces
de poissons indicatrices de bonne qualité du milieu,
en quantité et selon une diversité qu’autorisent les
caractéristiques du milieu naturel.

Poitou-Charentes héberge également une espèce de
poisson menacée tant au niveau régional que mondial :
l’esturgeon commun ou européen (Acipenser sturio).
D’après l’ONEMA, ce poisson migrateur est particulièrement
sensible aux prélèvements de la pêche, à la qualité de l’eau
et des milieux (essentiellement les zones de frayère)
et rencontre des difficultés dans le franchissement
d’obstacles le long des cours d’eau. En France (et dans le
monde), la dernière population d’esturgeon n’ est plus
présente actuellement que dans la partie basse du bassin
Gironde-Dordogne-Garonne (pour la partie eau douce).
Intégralement protégé (interdiction de pêche depuis
1982), listé à la Directive Habitat, aux conventions de
Washington (CITES, 1973), Bonn, Berne, etc., il a bénéficié
de deux programmes LIFE et depuis 2009 de programmes
d’action français et européen.

Globalement, les poissons dépendent donc de la
qualité du milieu aquatique mais aussi de la quantité de
la ressource en eau. En 2003 durant la période d’étiage,
le CSP1 a observé des cours d’eau très dégradés avec
des proliférations d’algues et de nombreuses mortalités
piscicoles, situation qui se reproduit régulièrement sur
certains secteurs de la région.

Parmi les espèces strictement d’eau douce, si brochet
(Esox lucius) et perche commune (Perca fluviatilis) ont
toujours existés dans les cours de la région, le sandre
(Stizostedion lucioperca), le black-bass (Micropterus
salmoides), le silure (Silurus glanis) et même la carpe
(Cyprinus carpio) sont des exemples d’espèces introduites,
pour le loisir, la pêche ou pour l’alimentation. Près de 30 %
de la faune piscicole régionale est issue d’introduction
essentiellement pour la pisciculture et la pêche, la plus

La pêche est bien développée en Poitou-Charentes et
se pratique de différentes façons, que ce soit une activité
professionnelle ou de loisir. En 2007, 83 840 cartes de pêche
ont été délivrées par les AAPPMA2 du Poitou-Charentes. La
pêche en eau douce n’est autorisée que durant certaines
périodes, et, en fonction des espèces, le nombre de prises,
ainsi que leur taille, sont réglementés. Les différents types
de pêche en mer professionnelle se pratiquent également
en région : pêche au large et pêche côtière.

ÉTAT
2.2 Les amphibiens
Les amphibiens sont des tétrapodes et ce
sont les premiers vertébrés à avoir véritablement
colonisé le milieu terrestre. Cependant, leur biologie
reste étroitement liée au milieu aquatique pour leur
reproduction et leur développement (les larves sont le
plus souvent aquatiques jusqu’à la métamorphose).
Les amphibiens comptent a minima 4 810 espèces2 au
monde (de nombreuses nouvelles espèces ayant été

Chapitre 4 : La fAUNe régionale
décrites très récemment, y compris en Europe et en
France). Ils sont divisés, pour ce qui concerne l’Europe,
entre les urodèles, qui possèdent un corps allongé et
une queue (salamandres, tritons, etc.), et les anoures
qui disposent de longues pattes postérieures mais qui
sont privés de queue (grenouilles, crapauds, etc.). Une
des spécificités des anoures est leur chant, structuré
et variable en fonction de l’espèce, et qui joue un rôle
important, entre autre, pour la reproduction.

Les amphibiens en Poitou-Charentes1

1 - CSP : Conseil Supérieur de la Pêche, remplacé par l’ONEMA en 2007
2 – AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

Source : Wikipedia - Luc Viatour, www.lucnix.be (2008)

Brochet
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1 - S IGORE - amphibiens : sigore.observatoire-environnement.org
(Cocher : Patrimoine Naturel > Connaissances naturalistes > Faune > Poitou-Charentes Nature > Amphibiens).
2 - C hiffre issu de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)
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La salamandre tachetée (Salamandra salamandra), la
grenouille rousse (Rana temporaria) ou la grenouille agile
(Rana dalmatina) sont caractéristiques de milieux évolués
comme les mares de prairie ou les mares forestières. Au
contraire le crapaud calamite (Bufo calamita) ou le sonneur
à ventre jaune (Bombina variegata), sont des espèces
dites pionnières qui utilisent pour se reproduire des
mares temporaires, des ornières, des prairies humides, ...
(Chaumes d’Avon, Vallée de la Tardoire).

Source : Alain Persuy (CRPF - 2004)

Salamandre tâchetée
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Le sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) a
fait l’objet d’un plan de sauvegarde régional en vue de
préserver les populations existantes. En effet, cette
espèce est peu commune en Charente et très rare dans les
trois autres départements de la région. Elle a d’ailleurs été
redécouverte que très récemment en Charente-Maritime
où l’on pensait l’espèce disparue. Cette espèce fait l’objet
d’un plan national d’action.
Parmi les espèces présentes en Poitou-Charentes,
on peut citer le pélobate cultripède (Pelobates cultripes).
Etymologiquement, son nom lui vient des petites
excroissances tranchantes appelées « couteaux » (« cultri »
en latin) situées sur ses pattes postérieures (« pede » en
latin), qui lui permettent de s’enfouir en reculant dans le
sable des dunes littorales qu’il fréquente. Cette espèce est
considérée comme prioritaire en terme de conservation du
fait de ses effectifs très restreints sur la côte atlantique :
c’est l’un des amphibiens les plus menacés du littoral
atlantique (Grillet et Thirion, 1997). Le pélobate cultripède
est ainsi protégé au niveau national, présent sur les listes
rouges nationale (vulnérable) et régionale, déterminant en
Poitou-Charentes, et inscrites en annexe à la Convention de
Berne et à la Directive « Habitat ».

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

2.3 Les reptiles

Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Par leur écologie, ce sont principalement les milieux
humides qui hébergent les amphibiens et la pérennisation
des populations est souvent liée au maintien de leur habitat.
En Poitou-Charentes, les bocages ou les landes parsemés
de mares, telles les brandes de Montmorillon et les landes
du Pinail, abritent entre autres le triton marbré (Triturus
marmoratus), le triton crêté (Triturus cristatus), la grenouille
verte de Lessona (Pelophylax lessonae) et la rainette verte
(Hyla arborea). Ces espèces sont toutes déterminantes en
Poitou-Charentes, protégées en France, présentes sur les
listes rouges nationales et régionales, et inscrites en annexe
à la Convention de Berne et à la Directive « Habitat ».

Couleuvre d’esculape

Crapaud commun

Les reptiles sont les premiers vertébrés à s’être
totalement affranchis du milieu aquatique. Ils possèdent
une peau écailleuse qui les protège de la dessiccation et
qui se renouvelle à chaque mue. Leur reproduction se fait
en milieu terrestre et la plupart des espèces de reptiles
pondent des œufs.
Les reptiles connurent leur apogée à la fin de
l’ère secondaire, période où ils prirent des formes très
diversifiées dont celles des dinosaures qui s’éteignirent
il y a 65 millions d’années. Les scientifiques pensent que
ce sont certaines lignées de reptiles qui auraient donné
naissance aux oiseaux.
Actuellement, environ 7 000 espèces 1 ont été
recensées au monde. Elles sont principalement réparties
entre les groupes des crocodiliens (crocodiles), des
chéloniens (tortues), et des squamates (lézards
et serpents). Seuls les deux derniers groupes sont
représentés en France et en Poitou-Charentes.

Couleuvre à collier

Les pelouses sèches de notre région abritent la
couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus), la vipère
aspic (Vipera aspis) et le lézard ocellé (Timon lepidus),
même si sur le littoral, ce dernier fréquente les dunes
grises. Plus grand lézard de la faune française (40 à 60 cm
de long), le lézard ocellé (Timon lepidus) est une espèce
déterminante en région et protégée au niveau national.
Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Les amphibiens de notre région sont de très bons
indicateurs biologiques principalement parce qu’ils
sont inféodés au milieu aquatique (ce qui les rend très
sensibles aux pollutions) et parce qu’ils possèdent
un pouvoir de dispersion limité. De plus, les basses
températures hivernales leur imposent de trouver des
lieux favorables pour hiverner. Globalement, ils doivent
disposer de corridors biologiques pour rejoindre leur zone
de ponte ou d’hivernage.
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Le crapaud commun (Bufo bufo) et l’alyte accoucheur
( Alytes obstetricans) fréquentent régulièrement les
milieux périurbains et urbains (villages, parcs, anciennes
carrières, etc.).
Photo : J. Meloche et M. Lorgère (DSNE - 2004)

Les amphibiens sont au centre des chaînes
alimentaires : ils se nourrissent principalement
d’invertébrés (vers, insectes, crustacés, mollusques) et
constituent, à l’état larvaire ou adulte, l’alimentation de
certains insectes et de nombreux vertébrés (poissons,
reptiles, oiseaux, mammifères).

ÉTAT

Les exigences écologiques des reptiles sont assez
variées en fonction des espèces et ils occupent, en PoitouCharentes, un grand nombre de milieux.
La couleuvre vipérine (Natrix maura) et la couleuvre
à collier (Natrix natrix) fréquentent les milieux humides
(marais, étang, tourbières, rivières) où elles chassent
poissons et amphibiens.

Couleuvre verte et jaune
1 - C hiffre issu de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)
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Les reptiles en Poitou-Charentes1
Photo : J. Meloche et M. Lorgère (DSNE - 2004)

2.4 Les oiseaux

Cistude d’Europe

Outre les espèces marines qui visitent les côtes
charentaises, le Poitou-Charentes, présente une
espèce indigène de tortue : la cistude d’Europe ou
emyde bourbeuse (Emys orbicularis). Cette espèce, qui
affectionne les hydrosystèmes, est particulièrement
vulnérable. En effet, la raréfaction des zones humides,
l’aménagement et la pollution des cours d’eau ainsi que la
compétition induite par l’introduction de la robuste tortue
de Floride ( Trachemys scripta elegans ), sont autant
de menaces qui pèsent sur cette espèce intégralement
protégée sur le territoire européen. Le département de
la Charente-Maritime possède les populations de cistude
d’Europe les plus importantes de la région.
Les reptiles ont toujours occasionné une certaine
répulsion ou fascination de la part du grand public. Pourtant,
ils sont généralement très discrets et assez difficiles à
observer et à suivre. On sait cependant que les populations
de reptiles pâtissent de la raréfaction des habitats qui leur
sont favorables et de l’extension du réseau routier (forte
mortalité sur les routes à certaines saisons).

Le groupe des oiseaux est l’ensemble des vertébrés
ovipares possédant des plumes et un bec, et capables
de pratiquer le vol battu, même si certaines espèces
ont perdu leur aptitude au vol pour se spécialiser dans
la course (autruche) ou la nage (manchot). Les oiseaux
sont présents dans tous les milieux, même extrêmes, à
l’exception des fonds marins. Ils sont très variés en aspect
et en taille (de 2,5 m de haut pour les autruches à 6 cm
pour les colibris). Ils comprennent près de 9 7001 espèces
connues au monde, c’est sans doute le groupe animal le
plus étudié.
Les oiseaux se nourrissent de fruits et de graines,
et/ou d’invertébrés ou de vertébrés. Ils constituent
également des proies, à différents stades de leur
développement, pour divers reptiles, mammifères ou
leurs congénères. Les oiseaux occupent ainsi une place
très importante dans les chaînes alimentaires et les
écosystèmes : régulation des populations d’insectes et de
rongeurs, dissémination des graines, etc.
Grâce à sa grande diversité d’habitats, le PoitouCharentes accueille bon nombre d’espèces d’oiseaux,
nicheurs ou hivernants. La pie-grièche écorcheur (Lanius
collurio), le pic cendré (Picus canus), la huppe fasciée
(Upupa epops) et la chevêche d’Athena (Athene noctua),
espèces inscrites au livre rouge des oiseaux nicheurs du
Poitou-Charentes, sont inféodés au bocage où ils nichent
et trouvent les insectes dont ils se nourrissent.

1 - C hiffre issu de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)

Le lézard vert (Lacerta bilineata) se rencontre dans
différents milieux de la région : terrains ensoleillés riches
en végétation, secs ou légèrement humides, haies, friches,
broussailles, terrains rocheux, lisières de forêts, bords de
ruisseaux ou de chemins.

Photo : GEREPI

D’autres espèces se rencontrent en milieux forestiers
ou bocagers telle la vipère aspic (Vipera aspis) ou la
couleuvre d’esculape (Zamenis longissimus).

Photo : Fotolia.com - Nicolas Larento

Martin pêcheur

Lézard vert
1 - SIGORE - reptiles : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine Naturel > Connaissances naturalistes > Faune > Poitou-Charentes Nature >
Reptiles).
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Alouette des champs

Photo : Wikipedia - Andreas Trepte (www.photo-natur.de - 2008)

Les roselières des mares et étangs de la région
servent d’abri et de site de reproduction des espèces
protégées tels le héron pourpré (Ardea purpurea) et le
busard des roseaux (Circus aeruginosus).

Le martin-pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) et le
cingle plongeur (Cinclus cinclus), espèces inscrites au
livre rouge des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes,
sont, quant à eux, des hôtes typiques des cours d’eau se
nourrissant respectivement de poissons et d’invertébrés
aquatiques.
Les vasières et les claires accueillent aussi de
nombreuses espèces déterminantes en Poitou-Charentes,
de limicoles hivernants (bécasseau variable - Calidris
alpina , huîtrier pie - Haematopus ostralegus , courlis
cendré - Numenius arquata, pluvier argenté - Pluvialis
squatarola, ...) et nicheurs (chevalier gambette - Tringa
totanus , avocette élégante - Recurvirostra avosetta,
vanneau huppé - Vanellus vanellus, ...).

Goéland brun

Chevalier gambette

Photo : J. Meloche et M. Lorgère (DSNE - 2004)

Bernache cravant

Diverses espèces migratrices font escale ou
hivernent sur les côtes et les îles charentaises. On
peut ainsi y rencontrer diverses espèces d’anatidés :
canard colvert (Anas platyrhynchos), canard souchet (A.
clypeata), canard chipeau (A. strepera), la sarcelle d’été
et la sarcelle d’hiver (Anas querquedula et A. crecca), le
tadorne de Belon (Tadorna tadorna) espèce intégralement
protégée, la bernache nonnette et la bernache cravant
(Branta leucopsis et B. bernicla).

Photo: Wikipedia - Cephas (2010)

Busard des Roseaux
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Guifette noire

Ces trois espèces nicheuses et déterminantes en
région, sont inscrites à la liste rouge des oiseaux menacés
de France et sont protégées au titre de l’annexe I de la
directive oiseaux et de l’annexe II de la convention de
Berne.

La façade atlantique de la région abrite également
divers oiseaux marins : goéland brun ( Larus fuscus ),
goéland argenté (Larus argentatus) et goéland leucophée
( Larus cachinnans ) ; la mouette tridactyle ( Rissa
tridactyla) qui niche sur le phare de Baleineaux au large de
l’Ile de Ré, et le guillemot de Troïl (Uria aalge) qui hiverne
au large.

2.5 Les mammifères
Les mammifères, correspondent à l’ensemble des
vertébrés vivipares, à sang chaud, caractérisés par la
présence de poils et de mammelles productrices de lait.
Les mammifères rassemblent près de 4 5001 espèces dont
environ le tiers est, selon l’UICN, menacé de disparition à
plus ou moins court terme. Groupe très diversifié dont fait
partie l’espèce humaine, c’est aussi le plus connu du règne
animal.

Pour certaines espèces en déclin à l’échelle nationale
ou européenne, le Poitou-Charentes constitue un des
derniers bastions : outarde canepetière (Tetrax tetrax)
en plaine cultivée, râle des genêts (Crex crex) en prairie
humide de fauche, et guifette noire (Chlidonias niger) en
prairie humide et marais.

Photo : Maurice Benmergui (ONCFS - 2004)

Bondrée apivore

Héron Pourpré

Photo : Luc Barbier (ONCFS - 2004)

Photo : Luc Barbier (ONCFS - 2004)

La bondrée apivore (Pernis apivorus) et l’alouette
des champs (Alauda arvensis) fréquentent les pelouses
sèches en quête d’insectes.

Photo : Alain Persuy (CRPF - 2004)

Photo : Bertrand Trolliet (ONCFS - 2004)

En forêt, la sittelle torchepot (Sitta europaea) se
loge dans de vieux chênes creux, l’effraie des clochers
(Tito alba) fréquente les lisières, alors que les pic épeiche
(Dendrocopos major) et noir (Dryocopus martius) creusent
leur nid dans le bois dur et se nourrissent d’insectes
xylophages.

ÉTAT

Photo : Wikipedia - Johann Dréo (2006)
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Râle des Genêts

De la musaraigne (Pachyure etrusque) de 35 mm de
long au rorqual bleu (Balaenoptera musculus) de 33 m en
passant par le groupe des chauves-souris, la variété de
taille et de forme, ainsi que la diversité des mœurs et des
régimes alimentaires reflètent l’ensemble des adaptations
qui ont permis aux mammifères de conquérir tous les
milieux et d’y avoir une place très importante.
Ainsi, les milieux humides du Poitou-Charentes
constituent des biotopes favorables à la reproduction
de certains mammifères protégés telle la loutre d’Europe
(Lutra lutra) et le vison d’Europe (Mustela lutreola) qui s’y
nourrissent de poissons et d’amphibiens.

1 - C hiffre issu de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)
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Les petits herbivores comme le lièvre d’Europe (Lepus
europaeus) et le lapin de Garenne (Oryctolagus cuniculus)
occupent les milieux ouverts ou semi-ouverts (plaines
cultivées, bocages, landes, dunes et pelouses sèches
régionales).

Les exigences écologiques des chauves-souris les
rendent sensibles à toute perturbation. La totalité des
espèces de chauves-souris fait l’objet d’un statut de
protection sur le territoire national (arrêté du 17 avril 1981)
(PCN, 2000).
Depuis la Loi du 10 juillet 1976, différentes lois et des
arrêtés préfectoraux fixent la liste des espèces de gibier
dont la chasse est autorisée et déterminent les dates
d'ouverture et de clôture de la chasse.

la région et est souvent l’objet de collision avec des
véhicules. La gestion des populations de chevreuil se fait
naturellement (prédation, maladie, etc.) et par régulation
des populations excédentaires pendant la période de la
chasse, ou lors de battues.

Le renard roux (Vulpes vulpes), la fouine (Martes
fouina) ou le sanglier (Sus scrola) sont omnivores et
s’accommodent de divers types de milieux : plaines, forêts
et zones péri-urbaines (voire urbaines pour le renard roux).

Charentes Nature, 2004). Une nouvelle espèce a été
découverte en 2006 dans le Marais Poitevin : la pipistrelle
pygmée, petite chauve-souris de 4 grammes rarissime
dans l’Ouest de la France. La barbastelle (Barbastella
barbastellus ), le grand murin ( Myotis myotis ) et le
rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale) sont des hôtes
privilégiés des grottes, alors que le grand rhinolophe
( Rhinolophus ferrum-equinum), la noctule de Leisler
(Nyctalus leisleri) préfèrent les habitats forestiers.

Photo: Wikipedia - Marie Jullion (2008)

Loutre d’Europe

Photo : Wikipedia - Andreas Trepte (www.photo-natur.de - 2008)

Photo : Fotolia.com - Wilfrid Berger

Genette
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Grand rhinolophe
1 - Chiffre issu de « La classification phylogénétique du vivant » (Lecointre & Le Guyader, 2001)

à voir sur les sites des membres du rpapn...
• CEBC, Centre d'Études Biologiques de Chizé (CNRS) : www.cebc.cnrs.fr
• Charente Nature : charente.nature.free.fr
Photo : J. Meloche et M. Lorgère (DSNE - 2004)

Fouine

Divers mammifères sont inféodés aux milieux forestiers :
* l’écureuil roux (Sciurus vulgaris),
* la genette (Genetta genetta),
* le blaireau (Meles meles),
* le sanglier (Sus scrofa),
* ou encore le cerf élaphe (Cervus elaphus),
* ainsi que certaines espèces de chauves-souris telles
que le grand rhinolophe (Rhinolophus ferrum-equinum),
et la noctule de Leisler (Nyctalus leisleri).
Le chevreuil (Capreolus capreolus), qui affectionne
aussi la forêt, est le plus petit des cervidés européens.
Avec des habitats plus diversifiés que le Cerf (il fréquente
aussi les plaines ouvertes), il est facilement visible dans
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www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Nature, Eau, Sites et Paysages)

• DSNE, Deux-Sèvres Nature Environnement : www.dsne.org
Photo : Marc BLEIBEL (ONCFS)

Photo : Franck Trouslot (ORE- 2008)

Renard roux

• DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement :

Cerf élaphe

Les grands mammifères marins ont colonisé les mers
et océans et il n’est pas rare de voir différentes espèces de
dauphins, rorquals, etc. au large des côtes charentaises.
Le Poitou-Charentes abrite également un groupe
de mammifères remarquables qui se distinguent des
autres par leur adaptation au vol : les chauves-souris. Les
chauves-souris volent avec leurs « mains », d’où l’autre
nom de ce groupe : les chiroptères (du grec « kheir » =
main et « pteron » = aile).
Dans le monde, 951 espèces1 de chauves-souris ont
été recensées. Sur les 33 espèces connues en France, 22
sont présentes en Poitou-Charentes en 2004 (Poitou-

• GODS, Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres : www.ornitho79.org
• LPO 86, Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne : vienne.lpo.fr
• Nature Environnement 17 : www.nature-environnement17.org
• ONCFS, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage : www.oncfs.gouv.fr (Rubrique : En région)
• PCN, Poitou-Charentes Nature : www.poitou-charentes-nature.asso.fr
• Université de Poitiers, Laboratoire de recherches : ecoevol.labo.univ-poitiers.fr
• Vienne Nature : www.vienne-nature.asso.fr
• RPAPN, Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel : www.biodiversite-poitou-charentes.org
• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel)

• ORE, Observatoire Régional de l’Environnement, Atlas cartographique :
www.observatoire-environnement.org (Rubrique : Patrimoine Naturel)

Pour aller plus loin...
• CRMM, Centre de Recherche sur les Mammifères Marins, Université de la Rochelle : crmm.univ-lr.fr
• MNHN, Muséum National d’Histoire Naturelle : www.mnhn.fr
• ONEMA, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques : www.onema.fr
• UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature : www.uicn.fr
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e multiples pressions pèsent sur les milieux et les espèces.
Certaines sont dites « naturelles » et font essentiellement
intervenir des phénomènes climatiques tels que tempêtes,
incendies, inondations, gels, etc. D’autres, les plus importantes en terme
d’impacts, sont exercées par les activités humaines : on parle alors de
pressions anthropiques. Ces dernières ont divers impacts, directs ou
indirects, sur l’environnement :
• soit par modification directe des effectifs (prélèvements excessifs ou
insuffisants) ;
• s oit par dégradation de la qualité des milieux par pollution, par
modification de leurs structures, ou en réduisant leur surface,
entraînant ainsi indirectement une diminution voire une disparition de
populations d’espèces.
Pour produire, transformer, conditionner, transporter et distribuer
des biens de consommation et d’équipement, notre société met en
oeuvre des processus qui ont un impact sur les milieux, la flore et la
faune. Or le système économique actuel ne prend pas suffisamment en
compte la valeur marchande de la plupart des biens et services fournis
par la biodiversité que l’on commence à peine à savoir évaluer.
Comme l’a souligné Achim Steiner, Directeur Général de l’UICN lors
du 5ème congrès du Comité français pour l’UICN (22 juin 2004), dont le
sujet était « Nature et Société – Un seul monde » : « ni la conservation,
ni le développement ne peuvent être gagnants si l’un cherche à se faire
au détriment de l’autre ».
Le Comité français pour l’UICN a ainsi élaboré une charte éthique
pour la préservation de la biodiversité qui a été proposée au 3ème
Congrès mondial de la nature, ayant eu lieu du 17 au 25 novembre 2004
à Bangkok, et qui a porté sur le même thème fédérateur.

Photo : Sylvain Olivier (Studio Créatis - 2010)

A titre indicatif, en France métropolitaine, une espèce de mammifères
sur dix est menacée d’extinction (UICN France et al., 2009a), une espèce
sur cinq pour les amphibiens et les reptiles, (UICN France et al., 2009b)
et plus d’une espèce sur quatre pour les oiseaux nicheurs (UICN France
et al., 2011).
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Pour éviter les redondances et pour faciliter la compréhension
des mécanismes de pollution et des interactions écologiques dans leur
globalité, les pressions anthropiques seront présentées en deux temps.
Les acteurs et les activités qui exercent des pressions sur le
patrimoine naturel en général sont tout d’abord mis en avant dans
cette seconde partie intitulée « Pressions ». Les activités présentées
sont les suivantes : agricoles, aquacoles, industrielles, domestique au
quotidien, de tourisme et de loisirs. Une partie sur le développement
de l’urbanisation et des infrastructures est également abordée. Pour
chaque activité, différentes informations d’ordre général mais aussi
l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, le Patrimoine Naturel
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Chapitre 1 : ACTIONS
plus en lien avec la région Poitou-Charentes sont fournies.
Concernant les activités de tourisme et de loisirs, on traitera
par exemple de la surfréquentation de certains sites.
Suite à cette première partie, ce sont les impacts de
ces pressions en terme d’effets (pollutions et nuisances)

PRESSIONS
PRESSIONS
sur le vivant qui sont abordés. On entend par exemple
sous le terme d’effets, les rejets dans le milieu et leurs
impacts, le dérangement de la faune et le piétinement
des zones sensibles ou bien encore la consommation et
l’appauvrissement des espaces naturels. Divers exemples
et données chiffrées sont fournis pour appuyer ces propos.
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Chapitre 1

ACTIONS
1. Les activités agricoles
Chiffres clés
En 2009, la Surface Agricole Utilisée (SAU) de
Poitou-Charentes était estimée à 1 735 695 ha pour
une surface régionale totale de 2 594 554 ha, la SAU
traduit l’importance de l’agriculture à l’échelle de la
région picto-charentaise. Celle-ci couvre près de 67 %
du territoire contre un peu plus de la moitié en moyenne
en France. Forte de cette activité dominante, la région
Poitou-Charentes se classe à de nombreuses reprises
parmi les meilleures régions françaises que ce soit pour
la production des oléagineux, la viticulture ou bien
encore pour la production de fromage de chèvre. Elle
a ainsi montré ces dernières années sa volonté d’être
reconnue à l’échelle nationale mais également à l’échelle
européenne pour certaines de ses productions. Parmi
les produits phares de la région, on citera le Chabichou
du Poitou, le Cognac, le Pineau des Charentes, ou bien
encore le Melon du Haut-Poitou.

Photo : Fotolia.com - Sascha Burkard

Quelques données de l’agriculture picto-charentaise :
• 3ème région céréalière de France en 2008 avec en
moyenne 7 exploitations sur 10 consacrées aux
cultures céréalières.
• 3ème producteur d’oléagineux français en 2009
• 1 ère région caprine française et européenne en
2009 grâce à un cheptel de près de 280 000 têtes.
• 1ère région productrice de melon en 2008 sur près de
4000 ha (superficie nationale : 15 000 ha).
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L’ agriculture est donc un secteur d’activité primordial en
Poitou-Charentes. Son poids économique à l’échelle
régionale est non négligeable comme le prouvent les
données socio-économiques suivantes :
• Le secteur agricole dégage 4,4 % de la valeur
ajoutée régionale en 2007 (3 % en moyenne dans les
autres régions de province).
• Le secteur agricole et agroalimentaire représente
plus de 50 % des exportations de la région.
• 2,8 % des emplois salariés régionaux en 2008 sont
consacrés à l’agriculture.
• 27 440 exploitations agricoles sont recensées en
2007 dont environ 17 000 professionnelles.

• E nviron 39 000 actifs ont été dénombrés dans les
exploitations professionnelles dont 60 % sont chefs
d’exploitation ou coexploitants.
Cependant, le secteur agricole est un secteur en
mutation. Les exploitations sont toujours moins
nombreuses et toujours plus grandes :
• D e 56 162 à 27 440 exploitations entre 1988 et 2007.
• SAU moyenne des exploitations professionnelles de
50 ha en 2000 à 91 ha en 2007 (76 ha en Charente,
80 ha en Charente-Maritime, 92 ha en Deux-Sèvres et
125 ha en Vienne), contre 75 ha de moyenne nationale.
• 10 000 ha de surfaces agricoles cultivées en moins
entre 2006 et 2009, au profit des surfaces artificialisées.
• L es surfaces en cultures non alimentaires sont de plus
en plus importantes et couvrent 30 % des surfaces
oléagineuses. La moitié du tournesol national non
alimentaire est produit en Poitou-Charentes.
En 2008, les exploitations professionnelles ont
enregistré une chute de 34 % en valeur réelle de leur
résultat courant avant impôts (hausse des charges, non
évolution des subventions d’exploitation). On constate
un vieillissement de la population agricole : en 2000,
près de 40 % de la surface agricole était utilisée par
des agriculteurs de moins de 40 ans pour près de 30 %
aujourd’hui.
Les politiques de protection de l’environnement
sont de plus en plus présentes et la contribution du
monde agricole est aujourd’hui substantielle. Désormais,
le marché des céréales ne dépend plus seulement de
l’importance des récoltes mais aussi de la spéculation
financière et du marché de l’énergie qui génèrent une
forte volatilité des cours.
Sources :
- M inistère de l’A griculture, de l’A limentation, de la Pêche, de la Ruralité
et de l’A ménagement du Territoire, Agreste - Memento de la statistique
agricole - 2010
- I nstitut National de la Statistique et des Etudes Economiques – Comptes
régionaux base 2000, Poitou-Charentes, 2007
- Région Poitou-Charentes, « Le poids des activités économiques agricoles
et maritimes », 2009
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Les petites régions agricoles
de Poitou-Charentes1
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1.1 Une homogénéisation
des paysages agricoles
Afin de sortir d’un contexte de pénurie d’après-guerre,
une mutation du secteur agricole était nécessaire et avait
comme but premier d’augmenter les rendements afin de
nourrir la population avec des produits plus abondants et
moins chers tout en permettant aux agriculteurs d’avoir
un revenu correct.
Une nouvelle distribution des parcelles agricoles a
donc été favorisée dès le début des années 40 dans le
but d’améliorer les conditions d’exploitation et de réduire les
coûts de production. Il s’agissait de constituer, à l’intérieur
d’un périmètre déterminé, des exploitations rurales d’un
seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées.
La loi du 9 mars 1941 réglait les conditions
d’exécution de ce remembrement de la propriété rurale.
C’est ainsi que la réorganisation foncière a concerné près
d’1 million d’hectares en région de 1944 à 2004, avec une
grande période de bouleversement entre 1958 et 1976.
Évolution du remembrement et de la réorganisation
foncière en Poitou-Charentes entre 1944 et 2004
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Aujourd’hui, les années à fort aménagement sont
essentiellement le fait de la réalisation d’ouvrages
linéaires (infrastructures routières et ferroviaires).

Les paysages agricoles
et la biodiversité
Le remembrement a eu tendance à faire disparaître
les paysages de bocages où les champs sont de tailles
inégales, de formes différentes et sont entourés par des
talus, des haies, des rangées d’arbres qui marquent les
limites des parcelles. A la place, sont apparus des paysages
de champs ouverts. Cela n’a pas été sans conséquences sur
la biodiversité.
Arasement des talus, suppression des haies,
tassement des sols, rectification des cours d’eau ont
impliqué la destruction de nombreuses niches écologiques.
Leur disparition supprime également la continuité
entre différents milieux. Le maillage bocager (prairies,
haies, bosquets, arbres isolés, chemins, fossés...) est un
système paysager qui offre une grande variété de milieux,
des ressources alimentaires variées et une zone d’accueil
pour les espèces migratoires.
Les multiples fonctions écologiques qu’assurent
ces différents habitats ont également été fortement
perturbées. Les haies, par exemple, fournissent une
irrigation naturelle des champs, protègent des inondations
et permettent une diminution de l’érosion des sols.
Source : Dossier de l’environnement « Utilisation du territoire et biodiversité »,
Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes - Novembre 2009
Photo : René Seigné (2005)

Source : Ministère de l’Agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires
rurales – Bureau de l’aménagement rural -2005

Le remembrement a entrainé la disparition importante
des haies et des chemins ruraux et l’apparition de très
grandes parcelles. De fait, l’augmentation des surfaces
et la mécanisation ont été déterminantes pour la mise en
place d’une agriculture intensive et spécialisée.

La Chapelle des Pots (17)
1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Occupation du sol > Terres agricoles).
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Évolution de l’occupation du sol
entre 1979 et 2000
1979

2000

Cultures fouragères
Maraîchage, vergers et viticulture
Vergers
Viticulture
Céréaliculture et oléo-protéagineux

Entre 1970 et 2000, les surfaces en blé tendre et
maïs ont été multipliées par 2 environ. Les surfaces en
oléagineux ont été multipliées par 13. Dans le même
temps, l’ensemble des Surfaces Toujours en Herbe a
diminué de plus de moitié.

Par ailleurs, le souci d’augmenter les surfaces
cultivées a accentué la disparition des haies (d’autant
plus qu’elles sont décomptées des surfaces prises en
compte pour calculer les aides PAC).

Dès 1960, afin d’insérer le secteur agricole dans
l’économie marchande, la PAC a privilégié une agriculture
intensive et spécialisée. Les critères d’attribution des
soutiens aux revenus agricoles en sont la preuve.

Cette évolution s’est traduite par une spécialisation
sur un nombre réduit de cultures au niveau de l’exploitation
et par l’abandon des pratiques agro-pastorales ancestrales
(abandon du fauchage, retournement fréquent des prairies
pour augmenter la surface des terres labourables...).

Quelques soient les modalités de soutien : soutien
des prix à la production (avec pour effet l’augmentation
des surfaces cultivées et des rendements) ou soutien à
la surface (réforme de 1992), certaines cultures ont été
mieux « aidées » que d’autres : les surfaces cultivées en
maïs, par exemple, sont passées de 91 000 ha en 1970 à
191 000 ha en 2000 et les rendements de 41 à 95 q/ha.

Superficies cultivées en milliers d'hectares

1980
1990
2000
2008

Céréales

(dont riz et semences)

Oléagineux

Protéagineux

Cultures fourragères Prairies artificielles Prairies temporaires Surfaces toujours
(1)
en herbe

Ne sont pas présentées ici les cultures suivantes : industrielles, pommes de terre, légumières, fruitières et florales.
Ces cultures sont minoritaires comparativement aux autres.
(1) Cultures fourragères : Total choux, racines et tubercules fourragers et fourrages annuels.
(2) Vignes : il s’agit de la surface totale et non de la superficie en production.
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Les cultures

Vignes (2)

et la biodiversité

La régression des paysages traditionnels, déjà amorcée
par les remembrements agricoles, s’est accentuée sous
l’influence de la Politique Agricole Commune. L’ ancienne
mosaïque de cultures (système d’exploitation polyculture
– élevage) a disparu progressivement au profit de la
monoculture, majoritairement céréalière. Cette modification
des pratiques agricoles a changé les conditions des milieux
et a suscité des déséquilibres écologiques.

Ce sont donc essentiellement les cultures
fourragères et les prairies qui ont disparu au profit des
cultures annuelles, céréales et oléagineux, qui occupent
respectivement, en 2010, 52 % et 20 % des terres
arables (Agreste Poitou-Charentes, 2011).

Superficies cultivées enenmilliers
d’hectares, en
de 1980 à 2008
Poitou-Charentes
dePoitou-Charente,
1980 à 2008
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Champ de colza

Source : Agreste Poitou-Charentes - Chiffres clés de l’agriculture (2009)

En effet, en grande partie sous l’influence de la
Politique Agricole Commune (PAC), l’utilisation de la
Surface Agricole Utile a fortement changé, induisant
notamment la régression de la polyculture au profit des
cultures comme le maïs, le blé dur, le tournesol ou le colza.

Source : IAAT (2002)

L’usage de l’espace agricole s’est profondément
transformé au cours des dernières décennies avec une
tendance majeure à la régression des prairies et à la
croissance des grandes cultures.

Photo : René Seigné (2005)

1.2.a La réorientation des cultures

Outre le fait qu’elle a contribué à faire disparaître
progressivement le maillage bocager, l’agriculture intensive
figure aussi parmi les facteurs de dégradation des zones
humides par exemple. Les surfaces drainées, pour
augmenter les surfaces de cultures, ont considérablement
augmenté entre 1970 et 2000 passant d’environ 10 000
hectares à près de 110 000 hectares (Sources : Agreste
Poitou-Charentes, 2011a).
Cependant, elles ont un rôle déterminant dans la
régulation des régimes hydrologiques. Les zones humides
régulent les débits des cours d’eau en écrêtant les crues
(ce qui diminue les risques d’inondation) et en soutenant
les débits d’étiage (par la restitution de l’eau aux périodes
de sécheresses). Certaines d’entre-elles participent à
l’alimentation en eau des nappes phréatiques superficielles.
Elles contribuent également au maintien et à l’amélioration
de la qualité de l’eau en agissant comme un filtre épurateur.
Certaines zones comme les mares, étangs ou
marécages ont même complètement disparu, ainsi que
la grande variété d’espèces végétales et animales qui les
côtoyaient.

Enfin, la diversité des cultures est favorable au
maintien de la diversité biologique du sol. La spécialisation,
au contraire, entraîne le retour fréquent de la même culture
sur le même sol, source d’appauvrissement de celui-ci. On
peut observer par exemple une diminution de 20 à 90 % de
la biomasse lombricienne du sol en trois ans lors de la mise
en culture d’une prairie (Source : CESAB, 2011).

1.2.b L’utilisation d’engrais et de
produits phytosanitaires
Dans l’ancien système de polyculture élevage
traditionnel, les déjections des animaux, mélangées à la
paille et fermentées fournissaient, sous forme de fumier,
l’essentiel de la fertilisation. Le souci d’accroissement
de la productivité a conduit à l’utilisation de produits
chimiques.
Afin d’apporter aux plantes des compléments
d’éléments nutritifs, des substances plus connues sous le
nom d’engrais sont employées pour satisfaire les besoins
des plantes ; elles sont apportées en particulier pour
les grandes cultures en situation de conduite intensive.
Ces produits fertilisants, s’ils sont apportés en justes
proportions, permettent ainsi d’améliorer la croissance
des plantes et par conséquent d'augmenter le rendement
et la qualité des cultures.
Ces apports comprennent des éléments de base
ou macro-éléments (azote, phosphore, potassium), des
éléments secondaires comme le calcium ou le magnésium
et des oligo-éléments comme le fer ou le chlore.
Trois grands types d’engrais peuvent être distingués :

l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes :: Thème,
Thème,le
le Patrimoine
Patrimoine Naturel
Naturel

119
119

D’après les mesures effectuées par le CITEPA (Centre
Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution
Atmosphérique), les activités agricoles sont les principaux
émetteurs d’ammoniac ou NH3 (issus de la production et
des effluents d’élevage, et dans une moindre mesure de
la production des engrais minéraux) dans l’air. Elles sont
aussi les principales sources de nitrates ou NO3 (effluents
d’élevage notamment) présents dans l’eau. L’azote est
entraîné en profondeur dans le sol en raison de la forte
solubilité des nitrates dans l’eau.
Globalement, entre 2001 et 2006, les doses
moyennes apportées en NPK semblent avoir diminué en
Poitou-Charentes. Il apparaît en outre que les cultures
telles que le maïs, le colza ou encore le tournesol ont des
besoins plus importants en éléments NPK.

Dose moyenne en unité par hectare

- Les engrais organiques qui sont généralement d’origine
végétale (résidus verts, fumiers...) ou animale (déchets
d’abattoirs par exemple), mais qui peuvent aussi être
synthétisés comme l’urée.
- Les engrais minéraux sont des substances d’origine
minérale qui sont le plus souvent produites par
l’industrie chimique ou bien par l’exploitation de
gisements naturels. Ces engrais peuvent être simple et
contiennent alors un seul élément nutritif (azote (N),
phosphore (P) ou potassium (K)) ; ils peuvent être par
ailleurs combinés (NP, PK, NK, NPK).
- Les engrais organo-minéraux sont issus du mélange
entre engrais organiques et engrais minéraux.
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Pratiques culturales en 2001 et 2006 :
dose moyenne apportée en NPK, en Poitou-Charentes

En effet, ces cultures intensives engendrent un
appauvrissement des sols en azote, phosphore et
potassium, alors qu’ elles ont besoin de quantités
relativement importantes de ces éléments de base. Les
apports supplémentaires effectués par le biais de la
fertilisation améliorent ainsi la croissance et le rendement
des cultures, cultures qui ne trouvent plus les ressources
nécessaires à leur développement, en particulier lorsque
les récoltes sont intensives et sans jachère.
Les produits phytosanitaires (insecticides, fongicides,
herbicides, molluscicides...) sont quant à eux destinés à
protéger la plante en éliminant des espèces animales ou
végétales jugées indésirables dans les cultures (prédateurs,
adventices aux cultures, etc.) et à soigner ou prévenir les
maladies des organismes végétaux. Là-encore, ils sont
particulièrement utilisés en cultures intensives. Classés
dans la famille des pesticides, les produits phytosanitaires
sont composés d’une substance active ou de la combinaison
de différentes substances chimiques.

Source : Agreste - Memento 2010
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D’après les enquêtes de la FREDON PoitouCharentes et du GRAP (2007), sur les ventes de produits
phytosanitaires en Poitou-Charentes, ce sont environ
2700 tonnes de substances actives qui ont été utilisées
en 2005 ; environ 97 % est utilisé en agriculture et 3 %
en zone non agricole (collectivités, particuliers...).
Les quantités de substances actives appliquées sur
les parcelles agricoles sont relativement stables. Leur
utilisation pour la culture des céréales à paille, du maïs et
de la vigne apparaît de plus en plus raisonnée (diminution
des quantités de substances employées à l’hectare entre
2000 et 2005). Par contre, la quantité de substances
actives vendue pour la culture des oléagineux a augmenté
de 27 % sur la même période, malgré une diminution des
surfaces cultivées de 18 %.
Le produit le plus utilisé est le glyphosate, un
herbicide, suivi de plusieurs fongicides (mancozebe,
folpel, fosetylaluminium). La consommation du premier
est en forte augmentation. L’ atrazine, la substance la plus
utilisée en 1996, est maintenant interdite.
En ce qui concerne le secteur non agricole (SNCF,
autoroutes, voirie, particuliers, DDT), les quantités de
substances actives consommées sont en augmentation :
environ 64 000 kg en 2000 et 65 200 kg en 2005 (FREDON
Poitou-Charentes & GRAP, 2007). Les herbicides sont les
produits les plus largement utilisés (67 %). Les plus
appliqués sont le glyphosate et le diuron.

Chapitre 1 : ACTIONS

Les traitements agronomiques
et la biodiversité
Les engrais et les pesticides sont sources de pollutions,
notamment au niveau des sols et des cours d’eau. La qualité
d’un sol ou d’une eau peut en effet être fortement altérée
lors de la diffusion des éléments chimiques contenus dans
ces produits. Plusieurs facteurs entrent en compte : la
pédologie, le contexte hydrologique, la quantité utilisée et
le type de produit.
Des conséquences directes peuvent alors être
observées sur la flore et la faune entraînant bien souvent la
régression, voire la disparition de certaines espèces comme
les messicoles par exemple. Les animaux peuvent aussi être
empoisonnés ou ne plus trouver de quoi se nourrir quand la
flore sauvage n’est plus suffisamment variée.
La forte utilisation d’engrais et de produits
phytosanitaires au cours de ces 50 dernières années a
contribué à la dégradation de la biodiversité des milieux.
A noter que la région Poitou-Charentes est fortement
touchée par la pollution de l’eau par les nitrates, de même
que les autres régions de grandes cultures qui ont intensifié
leurs productions et modifié les rotations. Les cours d’eau et
les nappes superficielles sont les plus impactés : en 2009,
les réseaux de contrôle de qualité des eaux de surface des
agences de l’eau ont recensé une mauvaise qualité pour
environ 60 % des points de mesure de la région. En lien avec
cette pollution azotée, les risques d’eutrophisation sont
également importants.
Sources : « L’eau et ses usages », Observatoire Régional de l’Environnement, 2008
« Agriculture et biodiversité » INRA Poitou-Charentes, 2008
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Note : Avec un taux de
réponse de 97%, les
résultats obtenus sur les
quantités de produits
phytosanitaires vendues par
les distributeurs de la
région sont estimés proches
de la réalité. Les
distributeurs frontaliers de
la région ne sont cependant
pas pris en compte ; de
même qu’il n’est pas possible
de connaître les quantités
achetées en région mais
consommées en dehors.
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Source : FREDON Poitou-Charentes & GRAP (2007)

Photo : Wikipedia - Symac (2010)

Champ de maïs

Quantités de substances actives les plus utilisées en Poitou-Charentes
Comparaison 2000 - 2005 (en tonnes)
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mises en place sur les différentes ressources en eau, au
cours de l’étiage (6 % des surfaces irriguées bénéficient
de ces réserves).

Photo : René Seigné (2005)

La pression exercée par l’irrigation est d’autant plus
marquée qu’elle intervient au moment où la ressource est
à son plus bas niveau et qu’ elle s’étale sur une période de
plus en plus longue. En effet, pendant longtemps, l’impact
des pompages agricoles ne débutait qu’à la mi-juillet et
s’estompait début septembre (selon le cycle biologique
des plantes qui va de mai à septembre) ; mais aujourd’hui
les premiers besoins ne sont plus automatiquement servis
par l’hydrologie naturelle et les pluies (pour les mois
de mai-juin). Les prélèvements d’eau pour l’agriculture
s’étalent maintenant d’avril à septembre.

L’irrigation s’est beaucoup développée dans les
années 1980-1990 et a été réservée principalement à
la culture du maïs (encore aujourd’hui, 83 % environ des
cultures irriguées concernent le maïs grain). Les surfaces
irriguées ont fortement augmenté entre 1979 et 1993
(+ 80,5 %) (Source: Agreste Poitou-Charentes, 2011a).

1.2.c L’irrigation
Les végétaux ont besoin d’eau pour leur croissance
et leur reproduction. Ces apports en eau peuvent être
naturels (eaux de pluie, de ruissellement, inondations,
etc.) ou artificiels, c’est-à-dire amenés volontairement par
l’Homme pour palier l’insuffisance des apports naturels :
on parle alors d’irrigation.

Le développement de l’irrigation a été fortement
encouragé par la Politique Agricole Commune. Le montant
prévu pour les primes PAC aux grandes cultures était
en effet placé sous le signe de l’avantage accordé aux
cultures irriguées : en 2000, en Charente-Maritime, la
prime était de l’ordre de 320,9 euros/ha pour le maïs
sec et de 436,46 euros/ha pour le maïs irrigué. Ce fort
besoin d’irrigation, couplé à l’augmentation des surfaces
produites (les surfaces en maïs grain ont été multipliées
par 5 entre 1962 et 2002) explique l’évolution ascendante
des prélèvements en eau sur cette période.

Les besoins en irrigation varient selon les espèces et
le stade de développement. Ils dépendent également du
climat (précipitations, insolation, vent...), de la pédologie
(nature et état d’humidité du sol, RFU ou réserve en eau
facilement utilisable...), du choix des cultures plus ou
moins adaptées au climat local, du rendement visé...
La croissance des plantes nécessite de mobiliser
des quantités d’eau importantes : de l’ordre de 300 à 500
kg pour produire 1 kg de matière sèche (INRA PoitouCharentes, 2011). Les besoins unitaires théoriques
peuvent ainsi être de l’ordre de 800 m3/ha/an pour des
prairies à 2 500 m3/ha/an pour du maïs (Source : ORE
Poitou-Charentes, 2008).
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L’irrigation est la première utilisatrice des eaux
prélevées dans les rivières ou dans les nappes (80 %
des prélèvements estivaux). L’ agriculture consomme
ainsi, sur l’année, plus de la moitié de l’eau (52 % des
prélèvements bruts en 2008) contre 43 % pour les
usages domestiques. L’ eau utilisée provient, dans 80 %
des cas, de prélèvements effectués en nappes d’eau
souterraines et, dans 13 % des cas, de pompages dans
les cours d’eau. Des réserves de substitutions peuvent
également être utilisées dès lors que des restrictions sont

Source : Agences de l’eau Loire-Bretagne
et Adour-Garonne

300

Poitou-Charentes est justement une région
agricole où le secteur des grandes cultures se démarque.
Or, certaines de ces cultures impliquent un fort besoin en
eau ; d’autant plus que l’irrigation permet d’atteindre des
rendements plus élevés (pour le maïs grain par exemple :
80 à 135 quintaux/ha en surfaces irriguées contre 70 à
90 quintaux/ha en surfaces non-irriguées).
160000

De plus, la restitution au milieu naturel de l’eau
prélevée est très faible et différée dans le temps, la
majeure partie de l’eau étant évaporée, retenue par les
plantes, ou en transfert dans le sol vers les nappes. On
estime ainsi que seulement la moitié du volume prélevé
est restitué au milieu naturel (contre 76 % pour les usages
domestiques, 78 % pour la production d’énergie et 94 %
pour l’eau industrielle) (Source : Eau France, 2011).

Chapitre 1 : ACTIONS
La région Poitou-Charentes reste malgré tout
une région où l’irrigation est fortement présente.
Elle est en 2007 la cinquième région française pour
la surface allouée à l’irrigation (environ 8,5 % de la
surface agricole utilisée) (Source : Agreste – Enquête
Structure des exploitations agricoles, 2011a).

L’irrigation

et la biodiversité

L’augmentation des prélèvements provoque des
assecs (rivières qui se retrouvent sans eau) qui sont une
réelle menace pour les écosystèmes aquatiques et la vie
piscicole.
L’augmentation des prélèvements peut également
provoquer localement des situations de surexploitation
des nappes phréatiques, qui débouchent sur une
dégradation progressive de la ressource en eau et donc
indirectement des milieux associés et de la biodiversité.
Source : « L’eau et ses usages », Observatoire Régional de l’Environnement, 2008.

On assiste cependant à un recul marqué des surfaces
irriguées depuis 2004 : régression de 9 % des surfaces
irriguées entre 2004 et 2005 et de 20 % entre 2005 et
2006. Les surfaces déclarées irriguées sont estimées
pour 2008 à environ 122 000 hectares alors que, pour
rappel, elles atteignaient près de 168 000 hectares en
2001 (Source : Agreste Poitou-Charentes, 2011a).

Assec, Fenioux (79)

La police de l’eau impose en effet aujourd’hui des
volumes d’eau prélevables pour l’irrigation. Ceux-ci ont été
revus à la baisse ces dernières années. De plus, depuis la
réforme de la PAC de 2003, le versement des aides devient
indépendant des choix de production des agriculteurs,
des quantités produites et de l’irrigation.

Photo : René Seigné (2005)
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à voir sur les sites des membres du rpapn...
• RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, L’eau et ses usages en Poitou-Charentes :
www.eau-poitou-charentes.org (Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région)

• ORE, Observatoire Régional de l’Environnement : www.observatoire-environnement.org/biblio (Rubrique : Les dossiers de l’ORE)

Pour aller plus loin...
• Agreste, Statistiques agricoles : www.agreste.agriculture.gouv.fr (Rubrique : En région > Poitou-Charentes)
• Chambre d’agriculture régionale : www.chambres-agriculture.fr/
• Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt : draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr
• INRA Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.inra.fr
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Photo : Amandine Ribreau (ORE - 2006)
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En Poitou-Charentes, l’essentiel des activités
maritimes en terme de production est tourné vers la
conchyliculture et la pêche.
La conchyliculture, activité traditionnelle forte
symbole de l’économie littorale picto-charentaise :
• 2 principaux centres conchylicoles : bassin
de Marennes d’Oléron et secteur Nord CharenteMaritime dont la Baie d’Anguillon.
• 1 des 3 pôles majeurs de production conchylicole
nationale avec la Bretagne et la Basse-Normandie.
• 3 3 % de la production nationale ostréicole (huîtres).
• 50 % de la production nationale d’huîtres creuses.
• 2 0 % de la production nationale mytilicole (moules).
• 1ère région en nombre d’entreprises ostréicoles.
• Environ 8 000 emplois générés par ces activités.
• 1er lieu national pour l’affinage des huîtres.
Une pêche essentiellement côtière :
• 3 principaux ports : la Rochelle-Pallice, la Cotinière
(île d’Oléron) et Marennes d’Oléron.
• 12 890 tonnes de produits de pêche vendus (pêche
fraîche et pêche congelée hors algue et hors pêche
en eau douce) en 2007, soit 56,8 millions d’euros.
• 7 832 tonnes de produits vendus sous criée en
2009 (186 785 tonnes pour la France).
• E nviron 3 000 emplois liés à cette activité en région.
Principaux produits de pêche vendus au port de :
• La Rochelle : sole commune, seiche et merlu commun.
• Royan et Oléron : sole commune, bar commun et calmar.
Sources :
- Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité
et de l’Aménagement du Territoire, Agreste - Memento de la statistique
agricole, 2010 ; Recensement conchylicole, 2001.
- Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER), Pêche
aquaculture, 2008.
- Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture, Ventes des pêches
maritimes métropolitaines par quartier maritime, 2008 .
- F rance AgriMer, Bilan annuel des ventes déclarées en halles à marée, 2009.
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Activités maritimes
sur le littoral de
Charente-Maritime1

2. Les activités maritimes
Chiffres clés
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2.1. La conchyliculture
La conchyliculture est l’élevage de mollusques
conchifères ou coquillages (moule, huitre, palourde, coque...).
La région Poitou-Charentes est essentiellement tournée
vers l’élevage d’huîtres (ostréiculture) et de moules
(mytiliculture); les espèces élevées sont surtout l’huître
creuse (Crassostrea gigas) et la moule commune (Mytilus
edulis).

2.1.a L’évolution des pratiques
traditionnelles conchylicoles
Mises en place depuis plus d’un siècle sur les côtes
picto-charentaises, les méthodes utilisées pour la
conchyliculture ont évolué au cours du temps s’adaptant
aux nouvelles techniques développées et à la mécanisation
en vue d’accroître le rendement et la qualité des diverses
productions.
Semis à plat sur le sol, cultures en poches sur tables,
cultures sur filières et élevage en semi-profond se sont
alors succédés pour l’activité ostréicole. La mytiliculture a
vu aussi ses pratiques évoluer avec notamment la mise en
place d’élevage sur filières suspendues dans les années
1990 (Source : La conchyliculture des Pertuis Charentais –
IFREMER 2010).

2.1.b Les contraintes
environnementales et les conflits
liés à la conchyliculture
La conchyliculture est l’activité la plus sensible aux
variations de la qualité de l’eau de mer ou saumâtre. Elle
est en effet dépendante des apports des eaux douces
continentales, tant par leur qualité que par leur quantité.
Cette qualité peut être altérée par les eaux usées, donc
par les activités humaines. Elle est également fonction des
quantités d’eau douce parvenant au littoral : ces eaux vont

1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Eau > Usages de l’eau).
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influer sur la salinité, un des éléments déterminants pour la
reproduction des coquillages.
Certains apports polluants, chimiques et bactériens,
peuvent altérer la qualité sanitaire des produits. Les
bilans effectués sur les élevages conchylicoles montrent
qu’ils ont un rôle significatif de fixation du carbone dans
les zones littorales où ils sont présents.
La conchyliculture peut être considérée comme une
pression dans le sens où cette activité nécessite des
surfaces importantes. Elle peut ainsi générer de nombreux
conflits d’usage avec les autres activités du littoral. Une
augmentation de ces conflits depuis ces dernières années
est d’ailleurs observée. Certains conflits trouvent leur
origine dans les externalités négatives liées à la qualité
de l’eau. D’autres trouvent leur source dans la concurrence
entre des usages incompatibles en terme de quantité.

La conchyliculture
et la biodiversité

La biodiversité marine est de manière générale peu
impactée par les activités conchylicoles, la conchyliculture
nécessitant en effet une eau de bonne qualité en vue
notamment de la commercialisation.
Cependant, la place occupée par les installations
ostréicoles ou mytilicoles peut parfois atteindre des
surfaces importantes. C’est donc l’occupation de ces
surfaces qui peut être responsable de la dégradation
des habitats qui y sont liés, ceux-ci n’étant alors
plus disponibles pour d’autres espèces.
En outre, une augmentation de la teneur de certaines
particules dans l’eau, issues notamment des excréments
des espèces élevées, peut engendrer un phénomène
de biodéposition. Ce dernier peut être responsable de
transformation de l’environnement local ; les espèces qui
y sont liées pouvant alors être perturbées.
Enfin la biodiversité marine peut être menacée par
des espèces invasives marines introduites de manière
volontaire ou accidentelle. Sur les côtes charentaises, deux
coquillages ont été introduits, la Crépidule et le Bigorneau
perceur, et ont engendré des modifications dans les
écosystèmes.

Photo : Amandine Ribreau (ORE - 2006)

Sources : Les crépidules, IFREMER, 2006.
L’environnement en France, Institut Français de l’Environnement, 2006
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2.2 La pêche
2.2.a En Poitou-Charentes
La pêche en Charente-Maritime a subi des évolutions
au cours de ces dernières années privilégiant la pêche
artisanale qui connaît une modernisation des techniques
et une diversification des types de métiers, à une pêche
industrielle.
Une baisse de la ressource est cependant observée
en lien avec la surexploitation des espèces piscicoles
marines qui se traduit par la baisse de la taille moyenne
des prises et par l’augmentation du nombre de jours de
pêche par an (Observatoire Régional de l’Environnement
Poitou-Charentes, 2008).
La quasi totalité de la production maritime « tous
poissons » de Poitou-Charentes provient des ports de
La Rochelle et de La Cotinière. Une baisse des quantités
débarquées est à mettre principalement au compte de la
baisse enregistrée au port de La Rochelle.

2.2.b La surexploitation
Bien que le nombre de pêcheurs et de bateaux de
pêche semble avoir diminué au cours de ces dernières
années, la pression exercée par cette activité reste
constante sur les espèces piscicoles. Les quantités
de poissons prélevés restent importantes en lien avec
une consommation de produits issus de la mer en forte
augmentation.
Conscient que la ressource ne sera pas illimitée
dans le temps, des quotas de pêche ont été mis en
place au cours de ces dernières années notamment au
travers de la Politique Commune de la Pêche, politique de
l’Union Européenne instaurée en 1983.		
L’objectif premier de cette politique étant de trouver
un équilibre entre le volume pêché et les quantités de
poissons pouvant être prélevées sans mettre en danger
l’avenir des stocks ou des écosystèmes. (IFEN, 2006)
Des TAC (Totaux Admissibles de Captures) sont
fixés chaque année par le Conseil des Ministres de la
Communauté pour les espèces dont les stocks risquent
d’être surexploités.
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La surexploitation
et la biodiversité
L’ exploitation massive et non adaptée des ressources
biologiques, telles celles des poissons, à un rythme
incompatible avec leur renouvellement, peut perturber les
écosystèmes et causer le déclin des espèces prélevées et
de celles qui leur sont liées (prédateurs, parasites, etc.).
Elle peut également provoquer la prolifération d’autres
espèces (proies, compétiteurs, etc.). Aujourd’hui, la
majorité des activités de prélèvements de ressources
naturelles est soumise à une gestion concertée et
raisonnée mais certaines espèces restent cependant
menacées.
Pour la pêche commerciale, certains prélèvements
paraissent tout à fait inadaptés à l’état de la ressource : sur
34 stocks de population de poissons du Golfe de Gascogne,
22 sont dans un état préoccupant et 6 en très mauvais
état. Environ trois quarts des débarquements sont ainsi
effectués à partir de stocks en situation difficile (IFREMER,
2004).
La sole commune (Solea solea), espèce surexploitée
dans le Golfe de Gascogne peut être citée en exemple. La
biomasse des géniteurs est en baisse depuis 1993 et les
captures portent de plus en plus sur les classes jeunes.
Depuis 2003, une forte réduction de la mortalité est
cependant observée permettant ainsi de respecter les
critères de précaution mis en place pour l’exploitation de
ce stock (IFEN, 2006).
Le problème est plus ancien pour les populations
d’anguilles, victimes d’une surpêche importante en
estuaire, d’un braconnage important des alevins (appelés
« civelles ») dans les fleuves côtiers, des effets néfastes
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des aménagements sur les cours d’eau ainsi que du niveau
de contamination chimique de ces derniers. Au niveau
national, cette espèce est considérée « en danger critique
d’extinction » par l’UICN (2010).

Photo : Wikipedia - Appaloosa (2007)
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Sole commune

à voir sur les sites des membres du RPAPN...
• FMA, Forum des Marais Atlantique : www.forum-marais-atl.com
• RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, L’eau et ses usages : www.eau-poitou-charentes.org
(Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région)

• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Eau)

• ORE, Observatoire Régional de l’Environnement, Atlas cartographique :
www.observatoire-environnement.org/biblio (Rubrique : Eau)l

Pour aller plus loin...
• Agreste, Statistiques agricoles : www.agreste.agriculture.gouv.fr (Rubrique : En région > Poitou-Charentes)
• Conservatoire du littoral : www.conservatoire-du-littoral.fr (Onglet : Pays de la Loire Poitou-Charentes)
• IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER Poitou-Charentes :
envlit.ifremer.fr (Rubrique : Région > Poitou-Charentes)
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3. Les activités industrielles
Même si le Poitou-Charentes est une région
peu industrialisée, certains secteurs sont bien
représentés : les industries agroalimentaires (IAA)
représentent 35 % de l’industrie de la région.
La métallurgie et la transformation des métaux
possèdent le plus grand nombre d’établissements.
Historiquement, les industries du bois et du papier
marquent aussi le paysage industriel.
Sur le plan de l’occupation de l’espace, les
installations industrielles et les infrastructures
associées sont comptabilisées dans les espaces
artificialisés.
Quelques données phares de l’industrie pictocharentaise :
• Châtellerault : 1 ère zone industrielle régionale
avec 34 % des salariés de Poitou-Charentes.
• 8 630 établissements industriels en 2008 (hors
filière construction).
• 35 % des exportations régionales proviennent
des industries agro-alimentaire.
• 7ème région française exportatrice pour les IAA.
Une activité industrielle en déclin :
• 14 % de la valeur ajoutée régionale provient de
l’industrie en 2009, contre 18 % en 2000.
• 92 739 emplois consacrés au secteur industriel en
2009, contre 103 000 en 2005.
• Baisse de 17,9 % des exportations industrielles
entre 2008 et 2009.
Sources :
- L’industrie en Poitou-Charentes, Panorama régional – DRIRE
- L’industrie agro-alimentaire en Poitou-Charentes – DRIRE et DRAAF
- Chiffres clés Industrie – IAA – Construction, INSEE (2012)

La pression est dite indirecte dès lors qu’elle
intervient avant (extraction des matières premières,
culture et élevage pour les produits agro-alimentaires,
transport de marchandises...) et/ou après (utilisation du
produit, gestion des déchets (emballages...)) l’étape finale
de production. Ce type de pression est généralement plus
important en matière d’impact sur l’environnement.

Les anciens sites industriels et activités
de services en Poitou-Charentes1

3 . 2 L’ i n d u s t r i e p i c t o charentaise
Marquée par de nombreuses évolutions au cours
du temps, l’industrie picto-charentaise s’est toujours
appuyée sur ses ressources naturelles (comme l’eau, le
bois ou encore la pierre) pour se développer.
Certains territoires régionaux sont profondément
marqués par le secteur industriel tel que Châtellerault par
exemple. Accueillant successivement des usines d’armes
blanches au Moyen Age puis des usines d’armement
d’Europe pendant la seconde guerre mondiale, ce territoire
s’est ensuite reconverti durant ces dernières années dans
la mécanique et l’aéronautique.
En Charente-Maritime, la Rochelle est devenue très
vite un important port d’activités regroupant la navigation
de plaisance et l’industriel.

Photo : Wikipedia - Mossot

Chiffres clés

3.1 Quelques notions
D’une manière générale, les pressions exercées par le
secteur industriel peuvent être soit directes ou indirectes.
Les pressions directes sont exercées sur les sites
de production (consommation des ressources naturelles
et matières entrant dans le processus de production
(eau, combustibles fossiles, métaux...), sous-produits
de fabrication (rejets dans l’eau, émissions dans l’air,
déchets...), risques et nuisances locales (contamination
des sols, odeurs, bruits et vibrations...).
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Manufacture d’armes, Châtellerault (86)

1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Sol).
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Bien que la région Poitou-Charentes soit principalement
marquée par les secteurs agricoles et touristiques, l’industrie
tient sa place dans le panorama des activités régionales
en raison d’une multitude de filières développées (agroalimentaire, aéronautique, mécanique, bois, papier...) et de
nombreux savoir-faire.

En effet, même si les principaux établissements
industriels se sont dotés de stations d’épuration spécifiques,
une part importante des rejets correspond à des rejets
directs dans le milieu. Certains composés peuvent également
transiter dans les sols, par retombée des molécules
présentes dans l’atmosphère et entraînées par la pluie.

L’analyse des pressions occasionnées par le secteur
industriel sur l’environnement est complexe étant donné
que les industries sont très diversifiées et en perpétuelle
reconversion. De nombreuses ressources naturelles (eau,
sol, air...) sont alors soumises aux pressions engendrées
par ces activités, les impacts pouvant alors être plus ou
moins importants selon la filière et le mode de production.

Les industries à l’origine des rejets les plus importants
entrent dans le cadre législatif des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Les seuils
de rejet imposés aux industriels sont fixés par un arrêté
préfectoral d’autorisation d’exploiter qui définit les
prescriptions réglementaires à respecter afin de satisfaire
aux objectifs de gestion équilibrée des ressources
naturelles et de préservation des milieux.

Bon nombre de secteurs à risques sont présents
en Poitou-Charentes avec notamment, des stockages
d’hydrocarbures liquides et de gaz liquéfiés, des usines
chimiques, des entrepôts, des dépôts d’explosifs, des
chais de Cognac et des silos.

La législation relative aux ICPE englobe une autre
directive européenne relative à la préservation et à la
réduction intégrées de la pollution dite IPPC (Integrated
Pollution Prevention and Control). Le principe étant que les
industries polluantes et à risque doivent obtenir un permis de
fonctionner auprès des autorités nationales.
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Les sites industriels à risques
de Poitou-Charentes1

Photo : Wikipedia - Pierre-Alain Dorange (2006)

Enfin, la directive européenne dite Seveso peut être
mentionnée ; elle impose aux Etats membres de l’Union
européenne de clairement identifier et lister les sites
présentant des risques d’accidents majeurs. En PoitouCharentes, 18 établissements SEVESO «seuil haut»
(stockages d’hydrocarbures, d’explosifs, d’engrais et
chimie) et 38 établissements SEVESO «seuil bas» (en
particulier 21 chais de cognac) ont été recensés.

Chais cathédrale JG.Monnet à Cognac (1838-2004)

3.3 Rejets de produits
chimiques et radioactifs
La nature et la quantité de substances produites par
les activités industrielles et rejetées dans le milieu varient
en fonction du type d’industrie. Certaines substances
résiduelles sont émises dans l’air, alors que d’autres se
retrouvent dans les milieux aquatiques et marins via les
eaux usées industrielles.
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Dans l’eau
Les industries à l’origine des rejets les plus
importants dans les eaux résiduaires (cadmium, plomb,
mercure, cuivre, zinc et azote) sont les industries de la
chimie, les IAA, la papeterie, la fabrication de piles et
accumulateurs, etc.). Les eaux usées des industries
peuvent contenir des matières organiques, azotées
ou phosphorées, des produits toxiques, des solvants,
des métaux lourds, des micropolluants organiques et
des hydrocarbures. Ces substances toxiques sont alors
susceptibles de s’accumuler dans les nappes phréatiques
et dans les sédiments des cours d’eau.
L’industrie a un impact potentiel sur la ressource en
eau non seulement par ses rejets mais également par ses
prélèvements dans les eaux de surface ou souterraines.
En effet, pour fonctionner et produire, les industries ont
des besoins en eau plus ou moins importants selon les
filières. Ces besoins sont moindres comparativement à
ceux du secteur agricole mais sont continus sur l’année.

1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Risques > Installations Classées pour la Protection de l'Environnement).
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Dans l’air
D'après ATMO Poitou-Charentes, les activités
industrielles génèrent près de deux tiers des émissions
de dioxyde de soufre dans l'air. Elles sont également
responsables de nombreux rejets de dioxyde de carbone
mais aussi d’oxyde d’azote, de COVNM (Composés organiques
volatils non méthaniques) qui sont principalement
occasionnés par les imprimeries et les industries du Cognac.

Dans les sols
Les sols peuvent eux aussi être fortement impactés
par les rejets industriels. En effet, une fois véhiculées dans
les sols par le biais des ressources en eau, les substances
toxiques peuvent s’accumuler et perturber profondément
leurs fonctions. Le sol est alors contaminé et peut nuire à la
fois à la santé humaine mais aussi à la biodiversité locale.

3 . 4 L a p ro d u c t i o n d e
déchets industriels
Outre les rejets occasionnés, les industries produisent
également des déchets, appelés Déchets des Activités
Economiques (DAE). Ces derniers sont classés selon
deux catégories (par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17
décembre 2010 qui a abrogée l’article L. 541-24 du code
de l’environnement) : les déchets dangereux des activités
économiques (anciennement DIS = Déchets Industriels
Spéciaux) et les déchets non-dangeureux (anciennement
DIB = Déchets Industriels Banals) (MEDDTL, 2012a).
L’ AREC Poitou-Charentes (2010) a estimé que la production
de DAE non-dangereux s’élevait à 302 221 tonnes en 2010
sur la région. La production de ces déchets, toutes activités
confondues, a fortement diminué depuis 2000, année pour
laquelle elle était d’environ 938 000 tonnes (ADEME, 2002).

Les industries constituent ainsi la principale source
de production de ces déchets toxiques pouvant contenir
du mercure, de l'ammoniac, du plomb, du cadmium, des
solvants, des métaux lourds, des COV, etc. Leur traitement
aboutit à leur transformation sous une forme moins nocive.
Mais dans certains cas, le produit transformé ou l'activité
de transformation peut aussi engendrer des rejets : fumées
d'incinération, rejets liquides issus de la transformation des
déchets, etc.
Notons qu'il existe une catégorie particulière de déchets
dangereux : les déchets radioactifs. En effet, certaines
industries utilisent des matières radioactives et constituent
des producteurs de déchets radioactifs qui vont devoir être
stockés ou enfouis. En Poitou-Charentes, la décharge du Port
de la Pallice est le principal lieu de stockage de ces déchets.
Les rejets liquides radioactifs de Civaux contiennent des gaz
de fission dissous (xénon, krypton, iode), des produits de
fission solides (césium, lanthane, strontium) et des produits
d'activation (cobalt, manganèse, antimoine).

L'activité industrielle
et la biodiversité
Le développement des industries ne peut maintenant
plus se concevoir sans la prise en compte de l’environnement
et des ressources naturelles. Cependant, cette prise en compte
est récente ; le passé industriel de la région a laissé des traces
sur les ressources, les préoccupations environnementales
passées n’ étant pas les mêmes qu’à l’heure actuelle. Au fil du
temps, les substances toxiques se sont donc accumulées dans
les sols, les sédiments ou les nappes d’eau souterraines.
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4. L’urbanisation, les infrastructures et les
transports
Chiffres clés
En Poitou-Charentes, les zones artificialisées
(revêtues ou non : bâtiments, parkings, routes,
jardin d’agrément, chantiers, décharges, cimetières,
etc.) occupent environ 10 % de la surface régionale
(source : INSEE, 2006).
Une population grandissante et une urbanisation
croissante :
• 1 760 575 habitants récencés en 2006 contre
1 640 068 habitants en 1999.
• 3 ème région française en termes d’attractivité
résidentielle.
Des infrastructures multiples répondant aux besoins
des activités picto-charentaises :
• 592 km de routes nationales (6 % du réseau national).
• 300 km d’autoroute (3 % du réseau national).
• Placement stratégique vis-à-vis des transits estouest et nord-sud.
• 1 235 km de lignes ferroviaires exploitées au
1er janvier 2009.
• L e port autonome de la Rochelle : 8ème port français
en termes de tonnages.
• 2 aéroports principaux : Poitiers et la Rochelle.
Source :
- C hiffres clés, INSEE 2009

4.1 L’urbanisation
Le Poitou-Charentes est une région où 39 % des
habitants vivent dans un espace à dominante rurale
(contre 18 % en France) (INSEE, 2006).
Cependant, la population des unités urbaines croît
aux dépens de celle des communes rurales : l’espace
rural a perdu une part importante de sa population entre
1960 et 1990, et actuellement, les régions dites "rurales
isolées" continuent de perdre de la population au profit
des communes sous influence urbaine, principalement
autour des aires urbaines de Poitiers et La Rochelle.
Les périphéries de ces deux dernières se sont donc
développées et recueillent la plus forte évolution annuelle
de population.
De plus, depuis 1990, on assiste à une expansion
importante des agglomérations sur la façade maritime due
à l’attraction touristique exercée par le littoral charentais.
Avec 616 607 habitants (INSEE, 2009a), la CharenteMaritime est le département le plus peuplé de la région. Il
est caractérisé par une forte croissance démographique :
il a gagné environ 30 000 habitants entre 1990 et 1999
et près de 60 000 entre 1999 et 2009, principalement
du fait de migrations de personnes de plus de 45 ans
(Source : INSEE - recensements de la population).

L’industrie pouvant potentiellement impacter de
nombreuses ressources naturelles et de nombreux milieux,
la biodiversité est donc fortement exposée à la pression
des industries : occupation des surfaces, perturbation des
écosystèmes, pollution des milieux naturels...

Centre ville de Poitiers

à voir sur les sites des membres du Rpapn...
• ORE, Observatoire Régional de l’Environnement, Entreprises et environnement :

www.observatoire-environnement.org (Rubrique : Approfondir sa connaissance > Les dossiers de l’ORE > Dossier n°2

• RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, L’eau et ses usages en Poitou-Charentes :

www.eau-poitou-charentes.org (Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région > Usages de l’eau > Usages industriels)

Pour aller plus loin...
Photo : Bérenger Briteau (2009)

• ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie : www.ademe-poitou-charentes.fr
• AREC, Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat : www.arecpc.com
• ATMO Poitou-Charentes : www.atmo-poitou-charentes.org
• BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières - Basias : basias.brgm.fr
• INSEE, Institut National de la Statistique & des Etudes Economiques : www.insee.fr (Rubrique : Régions > Poitou-Charentes)
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Photo : Wikipedia - Jack ma (2009)

Le réseau de transport terrestre
en Poitou-Charentes1

Au cours des dernières années, l’urbanisation s’est
essentiellement développée sur le littoral et à la périphérie
des grandes villes engendrant une forte consommation
d’espace. A titre d’exemple, entre 1990 et 2006, environ
25 000 hectares ont été consacrés à la construction
neuve (DRE, 2008) diminuant ainsi les surfaces allouées
aux terres agricoles et aux espaces naturels.
La population s’est donc accrue sur l’ensemble
du territoire régional mais de manière hétérogène. La
Charente-Maritime montre une attractivité deux fois
supérieure à celle de la Vienne et des Deux-Sèvres, voire
même trois fois plus élevée vis-à-vis de la Charente
(INSEE, 2009b).
Aujourd’hui, la population tend à s’éloigner des
grandes villes en direction de la périphérie et des espaces
ruraux. Les lotissements sont souvent distribués en
marge du bourg. Les demandes de plus en plus soutenues
de terrains à bâtir amplifient souvent le mitage de l’espace.

4.2 Le développement des
infrastructures et des réseaux
de communication

1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Occupation du sol > Terres artificialisées).
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En lien avec le développement des périphéries,
les dernières années ont vu la multiplication des
aménagements périurbains : équipements de type
industriel, développement des voies de communication, des
infrastructures, des services de proximité et de loisir, etc.

Gare d’Angoulême

Globalement, le Poitou-Charentes compte assez peu
d’autoroutes (3 % du réseau national) mais présente un
maillage important de routes et de chemins de fer (INSEE,
2010). La région est également dotée de trois zones
portuaires et de cinq aéroports. Les nouvelles lignes LGV
impactent fortement le territoire (500 ha de boisements
pour la ligne Tours-Bordeaux, quelques centaines pour
la ligne Poitiers Limoges, en projet) et empêchent les
échanges de populations animales, notamment.
Le trafic global a augmenté, le parc régional des
automobiles et des camions ne cesse de s’accroître :
1 096 528 véhicules recensés en 2009 contre 894 336 en
1992 (soit une augmentation d’environ 23 %) (MEDDTL,
2012b). Par voie de conséquence, on constate une hausse
constante de la consommation d’énergie ; la majeure
partie de la consommation du « résidentiel-tertiaire »
et des transports concerne des énergies fossiles non
renouvelables : pétrole, gaz et charbon.
En Poitou-Charentes, le transport terrestre de
marchandises se fait principalement par route. Les
flux de marchandises ont peu évolué au cours des dix
dernières années mais restent relativement importants
pour la région comparativement au trafic routier national.
Pour exemple, en 2009, le trafic routier interne (PoitouCharentes), en termes de marchandises, était estimé a
50 369 milliers de tonnes ; il était de 35 012 milliers de
tonnes pour l’interrégional (Poitou-Charentes – France)
(ORT Poitou-Charentes, 2010).
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Le trafic lié au transport de matières dangereuses au
niveau régional est aussi en expansion, intensifiant ainsi
le risque induit aux transports. Concernant le transport
terrestre, les flux de matières dangereuses sont
particulièrement importants au droit des agglomérations
du Poitou-Charentes : la diminution des zones de
stockage (principalement de carburants) est à l’origine de
transports plus conséquents.
Notons que, d’après les données obtenues par ATMO
Poitou-Charentes, environ 40 % du monoxyde de carbone
émis dans l’air en région proviennent des transports
routiers. En outre, le transport et la distribution de
l’électricité nécessitent également d’importantes
infrastructures du type lignes Haute Tension et lignes Très
Haute Tension.
Le réseau hydrographique picto-charentais, qui couvre
environ 17 000 km, a été largement aménagé au cours des
siècles pour différents usages : barrages, canalisation,
endiguement, etc., et ouvrages hydroélectriques et
nucléaires (les cours d’eau sont utilisés comme vecteur de
chaleur ou pour le refroidissement).
Enfin, le transport maritime, mode généralement
le plus utilisé pour le transport des marchandises, peut
également induire des risques de pollutions marines et
côtières ainsi que des risques d’introduction d’espèces
envahissantes. Les eaux côtières, le littoral charentais
et leurs écosystèmes associés ont ainsi subi de graves

dégâts liés à la marée noire provoquée par le naufrage du
navire Erika le 12 décembre 1999.
Le territoire du Poitou-Charentes s’avère donc
sensiblement morcelé par les infrastructures linéaires de
transport, les réseaux d’assainissement et de drainage,
et divers ouvrages.

L’urbanisation, les infrastructures
et la biodiversité
Le morcellement des territoires engendré par les
phénomènes d’urbanisation associés au développement
des infrastructures a engendré la destruction et la
régression de nombreux espaces naturels.
L’implantation d’une infrastructure routière
fragmente et réduit la surface totale de milieux naturels,
souvent alors éclatés en îlots séparés. L’ émiettement
des habitats provoque alors l’isolement des populations
animales. C’est une des causes essentielles d’érosion de
la biodiversité.
En outre, la pollution engendrée par les nombreux
transports de marchandises recensés en PoitouCharentes entraîne une dégradation de la qualité de l’air
et par conséquent une dégradation de la qualité des
milieux de manière générale (Source : Utilisation du territoire
et biodiversité, Observatoire Régional de l’Envionnement, 2009).

à voir sur les sites des membres du rpapn...
• DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement :
www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr

Chiffres clés
Quelques données socio-économiques clés
relatives aux activités domestiques quotidiennes en
Poitou-Charentes :
• 1 ,6 tep par an (tonnes équivalent pétrole) sont
consommées en moyenne, par un ménage pictocharentais, dans son logement, pour ses besoins
de chauffage (principal et appoint), eau chaude
sanitaire, cuisson et électricité spécifique en 2010.
• 60 % des communes du Poitou-Charentes disposent
d’un assainissement collectif desservant ainsi 90 %
de la population picto-charentaise en 2008.
• 27,5 % des ordures ménagères sont recyclées, en
2009, en Poitou-Charentes.
Source :
- Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat, Énergie dans le
logement en Poitou-Charentes et Gestion des Déchets, 2009.
- Agreste Poitou-Charentes, mai 2011

Au 1er janvier 2009, Poitou-Charentes compte
1 760 575 habitants sur son territoire (INSEE, 2009a). La
région bénéficie aujourd’hui d’un solde migratoire positif et
fait partie des principales régions attractives françaises,
grâce notamment à ses côtes littorales.
Au même titre que les activités industrielles et agricoles, la population, par sa consommation et ses activités
domestiques quotidiennes, constitue un producteur de
déchets, d’eaux usées, de rejets atmosphériques, etc.

Les déchets

• RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, L’eau et ses usages en Poitou-Charentes :

Ce que l’on appelle les « déchets ménagers et
assimilés (DMA) » regroupent les ordures ménagères
résiduelles (OMR), les ordures ménagères recyclables et
les déchets de déchèteries et autres encombrants. Sur ces
dix dernières années, la production moyenne de DMA de la
région a sensiblement augmenté, passant de 615 kg/hab/
an en 2000 à 646 kg/hab/an en 2010. La tendance est
cependant à la baisse depuis 2007 (AREC Poitou-Charentes,
2010).

www.eau-poitou-charentes.org (Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région > Usages de l’eau > Transport)

• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Occupation du sol > Terres artificialisées)

• ORE, Observatoire Régional de l’Environnement, Atlas cartographique :
www.observatoire-environnement.org/biblio (Rubrique : Occupation du sol)

Pour aller plus loin...
• ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie : www.ademe-poitou-charentes.fr
• AREC, Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat : www.arecpc.com
• ATMO Poitou-Charentes : www.atmo-poitou-charentes.org
• IAAT, Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire : www.iaat.org
• INSEE, Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques : www.insee.fr
(Rubrique : Régions > Poitou-Charentes)

• ORT, Observatoire Régional des Transports Poitou-Charentes : www.ort-poitou-charentes.asso.fr
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5. L’activité domestique au quotidien

• ORE, Observatoire Régional de l’Environnement, dossier « Utilisation du territoire et biodiversité » :
www.observatoire-environnement.org (Rubrique : Dossiers de l’ORE > Dossier n°3)
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En 2010, le tonnage total de DMA entrant sur les
installations de traitement de la région est évalué à 1 124
097 tonnes. La part des ordures ménagères recyclables est
en constante augmentation, elle représentait 27,7 % des
DMA en 2010 contre seulement 15,3 % en 2000 (AREC
Poitou-Charentes, 2010).

Les émissions de Gaz à Effet de Serre liées à la collecte
des ordures ménagères de la région sont estimées à
13 967 tonnes équivalent CO2 (soit 23,2 kg équivalent CO2
par tonne de déchets collectés) (AREC Poitou-Charentes,
2010).

Les émissions de polluants liés au
chauffage et au transport
Au niveau des activités quotidiennes, les transports
et le chauffage des logements sont les premières sources
d’émissions dans l’atmosphère de gaz à effet de serre (GES)
et de substances toxiques (tels le monoxyde de carbone et
le dioxyde de soufre). A noter que, le secteur résidentiel
représente environ 50 % des émissions totales de
monoxyde de carbone en Poitou-Charentes
Les déplacements de particuliers du type « domicile
- lieu de travail » sont les plus nombreux et en constante
hausse concernant le nombre de véhicules et la longueur
des trajets (IAAT Poitou-Charentes, 2010).

Les eaux usées
Les pratiques quotidiennes concernent également
la ressource en eau : d’un point de vue quantitatif, l’eau
destinée à l’usage domestique en Poitou-Charentes est
principalement prélevée dans les nappes d’eau souterraines.
En 2009, 32 % des prélèvements globaux d’eau de la région
sont destinés aux usages domestiques. Ce volume est en
baisse depuis une dizaine d’années, du fait des économies
d’eaux réalisées sur les équipements sanitaires notamment,
mais peut-être aussi du fait de l’élévation du coût du mètre
cube d’eau distribuée (Source : ORE - L’eau et ses usages)

Photo : Flickr.com - Altercalade
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Déversement d’eaux usées
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Sur le plan qualitatif, l’utilisation domestique de
l’eau génère des eaux usées, essentiellement porteuses
de pollution organique (matières en suspension, matières
organiques, matières azotées, phosphore, germes, etc.).
Outre les prélèvements en eau occasionnés par
les arrosages, l’entretien des jardins particuliers peut
occasionner, lors de traitements par des phytosanitaires
ou de l’utilisation d’engrais, des diffusions de produits
chimiques dans les sols et les eaux où ils se retrouvent en
quantité non négligeable.
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préhistorique des Tumulus de Bougon (Deux-Sèvres)...
L’ engouement de plus en plus grand pour le patrimoine
régional, et en particulier pour l’art roman, sont de
nouvelles formes de tourisme en expansion.

L’activité domestique
et la biodiversité
L’influence des activités domestiques au quotidien
sur la biodiversité est multiple et peu différente de celles
liées aux activités agricoles et industrielles : pollution de
l’eau, de l’air et des sols, production de déchets...

Photo : Fotolia.com - Marc Aucouturier
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Il en résulte ainsi une dégradation de la qualité des
milieux naturels qui accueillent les espèces floristiques et
faunistiques ainsi qu’une régression de ces espaces.

à voir sur les sites des membres du rpapn...
• RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, L’eau et ses usages en Poitou-Charentes :

www.eau-poitou-charentes.org (Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région > Usages de l’eau > Usage domestique)

• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Déchets)

Pour aller plus loin...
• ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie : www.ademe-poitou-charentes.fr
• AREC, Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat : www.arecpc.com
• ATMO Poitou-Charentes : www.atmo-poitou-charentes.org
• INSEE, Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques : www.insee.fr
(Rubrique : Régions > Poitou-Charentes)

6. Les activités de tourisme et de loisirs
Chiffres clés
En 2010, Poitou-Charentes était classée 9ème au
rang des régions les plus visitées de France, avec près
de 8 millions de visiteurs.
Prépondérant, le tourisme picto-charentais a
généré près de 24000 emplois en 2008 (4,6 % des
emplois salariés de la région).
Quelques destinations phares du Poitou-Charentes :
• le Futuroscope, 1er site touristique de la région et
2ème parc de loisirs en France
• le Marais Poitevin, 2ème zone humide de France après
la Camargue
• le littoral charentais qui représente plus de 400 km
de côtes et plus de 100 km de plages.
Sources :
- Comité Régional du Tourisme Poitou-Charentes, dossier de presse,
année 2011.
- Observatoire Régional du Tourisme, chiffres clés du tourisme, édition 2011.
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6.1 Le tourisme littoral
Le littoral charentais est très peuplé : la densité
de population de la Charente-Maritime, avec 81 hab/km2
dépasse largement celle des 3 autres département (57 hab/
km2). L’ attrait de la côte et des îles en est une des raisons.
C’est une zone très touristique, et la Charente-Maritime est
l’un des 5 départements français les plus fréquentés au
cours de la période estivale : certaines communes voient
leur population multiplier par dix à cette saison.
Le taux de fonction touristique (rapport de la
capacité d’accueil en lits touristiques et de la population
permanente de la commune), qui caractérise l’importance
du tourisme pour la population locale, est estimé à 239
sur le littoral de Poitou-Charentes tandis qu’il n’ est que
de 125,8 pour l’ensemble du littoral français. Le potentiel
d’accueil a plus que doublé en 25 ans sur le littoral
charentais (MEDDTL – SoeS, 2011a).

Dûe en partie à la forte progression des résidences
secondaires, l’artificialisation des sols a progressé de
5,4 % en Charente-Maritime entre 2000 et 2006, soit
deux fois plus que dans les autres départements de la
région (DREAL Poitou-Charentes, 2011).

6.2 Autres
touristiques

- les activités ludiques comme le Futuroscope par
exemple, festives (nombreux festivals organisés dans la
région) et sportives (activités pleine nature). Pour ces
dernières, une fréquentation de plus en plus importante
est observée et de nombreux sites sont aménagés pour
la randonnée, l’escalade, le canoë-kayak (sur la Charente,
la Gartempe), la voile ou l’aviron (sur la côte), la baignade
(lac de Saint-Cyr par exemple), etc.
Le développement touristique peut agir sur les
paysages, en particulier le paysage littoral. L’importance
des flux touristiques génère en effet une pression accrue
(urbanisation, création d’équipements et d’infrastructures,
dégradations liées aux surfréquentations, augmentation
des productions journalières d’eau potable...) (Source :
Enjeux régionaux « Les paysages », Observatoire Régional
de l’Environnement Poitou-Charentes, 2006).

L’activité touristique
et la biodiversité

activités

Même si le tourisme balnéaire constitue le principal
attrait du potentiel touristique, la région offre une variété
de sites à visiter à l’intérieur des terres. Leur attraction
s’appuie sur :
- la richesse naturelle : le tourisme vert est de
plus en plus prisé : sites tels que le Marais Poitevin (ou
« Venise verte »), toute une nature préservée au fil de
l’eau qui débouche sur les marais salants jusqu’à l’anse
de l’Aiguillon, et plus au large les îles de Ré, Aix et Oléron ;
- la richesse historique : le Poitou-Charentes est
la deuxième région de France pour le nombre de ses
édifices classés : abbaye de Saint-Savin (Vienne), abbaye
royale de Saint-Jean-d’Angély (Charente-Maritime), le site

La surfréquentation de certains sites pousse
à l’adaptation des ressources aux besoins. C’est par
exemple le cas pour les ressources en eau. La pression
des prélèvements contribue en effet à l’augmentation
des assecs sur les fleuves côtiers et à la mise en péril des
espèces floristiques et faunistiques.
En outre, l’urbanisation poussée du littoral au cours
des dernières années a conduit à la dégradation voire à la
disparition de certains écosystèmes et des habitats qui y
sont liés.
La pollution engendrée en période estivale par le
tourisme est également un facteur de pression néfaste
pour les milieux littoraux et les espèces associées.

à voir sur les sites des membres du rpapn...
• Région Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.fr (Rubrique : Vivre ensemble > Tourisme)
• RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, L’eau et ses usages en Poitou-Charentes :

www.eau-poitou-charentes.org (Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région > Usages de l’eau > Loisir et santé)

Pour aller plus loin...
• INSEE, Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques : www.insee.fr
(Rubrique : Régions > Poitou-Charentes)

• Observatoire National de la Mer et du Littoral : www.onml.fr
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Les connaissances sur la biodiversité, le
fonctionnement des écosystèmes et les impacts des
activités anthropiques sont encore fragmentaires et
insuffisamment diffusées. Certaines pressions sont
cependant clairement identifiées comme causes de
raréfaction et de disparition d’espaces et d’espèces.

Destruction, fragmentation et altération des habitats,
contamination des chaînes alimentaires par des
substances toxiques, introduction d’espèces allochtones
et mauvaise exploitation des espèces sont les principales
pressions qui s’exercent sur la biodiversité.

1. La consommation et l’appauvrissement des
espaces naturels - uniformisation des paysages,
rupture de territoires
Photo : Wikipedia - Evariste (2005)

L’ occupation du sol, liée aux activités humaines, a
pour conséquence directe l’altération des habitats. En
effet, l’urbanisation, les divers aménagements, la mise
en culture intensive, etc., sont consommateurs d’espace
et changent les paramètres physiques des milieux. Les
capacités d’accueil de ces derniers sont alors perturbées ;
certaines espèces ne peuvent plus s’y développer, alors que
d’autres y prolifèrent : la composition des peuplements
est modifiée et l’équilibre écologique est rompu.
Actuellement, la destruction et la fragmentation des
habitats sont les causes directes les plus importantes de
déclin de la biodiversité, en Poitou-Charentes comme dans
le reste du monde. Les divers aménagements « à base » de
béton ou bitume (infrastructures routières, ferroviaires,
remblais et déblais associés) et autres constructions,
ont pour conséquences immédiates la consommation et la
destruction des milieux naturels.

Photo : Anne - Marie Carrière (2009)

L’ amenuisement des habitats s’accompagne souvent
de leur morcellement, phénomène qui accroît les risques
d’extinction des animaux et par conséquence de nombreux
végétaux qui en dépendent pour leur reproduction
(pollinisation et transport des graines).
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En effet, pour assurer leur survie, les espèces
doivent non seulement disposer de ressources naturelles
(territoire, alimentation, etc.), mais doivent aussi être en
capacité de :
• c oloniser de nouveaux sites ,
• é changer entre populations (diversité et brassage
génétique permettent aux espèces d’évoluer et de
s’adapter aux changements du milieu),
• effectuer leur cycle annuel (développement et
reproduction) ou leur migration.
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Si elles ne sont pas dotées de passages (tunnels ou
ponts), les voies de communication (routes, voies ferrées,
etc.) peuvent constituer des obstacles infranchissables
pour certaines espèces :
• les reptiles et les petits mammifères (hérissons) se font
écraser,
• l es oiseaux et les grands mammifères (cervidés et
sangliers) entrent en collision avec les véhicules,
• les amphibiens ne peuvent pas rejoindre leur site de
reproduction (mortalité lors des déplacements pré et
post-nuptiaux),
• etc.
Les lignes Haute Tension et Très Haute Tension, au-delà
de l’occupation de l’espace et des coupes de bois qu’elles
occasionnent, peuvent également être responsables de la
mort d’oiseaux migrateurs et de mammifères par collision
et électrocution.
Au niveau des cours d’eau, les aménagements
de type barrage ou seuil, s’ils ne sont pas équipés de
passes, ascenseurs ou rampes, entravent les migrations
des poissons (saumon atlantique - Salmo salar, anguille
- Anguilla anguilla , etc.) et les déplacements des
mammifères aquatiques (loutre d’Europe - Lutra lutra,
castor d’Eurasie - Castor fiber, etc.).
Globalement, les divers aménagements hydrauliques
modifient de façon durable les cours d’eau (pente,
profondeur, vitesse du courant, forme des berges),
et ont des répercussions sur le fonctionnement des
écosystèmes. Bien souvent cela engendre une tendance
Hérisson d’Europe
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à l’uniformisation des milieux naturels, provoquant
une baisse de la biodiversité. Le même phénomène est
observé dans les zones de cultures intensives. En effet, la
constitution de grandes parcelles agricoles a pour premier
impact, autant visuel qu’écologique, l’uniformisation des
paysages.

Parfois, les aménagements effectués par l’Homme
peuvent conduire à l’amplification des phénomènes
naturels, au point de les rendre catastrophiques, aussi
bien pour l’Homme que pour les milieux et les espèces :
• dans les zones artificialisées, le ruissellement est accru
par l’imperméabilisation des sols, multipliant de ce fait
les risques et l’envergure des inondations,
Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Ainsi de nombreux animaux doivent pouvoir se
déplacer via ce que l’on appelle des corridors biologiques
et des couloirs de migrations, dont la rupture peut être
catastrophique.
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Maïs dans un ancien marais en Deux-Sèvres

L’aménagement foncier et la généralisation de
la mécanisation n’ont pas toujours épargné le milieu :
destruction des haies, arasement des talus, tassement
des sols, rectification des cours d’eau, etc. Le maillage
bocager régional a ainsi connu d’importantes réductions.
Lorsque les habitats bocagers disparaissent, leurs
fonctions écologiques (tampon climatique, régulation des
eaux, corridors biologiques, etc.) ne sont plus assurées :
le ruissellement augmente, l’érosion des sols s’accélère, et
tout un ensemble de niches écologiques est détruit.
D’autres milieux ont été transformés pour être mis en
culture : une partie des zones humides picto-charentaises
a été drainée, et des marais et prairies ont laissé place à
des zones de monoculture.
Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)
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2. La dégradation des sols
Le sol est un milieu complexe et dynamique. Il est le
produit d’altération du remaniement et de l’organisation
des couches supérieures de la croûte terrestre sous
l’action de la vie, de l’atmosphère et des échanges
d’énergie qui s’y manifestent (il faut environ 600 ans sous
nos latitudes pour constituer un sol à partir de la roche
mère). Le sol acquiert ses propriétés progressivement,
sous l’action combinée de l’atmosphère, de l’hydrosphère,
de la lithosphère et de la biosphère.

2.1 Les fonctions du sol
Les fonctions d’un sol sont multiples et variées
qu’elles soient agricoles ou environnementale, vis-à-vis de
l’eau, de l’atmosphère ou bien de la biodiversité.

2.1.a Fonction de production
agricole
Le sol est capable, selon certaines conditions, d’assurer
une fonction de production agricole. Celle-ci dépend de la
fertilité physique (capacité du sol à fournir l’eau aux plantes
en quantité raisonnable), de la fertilité chimique (capacité
du sol à fournir les éléments nutritifs) et de la fertilité
biologique (nature de la matière organique du sol).
Chaque sol sera différent et remplira plus ou moins
bien, voire même pas du tout, cette fonction de production
agricole, selon sa nature, donc selon sa localisation
géographique.
Cette fonction est vitale pour l’Homme puisqu’elle
permet de fournir une quantité de nourriture importante.
Le sol est donc une ressource indispensable qu’il convient
de protéger.

2.1.b Fonctions environnementales
Le sol, étant à l’interface de l’atmosphère, de
l’hydrosphère, de la lithosphère et de la biosphère,
constitue un rôle clé de notre écosystème.
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• les effets d’une sécheresse sont plus importants en
fonction de la nature du sol ; si celui-ci est érodé,
les risques de dessiccation d’horizons et d’incendie
augmentent,
• la tempête que la région a connue en 1950 a causé des
dégâts moindres que celles de 1999, principalement
parce qu’il y avait moins d’infrastructures.

Le sol et l’eau
Le sol détermine la répartition des flux entre
ruissellement et infiltration, il a donc un rôle important
dans la genèse des crues et des inondations. Il a également
un rôle épurateur par processus de filtration et de fixation
voir de dégradation des éléments potentiellement
polluants (éléments traces, pesticides...). D’autre part, il
détermine la dynamique et la qualité des eaux y compris
vis-à-vis de la santé humaine.

Le sol et l’atmosphère
Le sol exerce un rôle tampon vis-à-vis des polluants
provenant de l’atmosphère (exemple des pluies acides),
il permet en effet de réguler le pH des eaux. Il intervient
de plus dans le cycle des éléments à composante gazeuse
comme l’azote, le carbone ou le mercure. Le stockage du
carbone dans l’humus aura, par exemple, des répercussions
importantes sur les changements climatiques globaux, et
inversement. Le sol peut également avoir un impact à plus
ou moins grande échelle sur les gaz à effets de serre tels
que le méthane ou le protoxyde d'azote.

Le sol et la biodiversité
Le sol, véritable milieu vivant, présente tout d’abord
une importante réserve de gènes. Pour un gramme de sol,
on trouvera par exemple 1 million de champignons et 10
millions de bactéries. Les organismes sont majoritairement
présents dans les trente premiers centimètres du sol.
La diversité des organismes et l’activité de ceux-ci sont
des témoins essentiels de la bonne qualité ou non d’un
sol. Les organismes et micro-organismes ont un rôle
primordial dans la formation des sols et leur évolution
(décomposition des résidus, minéralisation, recyclage
des éléments comme le carbone par exemple...). Les
espèces restent cependant peu étudiées, on estime en
effet que seulement 10 % des organismes contenus
dans un sol ne nous seraient pas connus.
La flore joue elle aussi un rôle primordial. Elle est
notamment le témoin de l’évolution de la qualité
phytosanitaire d’un sol.
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La qualité d’un sol

Humus

Photo: Amandine Ribreau (ORE - 2008)

Pour ce qui est de la qualité des sols, on sait que de
nombreuses pollutions peuvent infiltrer et être diffusées
dans les sols telles que les retombées atmosphériques,
les pesticides, les métaux lourds apportés par les eaux
d’infiltration, ou encore les micropolluants. Ces pollutions
sont nombreuses et peuvent affecter les sols de manière
plus ou moins grave, engendrant certaines conséquences
notamment sur la biodiversité.

2.4 La dégradation d’un sol

Le sol est composé de multiples constituants dont
la composition peut être solide (minéraux et matière
organique), liquide ou gazeuse. La phase minérale
est majoritaire mais la matière organique joue un rôle
primordial dans le fonctionnement et dans les propriétés
du sol.1

2.2.a La fraction minérale
Différents minéraux sont contenus dans un sol : les
minéraux primaires et les minéraux secondaires. Cette
fraction minérale correspond à l’ensemble des produits de
la dégradation physique puis chimique de la roche mère
(roche initialement en place). Ces éléments (sable, limon,
argile...) constituent le squelette du sol. Les minéraux
primaires sont généralement issus directement de la
roche mère par des processus d’altération (chimique
ou mécanique). Les minéraux secondaires sont quant
à eux des minéraux remaniés, généralement issus
des minéraux primaires, ou bien hérités des roches, ou
encore recombinés suite à des dégradations chimiques.
Les minéraux secondaires forment ce qu’on appelle le
complexe d’altération du sol (argile, oxyhydroxyde...).

2.2.b La fraction organique
La naissance d’un sol ne peut se faire qu’avec
l’intervention du mélange matière organique-minéraux.
C’est en effet à partir de cette base qu’un sol peut se
développer et évoluer dans le temps. La matière organique
correspond à un mélange de débris animaux et végétaux.

Elle a un rôle primordial permettant en effet
d’assurer la rétention de l’eau des cations, du phosphore,
de l’azote, des métaux lourds, des éléments traces, des
pesticides... Elle a, de plus, un rôle majeur dans la stabilité
de la structure du sol et une influence sur les processus
d’érosion (ralentissement du phénomène). La teneur
en matière organique est maximale dans les premiers
centimètres puis décroît avec la profondeur.
La matière organique étant soumise à l’action des
micro-organismes, elle est dégradée progressivement
dans le temps selon différents processus (minéralisation
et humification). Les agents responsables de cette
transformation sont les bactéries, les champignons, les
protozoaires, les lombrics...
De ces processus résulte l’humus, la couche
superficielle du sol créée et entretenue par la
décomposition de la matière organique. Différents types
d’humus sont distingués en fonction de la nature de la
matière organique et des conditions de son évolution :
humus de type mull, moder et mor.

Voici quelques exemples de dégradation des sols :
• Une modification de l’humus et de la formation du sol
peut être induite lors du remplacement de la végétation
primaire par une végétation secondaire.
• Une diminution des taux de matière organique peut
être observée lors d’une exploitation trop importante
du sol ou bien lors de l’usage de pesticides ou d’engrais
chimiques. L’usage de produits chimiques pouvant
entraîner des réactions d’acidification ou de salinisation,
modifiant alors la fertilité chimique du sol.
• L’érosion est un processus naturel pouvant affecter tous
les types de sol. Généralement les agents responsables
sont l’eau, on parlera alors d’érosion hydrique, et le

vent, on parlera dans ce cas de l’érosion éolienne. Il est
responsable de la perte de sols en quantité plus ou
moins importante. C’est en effet un phénomène qui peut
être lent mais qui peut également être accéléré par les
actions de l’Homme (labour, surpâturage...).
• L’utilisation intensive de certains engins agricoles et
l’application de certaines pratiques comme le labour
engendrent une destruction des couches superficielles
du sol. Ces couches de surface sont pourtant primordiales
pour le fonctionnement des sols jouant un rôle de
protection pour les horizons sous-jacents. Cette mise à
nu est susceptible d’accélérer le processus d’érosion.
• Le passage d’engins lourds tend à le compacter réduisant
ainsi les espaces vides qui permettent, en temps normal,
la circulation des eaux, le développement des végétaux
ou le passage des espèces.
A l’échelle mondiale, la dégradation des sols
notamment tropicaux, est observée depuis des
décennies. On estime à 10 millions d’hectares, la surface
de terres cultivables qui sont emportés par l’érosion
tous les ans. A l’échelle européenne, le phénomène prend
également de plus en plus d’ampleur, les dégradations
étant majoritairement dues aux activités anthropiques.
En France, on considère que près d’un quart des sols sont
affectés par l’érosion.
La région Poitou-Charentes, avec sa Surface Agricole
Utile d’environ 1,7 millions d’hectares, est véritablement
tournée vers l’agriculture qui couvre près de 70 % du
territoire picto-charentais (Agreste Poitou-Charentes,
2011b). Les sols sont donc soumis à de fortes pressions
engendrant de nombreuses conséquences sur les milieux
naturels.

Exemple d’érosion des sols

2.3 Les problèmes liés au sol
Le sol est une ressource naturelle très vulnérable. Il
est en effet soumis à différents agents tels que le climat
(la température et l’humidité jouant un rôle important,
favorisant ou ralentissant la dégradation de la matière
organique) ou les activités anthropiques (agriculture,
urbanisation...). L’ ensemble de ces problèmes conduit
à une dégradation physique mais également à une
dégradation de la qualité globale des sols.

Photo : Wikipedia - Leyo (2009)

2.2 Les constituants du sol
et leur origine

Concernant la dégradation physique des sols, il
apparaît que de nombreux processus peuvent les affecter.
Ces processus sont généralement liés à une agriculture
trop intensive ou à des mauvaises pratiques agricoles. Ces
dégradations sont visibles à plusieurs niveaux et sont
synonymes de déséquilibre.

Chapitre 2 : EFFETS

1 - Environnement en Poitou-Charentes – Géographie Physique : www.observatoire-environnement.org/tbe/Geographie-Physique.html.
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Les conséquences de la dégradation conduisent
majoritairement à une perte quantitative de sol, de
nombreux problèmes y sont alors liés :
• U ne baisse de la productivité
• Une diminution du stock de carbone par minéralisation
de la matière organique et le manque de prairie dans
la rotation. La composition et la structure du sol étant
modifiées par l’agriculture, le stockage du CO2 en devient
plus faible
• Des catastrophes induites par des évènements naturels
exceptionnels comme les coulées de boues ou les
inondations
• U ne dégradation de la ressource en eau tant
quantitativement que qualitativement notamment
lorsque les particules des sols sont transportées par les
eaux, augmentant ainsi leur turbidité et leur apport en
phosphore et azote.
• Un plus faible stockage de l’eau en périodes pluvieuses
liée à la diminution de la porosité du sol et au drainage
qui accélèrent l’évacuation des eaux de ruissellement.

La perte de la biodiversité constitue également un
problème majeur en lien avec la dégradation des sols. En
effet, une disparition de la végétation et de nombreux
habitats pour la faune est observée dès lors que le sol est
déséquilibré.
L’utilisation de pesticides induit la disparition de la
faune du sol qui est pourtant un des constituants majeurs
jouant un rôle important dans sa structuration. Les vers de
terres permettent par exemple l’aération et l’enracinement
des plantes. Or, si le sol n’ est plus aéré, le ruissellement
est accéléré pouvant alors entraîner des inondations ou
des coulées boueuses. Il est à noter que la mise en culture
d’une prairie peut entraîner une diminution de 20 à 90 %
de la biomasse de lombrics en trois ans (CESAB, 2011).

La Seugne en forêt de Pons (17)

L’utilisation importante d’engrais minéraux tend,
quant à elle, à favoriser la minéralisation organique donc
à appauvrir le sol.
Certaines pratiques telles que le labour et la
compaction lié au poids des engins déstructurent
profondément l’organisation des sols. Ceux-ci sont alors
moins aérés, l’oxygène devenant alors insuffisant pour les
espèces.

3. Les rejets dans le milieu et leurs impacts

Dans l’air
Un polluant est "toute substance introduite
directement ou indirectement par l'homme dans
l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs
sur la santé humaine et/ou l'e nvironnement dans
son ensemble" (directive n°96/62/CE concernant
l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant).
Les activités humaines, les transports, l'habitat,
l'industrie, les productions d'é nergie électrique, le
traitement des déchets, l'agriculture, sont toutes sources
de pollution de l'air. De plus, les polluants atmosphériques
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sont très nombreux, pas toujours parfaitement connus
et leurs impacts sur l'environnement parfois difficilement
quantifiables.
très mauvaise 10
mauvaise

9

mauvaise

8

médiocre

7

médiocre

6

moyenne

5

bonne

4

bonne

3

très bonne

2

très bonne

1

Seuil d’alerte

Seuil de
recommandations
et d’informations

Échelle de qualité de l’air (Atmo Poitou-Charentes)

L’ ozone (O3) atmosphérique est un gaz polluant
secondaire, c’est à dire qu’il n’ est pas rejeté directement
dans l’air, mais qu’il résulte de la transformation par
réaction chimique des gaz précurseurs tels l'oxyde d'azote,
et le monoxyde de carbone, principalement d’origine
automobile et industrielle.

En région, des mesures régulières de ce polluant
sont faites par ATMO Poitou-Charentes 1, permettant
de suivre et d’évaluer la qualité de l’air. Celle-ci peut,
en effet, se trouver fortement dégradée dès lors
que la concentration en ozone augmente de manière
significative. Ce fût par exemple le cas en 2003 ou en
2006, années pour lesquelles le seuil d’information et de
recommandations pour l’ozone a été dépassé plusieurs
fois. La qualité de l’air pouvant alors être qualifiée de
« médiocre » ou de « très mauvaise ».

• eaux pluviales en zones urbanisées qui se chargent en
impuretés au contact de l’air (fumées industrielles) et
ruissellent sur les toits et les chaussées (carburants,
résidus de pneus, etc.),

L’ozone a des effets néfastes sur les végétaux :
cet élément altère leur photosynthèse ainsi que
leur respiration et ralentit leur croissance. De
fortes concentrations d’ozone peuvent réduire
significativement la croissance des forêts. Toutefois, les
espèces végétales n’ont pas toutes la même sensibilité :
le Mélèze y est sensible, alors que le Pin sylvestre l’est
moyennement et l'Épicéa commun et les chênes le sont
peu.

Généralement, les pesticides sont répandus
volontairement pour éliminer des espèces animales
ou végétales jugées indésirables dans les cultures,
les espaces urbains, les voies de communication, les
maisons, les jardins. Dans les eaux continentales, la
présence des pesticides est quasi généralisée : 92 % des
points de mesure en cours d’eau, près de trois quarts en
plans d’eau et 70 % en eaux souterraines présentent au
moins un pesticide quantifié de 2007 à 2009 (MEDDTLSOeS, 2011b). Les teneurs mesurées sont parfois très
faibles et ont, dans ces cas, peu d’incidence sur la
qualité des eaux.

Dans l’eau

Source : Atmo Poitou-Charentes

Avant toute chose, il est important de rappeler que
les trois « compartiments écologiques » que sont l’air,
l’eau et le sol, sont liés à la circulation des molécules et, par
conséquent, des polluants. À titre d’exemple, une pollution
de l’air peut aboutir à une pollution du sol et de l’eau par
retombée des polluants atmosphériques entraînés par
la pluie ; d’autre part, les substances présentes dans le
sol peuvent polluer les eaux, soit par infiltration dans les
nappes phréatiques soit par écoulement vers les cours
d’eau.
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Photo : Wikipedia - Cobber17 (2009)

Les conséquences de la dégradation
des sols
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La pollution des eaux (nappes phréatiques,
rivières, étangs ou mers) résulte principalement des
rejets d’origine urbaine, agricole ou industrielle. L’ eau
est considérée comme polluée lorsque la concentration
d’un ou plusieurs des minéraux qu’elle contient dépasse
le seuil d’autoépuration du milieu2.
Les nombreuses substances pouvant occasionner
des pollutions (courantes, stagnantes, douces ou
marines) ont des origines diverses :
• e aux de drainage lessivant les excès d’engrais ainsi
qu’une gamme variée de produits phytosanitaires.
• e aux résiduaires des agglomérations enrichies en
azote, détergents libérant du phosphore, matières
organiques, et micro-organismes dont certains sont
pathogènes,

• e aux résiduaires industrielles contenant une variété
de produits toxiques, solvants, métaux lourds, micro
polluants organiques, hydrocarbures, etc. qui agissent
comme polluants de façon plus directe.

Cela traduit néanmoins une dispersion importante
des pesticides et une présence généralisée dans les
milieux aquatiques. En 2009, 53 % des masses de
surface françaises (cours d'e au, plans d'e au, eaux de
transition, eaux côtières) sont dans un état jugé moyen
à mauvais (Eaufrance, 2010).
A l’image des résultats nationaux, la totalité des
cours d’eau suivis en région Poitou-Charentes présente
une contamination aux produits phytosanitaires à des
degrés divers.

1 - Atmo Poitou-Charentes : www.atmo-poitou-charentes.org
2 - RPDE : www.eau-poitou-charentes.org/Les-pollutions-et-les-menaces.html
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Entre 1999-2005, et sur l’ensemble des 46 stations
suivies, 84 substances actives ou métabolites ont été
quantifiés au moins une fois dont la moitié d’entre-elles
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ont été retrouvées ponctuellement (FREDON PoitouCharentes & GRAP1, 2007). En Poitou-Charentes, comme
dans de nombreuses autres régions, certaines portions

Qualité des eaux superficielles
en Poitou-Charentes2
(altération nitrates - 2008)
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de cours d’eau se trouvent polluées par les oxydes d’azote
(NOx) (pollution routière ou industrielle) et les phosphates
principalement apportés par les activités agricoles.
En 2008, concernant les nitrates, de nombreuses
rivières de Poitou-Charentes sont de qualité médiocre à
mauvaise. La contamination des eaux souterraines par
les nitrates est également importante : sur la période
2001-2010, 70 % des points du réseau régional de suivi
présentent des valeurs supérieures à 10 mg/l (BRGM,
2011).
Les récents progrès réalisés en matière de
traitements pour l’alimentation en eau potable ont
largement limité l’impact d’une telle contamination à
l’état naturel. Au cours de l'année 2010, moins de 2 %
de la population picto-charentaise était concernée par
des dépassements occasionnels de seuils de qualité visà-vis des pesticides dans l’eau (contre 24 % en 2001) ;
et moins d’1% des usagers concernant les nitrates (ARS
Poitou-Charentes, 2011).
En parallèle, la pollution et l’eutrophisation du milieu
aquatique entraînent une chute de la biodiversité.
L' eutrophisation de l’écosystème a pour
effet la prolifération anarchique de certaines
espèces d’algues (phytoplancton et autres).
Les conséquences sont notamment :
- l’asphyxie du milieu par diminution de la teneur en
oxygène dissous la nuit due à la respiration des
nombreux végétaux et animaux présents ;
- la dégradation des habitats lors de la décomposition des
algues. Les éléments décomposés vont colmater le fond
des cours d’eau détruisant ainsi les milieux de vie des
invertébrés et les zones de frai des poissons.
Le fonctionnement des centrales nucléaires n’est
pas non plus sans effet sur le milieu naturel, et plus
spécifiquement sur les milieux dulçaquicoles. Outre la
pollution occasionnée par les rejets radioactifs d’une
centrale, qu’ils soient atmosphériques ou liquides par
exemple, les eaux rejetées par les centrales peuvent
avoir une température différente de celle du cours d’eau,
perturbant ainsi la vie des poissons et autres organismes :
c’est la pollution thermique.
Le rejet d’une eau réchauffée peut également
favoriser des conditions propices au développement
d’amibes pathogènes pour l’Homme.

Photo : Wikipedia - Parisdreux (2009)
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Centrale nucléaire de Civaux (86)

Notons que pour la centrale de Civaux, par arrêté
préfectoral, si la température en amont de la centrale
est égale ou supérieure à 25°C, la température en aval
des rejets thermiques de la centrale doit être égale ou
inférieur à celle de la Vienne en amont. En outre, l’écart
entre la température des eaux en amont et celle en aval
de la centrale ne doit pas dépasser 2°C. (Autorisation de
Rejet et de Prélèvement d’Eau (ARPE) du 23 juin 2009).

Dans les sols
Les sols peuvent être pollués via les eaux qui s’y
infiltrent, mais ils le sont aussi souvent directement.
La qualité des sols peut ainsi être dégradée par l’emploi
d’engrais et de produits phytosanitaires.
Du fait de la diversité des éléments qu’elles peuvent
contenir (plomb, cuivre, cobalt, arsenic, chrome, mercure,
etc.), l’épandage des boues des stations d’épuration
suscite certaines interrogations.
Les grandes cultures étant d’importantes
consommatrices d’engrais minéraux, les sols pictocharentais présentent des excédents élevés d’azote
minéral qui se retrouvent dans les eaux superficielles par
infiltration ou par écoulement. La flore et la faune sont
directement touchées par la diffusion de ces éléments
chimiques dans le sol.
En Poitou-Charentes, certaines messicoles2 (plantes
exclusives des moissons, "messis" en latin, telles que
coquelicot, bleuet, etc.), font les frais d’une utilisation
intempestive d’herbicides. Les messicoles souffrent
de leur appellation de "mauvaises herbes" et sont
ainsi éliminées volontairement. La Nigelle des champs
(Nigella arvensis) est un exemple dont les populations
se raréfient (Baron, 1993). L’inventaire des plantes
messicoles du Poitou-Charentes mené par les associations
membres de Poitou-Charentes Nature entre 2005 et

1 - GRAP (Groupe Régional d’Action pour la Réduction des Pesticides) : www.pesticides-poitou-charentes.fr.
2 - Eau en Poitou-Charentes : www.eau-poitou-charentes.org (Rubrique : Connaître l’eau et ses usages en région > Sa qualité) / SIGORE : sigore.observatoireenvironnement.org (Cocher : Eau > Qualité > Eaux Superficielles).
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2009 a permis de recenser 76 espèces messicoles sur les
111 recherchées dans notre région. Les espèces non revues
dans le cadre de cet inventaire (près d’un tiers des espèces
messicoles recherchées) sont pour la plupart considérées
comme disparues, car non observées depuis plus de 30 ans
(Poitou-Charentes Nature, 20101).
La portée toxique d’un produit vis-à-vis de la faune
et la flore est appelée écotoxicité. Il est très compliqué
de mesurer l’écotoxicité d’une substance et de ses
sous-produits. Certains produits chimiques peuvent se
recombiner entre eux, cette synergie donnant naissance à
des polluants secondaires plus néfastes que les produits
initiaux. Des résultats de recherche ont cependant montré
que de nombreux produits phytosanitaires sont peu ciblés
(OIEau, 20032) :
• même si la plupart des traitements est appliquée sur
les parties aériennes des plantes, une partie du produit
atteint le sol, où vit la microflore (bactéries, champignons
et algues) et la pédofaune (vers de terre), essentielles
au maintien de la fertilité et sur laquelle ces produits ont
des effets nocifs ;
• les phytosanitaires se révèlent également dangereux
pour les antagonistes des ravageurs ciblés
(compétiteurs, prédateurs et parasites) et provoquent
globalement une diminution des effectifs d’insectes et
autres invertébrés. Cette diminution d’invertébrés n’est
pas sans effet sur les insectivores qui s’en nourrissent

telle l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) fortement
perturbée pendant l’élevage des jeunes ;
• lorsqu’ils ruissellent dans les milieux aquatiques, les
produits phytosanitaires et leurs dégradés peuvent
provoquer des dégâts importants sur l’ensemble de la
faune aquatique, y compris sur les prédateurs (poissons,
mammifères) qui accumulent les substances dans leur
organisme via la chaîne alimentaire.
Une étude du CEMAGREF (2007) sur des poissons,
a également mis en avant le fait que certains polluants
(herbicides, plastifiants, produits de dégradation de
détergents industriels, médicaments) perturbent le
développement sexuel de certaines espèces : les mâles
développent des caractères sexuels féminins et les
femelles pondent moins d’œufs.
Par leurs mises en œuvre, les infrastructures
routières et ferroviaires sont souvent responsables
de pollutions. Leur utilisation est source d’émission de
poussières, d’hydrocarbures, de plomb et de zinc par usure
des pneus et des chaussées, et de monoxyde de carbone
par les carburants. L’ entretien des voies ferrées et des
routes conduit à l’utilisation de produits phytosanitaires,
et le sel de salage des routes contient des traces de
métaux lourds, cause de pollution saisonnière en hiver.
Ces diverses substances polluent et dégradent les milieux
et provoquent souvent la disparition d’espèces.

Bleuet des champs
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Les milieux peuvent également être contaminés lors
d’accident de transports de substances dangereuses.
En Poitou-Charentes, la hausse du transport routier de
matières dangereuses (produits chimiques, explosifs,
hydrocarbures, engrais, etc.) a entraîné une augmentation
du risque d’accident et donc de pollution par ces substances.
Le trafic maritime peut aussi constituer une source de rejets
d’éléments polluants des espaces littoral et marin.
Même si le trafic de matières dangereuses dans
les ports charentais est faible, il existe des risques liés
aux opérations de chargement / déchargement ou au
dégazage des navires. Le naufrage de l’Erika (1999), et
dans une moindre mesure celui du Prestige (2002), ont
provoqué des marées noires, sources de graves pollutions

Chapitre 2 : EFFETS
du littoral charentais.
Certains sites de la région, en particulier sur la côte
atlantique, peuvent aussi être dégradés par les impacts
du tourisme de masse qui accroît considérablement la
production de déchets et de rejets de tous types dans
le milieu naturel, et qui peut aussi augmenter le risque
d’incendie. Ailleurs, la fréquentation par des utilisateurs
de la nature est plus diffuse mais n’ est pas sans impact
sur les milieux naturels.
Notons enfin, que certaines molécules, utilisées
comme médicaments pour les Hommes ou les animaux,
sont rejetées dans le milieu et peuvent constituer des
substances toxiques.

4. La détérioration des ressources naturelles
Une des motivations, quant à la préservation
des milieux naturels, est d’y maintenir la pratique des
activités traditionnelles que sont la chasse, la pêche,
l’exploitation du bois, la cueillette, la constitution de
collections (herbier, collection d’insectes, etc.), etc.
Pour assurer une gestion optimale des stocks
et établir une réglementation appropriée, une bonne
connaissance de l’écologie des espèces est nécessaire.
Ainsi, la définition et le respect de règles d’utilisation
adaptées aux ressources biologiques sont indispensables
pour en assurer une exploitation véritablement durable.
Des prélèvements non adaptés, effectués au sein
des populations ou concernant les éléments physiques
du milieu, comme le sol ou l’eau, peuvent briser l’équilibre
naturel des écosystèmes. Par exemple, les espèces
aquatiques dépendent de la qualité du milieu mais aussi
de la quantité de la ressource en eau. L’augmentation

des assecs, principalement due à l’augmentation des
prélèvements d’eau met ainsi en péril l’ensemble de la vie
aquatique et augmente plus particulièrement la mortalité
piscicole, voire la disparition de populations locales
d’espèces, comme l’écrevisse à pattes blanches, disparue
de certains ruisseaux en Vienne et Deux-Sèvres, ces
dernières années.
De plus, la baisse des débits de cours d’eau engendre
une diminution des apports d’eau douce en zone littorale
et une modification des paramètres physiques des
milieux estuariens. Le développement et la reproduction
des espèces qui y vivent sont alors perturbés. Un tel
phénomène peut avoir de graves répercutions, écologiques
et économiques. L’activité conchylicole est ainsi
dépendante des quantités d’eau douce qui parviennent
au littoral tant pour les éléments fertilisants et nutritifs
qu’elles véhiculent que pour les variations thermiques et

Photo : Wikipedia -Maximilian Bühn ( 2004)

Écrevisse à pattes blanches

Photo : Wikipedia - David Gerke (2007)
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1 - Poitou-Charentes Nature : www.poitou-charentes-nature.asso.fr (Rubrique : Actions > Messicoles du Poitou-Charentes).
2 - Office International de l’Eau : www.oieau.fr.
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Certaines des mesures mises en œuvre pour
compenser la baisse des stocks naturels en cas de
surexploitation peuvent avoir des effets négatifs sur le
milieu ou la biodiversité. Une mauvaise régulation des
populations peut ainsi devenir une pollution comme c’est
le cas de certains estuaires avec les élevages de saumons.

Canot équipé de filets pour la pêche à la civelle

Photo : Wikipedia - Jean-Pierre Bazard (2000)

Le déversement annuel en rivière de poissons
d’élevage, telle la truite, est aussi nuisible aux espèces
autochtones : les individus d’élevage envahissent les
niches écologiques et propagent des maladies. De plus,
des souches sauvages peuvent disparaître petit à petit
à cause des multiples hybridations avec les souches
d’élevage.
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La chasse est un loisir qui engendre également
des prélèvements dans le milieu naturel, prélèvements
qui sont précédés d’une évaluation de la ressource. Bien
que la chasse soit une activité réglementée, quelques
problématiques apparaissent et des procès-verbaux
sont dressés chaque année par les agents de l’ONCFS1 à
l’encontre de personnes outrepassant la réglementation
en vigueur. Les infractions relevées sont soit relatives
aux espèces soit aux espaces, il s’agit par exemple de
l’utilisation d’espèces protégées, du dépôt d’ordures
dans les milieux naturels, de la circulation dans les
espaces naturels... Notons enfin que la cueillette abusive
et le pillage de stations rares pour les collections (cas
notamment des orchidées) constituent également un
facteur de raréfaction des espèces.

5. Le dérangement de la faune et le piétinement
de zones sensibles

survie. De plus, une telle gestion des stocks des civelles
se fait au détriment de l’exploitation en fin de cycle.

Lorsque les prélèvements sont supérieurs aux
capacités de renouvellement du milieu ou des espèces,
on parle de surexploitation. Les prélèvements excessifs
perturbent les écosystèmes et peuvent causer le
déclin de l’espèce prélevée et des espèces qui y sont
liées (prédateurs, parasites, pollinisateurs, etc.), et la
prolifération d’autres espèces (proies, compétiteurs,
etc.).

Actuellement, les populations d’anguilles s’épuisent
et sans une réduction de la pêche sur l’ensemble du
territoire européen, la survie de l’espèce est sérieusement
remise en cause.

L’anguille (Anguilla anguilla) est le seul poisson qui se
trouve exploité à tous les stades de son cycle biologique :
• jeunes migrant depuis la mer des Sargasses qui remonte
les fleuves (civelles),
• anguillette ( jeune anguille sombre) et anguille
sédentaire ( jaune) en eau douce,
• a nguille d’avalaison qui descend vers la mer pour
rejoindre la mer des sargasses, son lieu de reproduction.
Par son poids économique, l’anguille, et plus
spécifiquement la civelle, est victime d’une sur-pêche
importante en estuaire, qui peut parfois être assimilée
à du braconnage. La surexploitation des jeunes est
particulièrement préjudiciable à l’espèce, ne lui laissant
pas un potentiel reproducteur suffisant pour assurer sa

L’ Esturgeon commun ( Acipenser sturio ), est le
plus grand poisson migrateur de France et était présent
autrefois sur la plupart des côtes et rivières de l’Europe de
l’Ouest. Depuis le début du 20ème siècle, l’intensification
de sa pêche en mer et en estuaire, notamment pour la
fabrication de caviar, a entraîné sa quasi-disparition
(à cela se sont ajoutés la dégradation de la qualité des
eaux, la destruction des frayères et la construction de
barrages). Aujourd’hui, il ne subsiste en France qu’une
seule population, présente dans l’estuaire de la Gironde
malgré la protection nationale dont elle fait l’objet depuis
1982 en France (pêche et vente interdites par l’arrêté du
25/01/1982). Depuis 1998, à l’échelle européenne, cette
population continue de régresser principalement à cause
du braconnage en estuaire de la Gironde et de la pêche
accidentelle au chalut sur le plateau continental.

ou de gaillet des sables (Galium arenarium), espèces
endémiques des dunes atlantiques franco-espagnoles
et protégées à l’échelle nationale, sont menacées par la
fréquentation du littoral particulièrement importante en
période estivale. Plus généralement, c’est l’ensemble des
écosystèmes qui peut être dégradé ou détruit.

Le substrat sableux des dunes littorales est un
biotope présentant des contraintes majeures, auxquelles
les végétaux doivent s’adapter, comme la salinité, le vent,
ou la mobilité du sable, instable par essence, qui menace
en permanence la plante d’être déchaussée ou d’être
ensevelie.
Les plantes qui poussent dans ces conditions
extrêmes et précaires, ont donc développé des adaptations
bien spécifiques pour survivre. Les espaces dunaires
présentent ainsi des taux d’endémismes importants,
d’où le caractère indispensable de leur respect et de leur
protection.
Hormis les effets de l’érosion marine, la dégradation
importante des dunes est principalement due à des
passages massifs et trop souvent anarchiques sur les sites.
Par exemple, sur les îles de Ré et d’Oléron, les
populations d’oeillet de France ( Dianthus gallicus )
Œillet de France

Photo : Wikipedia - J.F. Gaffard (2004)

de salinité qu’elles induisent et qui sont essentielles pour
le déclenchement des pontes d’huîtres.

La fréquentation du milieu naturel, par exemple
dans le cadre de sports ou de loisirs, peut conduire à sa
dégradation (non négligeable dans le cadre des sports
mécaniques). Elle peut aussi induire un dérangement des
espèces animales (pouvant être critique au moment de
la reproduction), ainsi que le piétinement des espèces
végétales. Les dégradations occasionnées par des actions
répétées de ce type peuvent avoir des conséquences
irrémédiables sur la biocénose des milieux sensibles.

1 -Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage : www.oncfs.gouv.fr/Poitou-Charentes-Limousin-region37.
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6. L’introduction volontaire ou non d’espèces

Les raisons des introductions volontaires d’espèces
exotiques sont diverses : économique, de loisirs, ou pour
compenser la raréfaction ou la disparition d’espèces
indigènes sauvages. Il peut arriver qu’elles prennent
des proportions catastrophiques, comme c’est le cas en
Poitou-Charentes pour certaines d’entre elles.
Ainsi, la prolifération du ragondin (Myocastor coypus),
et plus particulièrement dans le Marais Poitevin est
très préoccupante. Cette espèce, initialement introduite
pour l’élevage lié à la fourrure engendre toutes sortes
de dégâts. En effet, les ragondins creusent des terriers
qui fragilisent les berges, les digues, les petits ouvrages
d’art et parfois les routes. De plus, la terre évacuée des
galeries est systématiquement repoussée dans l’eau, ce
qui accélère le comblement des petites voies d’eau et peut
gêner le bon fonctionnement hydraulique. Le Ragondin
véhicule également des maladies pouvant atteindre les
autres espèces et même l’Homme (leptospirose). Les
méthodes de lutte le concernant ne sont pas toujours
ciblée : l’intoxication des ragondins par des aliments
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Photo : Céline Bruzeau (2007)

Le frelon asiatique1 Vespa velutina est une espèce
envahissante qui vient de Chine. Ce frelon n' a été
signalé que très récemment en France. Il est facilement
distinguable du frelon européen par sa taille et sa
couleur. Le frelon asiatique est un prédateur des abeilles
domestiques plus important que le frelon européen. Il
provoque de gros dégâts dans les ruches. En PoitouCharentes, les premières données datent de 2007. Il est
présent dans les 4 départements de la région mais la
Charente et la Charente-Maritime sont les plus touchés.

problèmes de santé importants comme des allergies très
fortes. Elle aggrave la perte de biodiversité en colonisant
toujours plus de surface, et envahit certaines cultures à
un tel point que certaines parcelles agricoles deviennent
inutilisables.
C’est vers la fin du mois d’août et jusqu’au début
octobre que la pollinisation intervient et que le pollen
devient hautement allergisant. Elle est présente dans
toute la région Poitou-Charentes mais deux foyers de
contamination plus importants ont été recensés en
Charente et dans les Deux-Sèvres (voir carte page suivante).

Ragondin

Le xénope lisse (Xenopus laevis) est également une
espèce qui envahit le département des Deux-Sèvres. Il s’agit
d’un amphibien originaire d’Afrique qui a été utilisé à grande
échelle dans les années 50 comme « test de grossesse » et
plus récemment comme animal de laboratoire notamment
dans la recherche en biologie. Un ancien centre d’élevage
d’animaux pour le CNRS, situé dans les Deux-Sèvres, est à
l’origine de son introduction involontaire dans le Nord de ce
département dans les années 1980. Des études récentes
ont montré que l’espèce progressait de 0,5 à 1 km par an et
que parallèlement les espèces d’amphibiens autochtones
disparaissaient (Grosselet et al., 2005) . Un programme
de lutte contre cette espèce envahissante est en cours de
réalisation dans les Deux-Sèvres.
Concernant les invertébrés, le Poitou-Charentes est
marqué par le développement d’e spèces d’écrevisses
exotiques (l’écrevisse américaine - Orconectes limosus
et l’écrevisse de Louisiane - Procambarus clarkii ) qui
provoquent, entre autre, une diminution des populations
des écrevisses indigènes (dont l’écrevisse à pattes
blanches - Austropotamobius pallipes). Les espèces
américaines perturbent les milieux et les chaînes
alimentaires, et sont des porteurs sains de la peste
de l’écrevisse, qui se révèle mortelle pour les espèces
françaises. Les écrevisses exotiques sont aussi plus
robustes et plus compétitrices (« suradaptées ») que
les écrevisses indigènes et peuvent même en devenir les
prédateurs.

Depuis quelques dizaines d’années, on assiste sur le
bord des routes et des voies ferrées ou dans les ripisylves
au développement incontrôlé de nouvelles venues telles
que le faux-vernis du Japon ( Ailanthus altissima ), la
renouée du Japon (Fallopia japonica) ou bien la berce du
Caucase (Hercleum mantegazzianum).

Nid de frelon asiatique

La propagation d’espèces végétales exogènes peut
également être problématique. La jussie2 (Ludwigia sp.)
introduite pour ses qualités ornementales (aquariums,
bassins), et le seneçon en arbre ou baccharis (Baccharis
hamifolia), importé pour sa résistance au vent et au sel,
envahissent les marais charentais dont ils perturbent le
fonctionnement en empêchant la circulation de l’eau, la
pénétration de la lumière, etc.
Une autre espèce « l’ambroisie » ( Ambrosia
artemisiifolia L. ) est une plante invasive, originaire
d’Amérique du Nord, qui progresse en Poitou-Charentes3
depuis quelques décennies. Cette plante pose des

Photo : Wikipedia - Kenpei’s photo

Parfois, il arrive qu’après une période de prolifération
et d’invasion, l’espèce introduite trouve sa place dans un
milieu en équilibre et limite son expansion, comme les
scientifiques l’envisagent pour la sargasse (Sargassum
muticum).

Ambroisie

Photo: Anne-Marie Carrière (2008)

La plupart des espèces introduites disparaissent
faute de pouvoir s’adapter rapidement. D’autres
parviennent à se développer. Dans certains cas, ce
phénomène peut induire un enrichissement des
communautés écologiques présentes. Cependant, si les
espèces n’ont ni prédateurs ni parasites susceptibles de
réguler leurs populations dans le milieu où elles ont été
introduites, elles peuvent alors proliférer aux dépens des
écosystèmes et des espèces autochtones. On parle alors
d’espèces invasives.

empoisonnés à la bromadiolone, peut provoquer la
mort d’individus d’autres espèces par ingestion et la
concentration des substances toxiques dans les chaînes
alimentaires. Le vison d’Europe( Mustela lutreola) ou la
loutre d’Europe (Lutra lutra) sont régulièrement victimes
de ces procédés, de même que le renard, le putois ou
certains rapaces (milans).

Photo : Wikipedia - Philippe Amelant (2006)

L’introduction d’espèces étrangères, dites
allochtones, est aujourd’hui considérée au niveau mondial
comme la deuxième cause directe de perte de biodiversité.
L’installation d’une espèce nouvelle dans un milieu, ou
colonisation, est un évènement naturel, et de tout temps,
l’Homme, par ses déplacements, a contribué au déplacement
des espèces. Cependant depuis le développement et la
multiplication des voies de communication (routières,
ferroviaires, aériennes et maritimes) les introductions
d’origine humaine, volontaires ou accidentelles, s’avèrent
de plus en plus fréquentes et s’opèrent sur des distances
de plus en plus grandes.

Renouée du Japon

Le milieu marin est aussi particulièrement sensible
aux menaces des espèces invasives, notamment du fait
des pratiques associées aux opérations de transports
maritimes (ballastages/déballastages) qui conduisent
à transporter sur de grandes distances des quantités
d’eau importantes contenant des milliers d’organismes.

1 - Vienne Nature-Frelon asiatique : www.vienne-nature.asso.fr (rubrique : Acces Thématique > Faune > Insectes > Frelon asiatique).
2 - O bservatoire Régional des Plantes exotiques Envahissantes des écosytèmes Aquatiques de Poitou-Charentes (ORENVA) :
www.orenva.org/Ludwigia-peploides.html.
3 - SIGORE - ambroisie : sigore.observatoire-environnement.org
(Cocher : Patrimoine naturel > Connaissances naturalistes > Flore > Poitou-Charentes Nature > Plantes invasives).
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Ainsi, les introductions sur les côtes charentaises de
la crépidule ( Crepidula fornicata ) et de la sargasse
(Sargassum muticum) ont engendré des modifications
dans les écosystèmes que ces espèces de mollusque et
d’algue brune ont colonisés.

Chapitre 2 : EFFETS
Globalement, ces phénomènes d’introduction
portent atteinte au milieu naturel ou aux ouvrages, et
engendrent surtout la raréfaction, voire l’élimination,
d’espèces indigènes par prédation ou compétition.

7. Les changements climatiques et les
perturbations écologiques associées
L’ augmentation de la température moyenne de la planète et du niveau moyen des mers ainsi que d’autres changements globaux tels que : l’augmentation de l’acidité des
océans, la diminution de la couverture neigeuse de la banquise, les fortes précipitations et vagues de chaleur plus
fréquentes, les cyclones tropicaux plus intenses et le ralentissement des courants océaniques touchent et toucheront
de nombreux systèmes naturels. Le GIEC1 (2007) a ainsi
estimé que 20 à 30 % des espèces animales et végétales
vont disparaître d’ici à 2050.
Les effets du changement climatique sur la biodiversité sont évoqués depuis une dizaine d’années dans le cadre
de conventions internationales et sont, pour certains, d’ores
et déjà perceptibles. On peut citer les changements dans
la physiologie et le comportement des individus : dates
de floraison et de fructification des plantes, dates, voies

et altitudes de migration, de reproduction et de stationnement d’oiseaux ou de papillons. Des changements sont
également observés dans la distribution géographique des
espèces. On peut citer par exemple l’extension de l’aire de
répartition d’un ravageur : la chenille urticante de la Processionnaire du pin qui s’étend depuis trente ans en métropole,
induisant des problèmes sanitaires et économiques.
L’ ensemble des modifications générées par le changement climatique constitue à long terme une menace pour
l’équilibre des écosystèmes, notamment pour les milieux
naturels sensibles tels que les zones humides. Face à ces
perturbations, la conservation de corridors écologiques
apparait comme essentielle, permettant de faciliter les
déplacements des espèces pour une meilleure adaptation
(CGDD2, 2010).

1 - Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat : www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
2 – Commissariat Général au Développement Durable : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/accueil.html

à voir sur les sites des membres du rpapn...
•DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement :

www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr
(Rubrique : Aménagement, logement, construction > Aménagement et foncier > Consommation d’espace en Poitou-Charentes)

•ORENVA, Observatoire Régional des plantes exotiques Envahissantes des écosystèmes Aquatiques de PoitouCharentes : www.orenva.org
•RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau, L’eau et ses usages en Poitou-Charentes :
www.eau-poitou-charentes.org/usages

•Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes : www.tvb-poitou-charentes.fr

Pour aller plus loin...
•ATMO Poitou-Charentes : www.atmo-poitou-charentes.org
•EDF, Surveillance de l’environnement à la centrale de Civaux : energie.edf.com
(Rubrique Nucléaire > Centrale de Civaux > Surveillance de l’environnement

•IFREMER, Développement Durable de la Pêche et de la Conchyliculture dans les Pertuis Charentais :
wwz.ifremer.fr/cperpc

•INRA, Institut National de la Recherche Agronomique, Groupement d’intérêt Scientifique Sol : www.gissol.fr
•IRSTEA, Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture : www.irstea.fr
1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > connaissances naturalistes >Flore > Poitou-Charentes Nature >Plantes invasives).
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•Université de Nice Sophia Antipolis, La dégradation des sols dans le monde : unt.unice.fr/uoh/degsol
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’après la Loi du 10 juillet 1976, « la protection des espaces naturels
et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales,
le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et
la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de
dégradation qui les menacent sont d’intérêt général ». Pour ce faire,
les pouvoirs publics tentent d’apporter des réponses aux pressions
anthropiques exercées sur les espèces et les espaces naturels. Des outils
de connaissance, de gestion, de conservation et d’aide à la décision sont
ainsi mis en place.
La partie « Réponses », divisée en deux parties, vise à présenter
un certain nombre d’éléments en matière de connaissance et d’aide à la
décision (partie 1), ainsi qu’en terme de protection, gestion et actions de
préservation des milieux et des espèces (partie 2).
La partie « Connaissance et aide à la décision » traite principalement
des différents inventaires floristiques et faunistiques existants
à l’échelle nationale ainsi qu’à l’échelle régionale. Il peut s’agir de
l’inventaire d’espèces menacées, d’espèces déterminantes...Différents
exemples d’ouvrages existants en France et plus précisément en
Poitou-Charentes sont présentés dans cette partie. Les inventaires de
milieux sont également traités ainsi que la reconnaissance de l’intérêt
écologique d’un milieu (ZNIEFF, ZICO...).
La seconde partie aborde plus particulièrement les outils mis en
place pour assurer la sauvegarde des milieux et des espèces floristiques
et faunistiques associées.
Pour ce faire, les différentes conventions internationales en vigueur
depuis plusieurs années sont présentées telles que la convention de
Ramsar, de Washington, de Berne, de Bonn ou OSPAR.
Dans un second temps, ce sont les engagements européens qui
sont traités : directive cadre sur l’eau, réseau Natura 2000...

: Anne -- Lenichka
Marie Carrière (2009)
Photo :Photo
Fotolia.com

Puis, le document aborde successivement les protections
réglementaires relatives aux espèces et aux espaces, les protections
par la maîtrise foncière ou d’usage et par la gestion contractuelle.
Pour finir, cette dernière partie évoque d’autres techniques de
conservation de la biodiversité ainsi que les mesures de lutte contre les
espèces envahissantes mises en place en Poitou-Charentes.
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Connaissance et aide à
la décision
1. Inventaires d’espèces menacées
Un inventaire correspond à l’énumération et à
la description des taxons présents, dans une zone
géographique ou un milieu déterminé, et qui peuvent
se décliner par groupe. Un inventaire est souvent bien
plus qu’ une simple liste d’espèces. Il apporte une vision
d’ensemble d’un groupe sur un territoire et permet
d’évaluer quantitativement et qualitativement le nombre
de taxons qui s’y trouvent. Il peut constituer un référentiel
et permettre de suivre l’évolution de la biodiversité, de
mesurer sa fragilité, d’estimer l’étendue des disparitions
et d’en analyser les causes, de mesurer la pertinence des
listes actuelles de taxons protégés, de définir l’urgence
des actions à mener pour une meilleure planification des
politiques de conservation. Il peut aussi contenir des
éléments sur l’évolution des populations des espèces
citées, ou constituer une synthèse d’études antérieures.

Photo : CPIE de Gâtine Poitevine

Lorsque les informations sont organisées sous forme
de cartographie, on parlera d’atlas. Un atlas est comme
une photographie ; c’est un état des lieux de la situation
d’un groupe donné à un moment précis dans une zone
géographique définie. C’est un outil de connaissance qui
peut aussi servir de base pour un suivi dans le temps et
l’espace du patrimoine naturel.
Outre les divers atlas, les listes et livres rouges
tiennent lieu d’inventaires d’espèces répertoriant
les espèces menacées végétales et animales. Ils ne
constituent pas une mesure de protection (pas de valeur
juridique), mais établissent un bilan des connaissances,
identifient les urgences et doivent permettre la mise en
place d’études et d’actions conservatoires des espèces
menacées. Ce sont des rapports sur l’état du vivant à
l’attention du public, des responsables politiques et des
différents acteurs de la protection de la nature.
En France, la stratégie nationale pour la biodiversité
(2004) a débouché en 2007 sur la mise en place de
Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP).
Ce système, basé sur une organisation collaborative entre
l’Etat et ses partenaires (acteurs nationaux et régionaux),
a pour but de structurer et diffuser les données sur la
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nature et les paysages et en faciliter leur mobilisation. Plus
précisément, ce système d’information doit contribuer à
élaborer et suivre les politiques publiques, évaluer l’impact
des plans, programmes et projets, mettre à disposition
des citoyens une information suffisante pour permettre
le débat et réaliser les rapportages correspondants aux
engagements européens et internationaux.
En région Poitou-Charentes, des échanges
d’informations sur la connaissance de la biodiversité sur
les territoires sont effectuées dans le cadre d’un travail
collaboratif entre le Réseau Partenarial des Acteurs du
Patrimoine Naturel en Poitou-Charentes (portail internet :
www.biodiversite-poitou-charentes.org ) et le SINP ( www.
naturefrance.fr).
Issu de la démarche nationale, le site internet de
l’Inventaire National du Patrimoine Naturel met en ligne
les informations relatives au patrimoine naturel en France
(espèces végétales, espèces animales, milieux naturels et
patrimoine géologique) et son évolution récente à partir
des données disponibles au Muséum National d’Histoire
Naturelle et celles du réseau des organismes partenaires.
La Liste Rouge de l’IUCN fait office de référence à
l’échelle mondiale depuis sa première édition en 1966.
Cette liste est établie par la Commission de la Sauvegarde
des Espèces. Elle constitue l’inventaire mondial le plus
complet de l’état de conservation des espèces végétales
et animales.
La mise à jour de la Liste en 2009, établit que sur 47 677
espèces étudiées, 17 291 sont menacées d’extinction
(contre 16 928 en 2008). Un total de 809 espèces de
plantes et d’animaux est maintenant considéré comme
« Eteint » auquel s’ajoutent 66 espèces vivant seulement
en culture ou en captivité (IUCN, 2009).
21 % des mammifères, 30 % des amphibiens, 12 % des
oiseaux, 28 % des reptiles, 37 % des poissons d’eau douce,
70 % des plantes et 35 % des invertébrés répertoriés
dans la liste rouge de l’IUCN 2009 sont menacés.
Depuis 2002, la Liste rouge de l’IUCN est mise à jour
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Nombre d’espèces pour
différents groupes, par statut et à
différentes échelles

VÉGÉTAUX
SUPÉRIEURS

mammifères

MONDE

FRANCE

POITOUCHARENTES

ESPÈCES

350 000

6 020

1 800

MENACÉES 1

60 000

486

566

PROTÉGÉES

---

427

141

ESPÈCES

4 496

135

76

1 158

49

---

---

---

---

9 675

512

dont 277 nicheuses

153

1 064

51 nicheuses

95

PROTÉGÉES

---

---

---

ESPÈCES

7 000

35

+ 4 tortues

MENACÉES 1

---

13

6

PROTÉGÉES

---

---

---

ESPÈCES

4 810

32

21

MENACÉES 1

---

---

11

PROTÉGÉES

---

---

---

ESPÈCES

24 500

420

(eau douce)

MENACÉES 1

---

---

22

PROTÉGÉES

---

---

---

ESPÈCES

> 1 million

39 000

---

MENACÉES 1

---

---

22

PROTÉGÉES

---

169

---

ESPÈCES

MENACÉES

1

PROTÉGÉES
ESPÈCES

vertébrés

oiseaux

2

reptiles

amphibiens

poissons

invertébrés

insectes

crustacés

arachnides

mollusques

MENACÉES

1

19

60

45 000

2 500

---

1

---

---

---

PROTÉGÉES

---

---

---

ESPÈCES

MENACÉES

75 000

---

---

1

---

---

---

PROTÉGÉES

---

---

---

ESPÈCES

117 495

1 400

148 continentales

MENACÉES 1

---

---

---

PROTÉGÉES

---

---

---

MENACÉES

Source : IUCN, LPO, MNHN, Poitou-Charentes Nature, SBCO, SEOF, chiffres
mentionnés dans le rapport « Stratégie nationale pour la biodiversité (R.
Bachelot-Narquin, février 2004), dans « La classification phylogénétique du
vivant » (Lecointre et le guyader, 2001) et dans la « Liste des espèces végétales
déterminantes de Poitou-Charentes ».
1 - Espèces inscrites aux listes et livres rouges.
2 - Oiseaux nicheurs et autres oiseaux séjournant sur le territoire métropolitain.

chaque année et une analyse complète sera publiée tous
les cinq ans. Il existe un livre rouge national pour le règne
végétal et pour le règne animal. Ces inventaires peuvent
se décliner aux niveaux régional et départemental, et par
groupe.
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1.1 Livres rouges de France
métropolitaine

1.2 Livres et listes rouges
du Poitou-Charentes

Le tout premier ouvrage de ce type a été réalisé
par le MNHN avec le soutien du WWF France en 1983.
Il s’agissait du tome 1 du « Livre rouge des espèces
menacées en France » qui était uniquement consacré aux
vertébrés. En 1987, un second tome a été publié, il traitait
des espèces marines et littorales, et englobait l’ensemble
de la faune et la flore. Depuis, d’autres inventaires ont vu
le jour :
• Le « Livre rouge des espèces menacées de poissons d’eau
douce de France et bilan des introductions » (Keith et al.,
1992);
• L’« Inventaire de la faune menacée en France » (Maurin,
1994) traite des espèces animales menacées, de
vertébrés et d’invertébrés. Les données de ce livre rouge
ont été mises à jour en 1997;
• Le « Livre rouge de la flore menacée en France » (Olivier
et al., 1995) répertorie les espèces végétales menacées
sur le territoire national. Le tome I rassemble les espèces
prioritaires. Le tome II, présente plus sommairement les
espèces à surveiller. Cet ouvrage fait état de la présence
de 6020 espèces de plantes vasculaires en France,
dont 427 sont protégées sur le plan national, 1238 au
niveau régional ; 290 espèces sont considérées comme
vulnérables, 97 en danger et 25 éteintes ;
• Le livre rouge « Oiseaux menacés et à surveiller en France »
(Rocamora et Yeatman-Berthelot, 1999b), indique que
parmi les 201 espèces d’oiseaux dont la conservation
mérite une attention particulière, 155 ont un statut de
conservation défavorable ou fragile en France.
• En 2007, le Comité français de l’IUCN a lancé la réalisation
de la Liste rouge des espèces menacées en France,
en partenariat avec le Muséum National d’Histoire
Naturelle, et en collaboration avec les organismes de
référence sur les espèces en métropole et en outre-mer.

Le Poitou-Charentes est doté de certains livres et
listes rouges :

Cette liste vise à dresser un bilan objectif du degré
de menace pesant sur les espèces à l’échelle nationale.
Le premier volet dresse un bilan de la situation des
amphibiens et reptiles de métropole et met en évidence
les menaces multiples qui pèsent sur ces espèces. Les
nouvelles évaluations montrent que 7 espèces de reptiles
sur 37 et 7 espèces d’amphibiens sur 34 (soumises à
l’évaluation) sont actuellement menacées (UICN France et
al., 2009b). Par ailleurs, il a été dégagé que 73 espèces
d’oiseaux nicheurs sur 277 (UICN, 2011), 11 espèces
de mammifères sur 119 (UICN France et al., 2009a) et
15 espèces de poissons d’eau douce sur 69 (UICN France,
2010) sont actuellement menacées d’extinction sur le
territoire métropolitain.

Chapitre 1 :Connaissance
ET Aide à la décision
Livre Rouge des Oiseaux nicheurs
du Poitou-Charentes
LPO Vienne et
Poitou-Charentes
Nature, 1999

• La « Liste Rouge de la Flore menacée en région
Poitou-Charentes » (Lahondère, 1998) publiée en
1998 par la SBCO, énumère 284 espèces végétales
inscrites à cette liste en Charente, 439 en CharenteMaritime, 307 dans les Deux-Sèvres et 322 dans la
Vienne ;
• Le « Livre rouge des oiseaux nicheurs du PoitouCharentes » (LPO Vienne – PCN, 1999) publié
par les associations de protection des oiseaux,
identifie 95 espèces d’oiseaux nicheurs menacées
en Poitou-Charentes ;
• La « Liste rouge des Amphibiens et des Reptiles du
Poitou-Charentes » référence en 1998, 11 espèces
d’amphibiens et 6 espèces de reptiles menacées
(PCN, 2002) ;
• La « Liste rouge des espèces piscicoles en PoitouCharentes » (CSP, 1997) répertorie 16 espèces
menacées de poissons auxquelles il faut ajouter
quelques espèces migratrices.

2. Inventaires d’espèces déterminantes
Une espèce peut être qualifiée de déterminante par
son degré de rareté, sa vulnérabilité ou son statut de
protection ; les espèces déterminantes peuvent justifier
par leur présence une mise en ZNIEFF du site qui les
héberge.

La réalisation de cet ouvrage s’est appuyée sur des
travaux régionaux dont la « Liste régionale des espèces
piscicoles déterminantes du Poitou-Charentes » (CSP,
2001) et les « Habitats déterminants du PoitouCharentes »(Terrisse, 2000).

Les inventaires d’espèces déterminantes ont ainsi une
double vocation : assister la modernisation de l’inventaire
ZNIEFF lancé en 1996 et établir un catalogue des espèces
rares et menacées.

Espèces animales
et végétales
déterminantes
Poitou-Charentes
Nature, 1999

Espèces animales et végétales
déterminantes en Poitou-Charentes
La liste des « Espèces animales et végétales
déterminantes en Poitou-Charentes » (Jourde et Terrisse,
2001) présente les espèces déterminantes à l’échelle
régionale ou départementale, soit :
• 752 taxons de végétaux (phanérogames et cryptogames
vasculaires) sur 1800 présents en Poitou-Charentes,
• 358 espèces animales sur les 780 présentes en région et
considérées parmi 14 groupes.
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3. Autres inventaires faunistiques et floristiques
Des indicateurs de suivi sont renseignés en
permanence, à travers diverses opérations de connaissance
menées en région : Suivi Temporel des Oiseaux Communs
(STOC), comptages et points d’écoute de chiroptères,
placettes de suivis botaniques, placettes et transects de
suivis des libellules, suivi des papillons, des amphibiens,
des orchidées,... Des atlas périodiques de répartition
régionale sont également régulièrement édités.
Exemples d’ouvrages nationaux,
France :
• A tlas partiel de la flore de France (MNHN, 1991)
• A tlas préliminaire des odonates de France (MNHN, 1994)
• Rapport d’activités 2010 de l’Inventaire Forestier National (IFN,
2010) et ceux des années précédentes
• Atlas préliminaire des crustacés décapodes d’eau douce de
France (MNHN & CSP, 1993a)
• Atlas des crustacés décapodes de France – Espèces marines et
d’eaux saumâtres (MNHN & CSP, 1993b).
• Atlas des coléoptères Scarabeides Laparosticti de France
(MNHN, 1990)
• Atlas des orthoptères et Mantidés de France (MNHN, 2003)
• A tlas des reptiles et amphibiens d’Europe (MNHN, 1997)
• A tlas des poissons d’eau douce de France (MNHN, 2001)
• N ouvel atlas des oiseaux nicheurs de France (SEOF, 1994)
• Nouvel atlas des oiseaux hivernants de France (SEOF, 1991)
• R épartition des orchidées sauvages de France.(SFO , 1995)
• Atlas des ongulés de F rance (ONCFS, 1985)
• G uide complet des mammifères de France et d’Europe
(Mc Donald & Barret, 1995)

4. Inventaires de milieux
Ouvrages existants :
• Liste des « Habitats déterminants du Poitou-Charentes »
(Terrisse, 2000).
• Catalogue des landes du Poitou-Charentes (PCN & LPO
Vienne, 2006, 2009).
• Catalogue des habitats naturels du Poitou-Charentes
(PCN, 2006).

Exemples d’ouvrages régionaux en
Poitou-Charentes :
• Orchidées de Poitou-Charentes et Vendée (SFO-PCV,
1995)
• Les mollusques terrestres et aquatiques de Poitou-Charentes (Jourde, 1999)
• Atlas préliminaire des chauves-souris (PCN, 2000)
• Atlas préliminaire des reptiles – amphibiens (PCN,
2002)
• Les amphibiens et les reptiles du Centre-Ouest de la
France (Thirion et al., 2002)
• Guide des chauves-souris en Poitou-Charentes (Prévost,
2004)
• Les orchidées de Poitou-Charentes et de Vendée (SFOPCV, 2007)
• Libellules du Poitou-Charentes (PCN, 2009)
• Les plantes sauvages et leurs milieux (Baron, 2010)
• Cahier technique sur les Plantes messicoles du PoitouCharentes - Inventaire 2005-2009 (PCN, 2010).
Exemples d’ouvrages départementaux
en Poitou-Charentes :
• Atlas des mammifères des Deux-Sèvres (DSNE, 2000)
• Atlas des oiseaux hivernants de Charente (Charente
Nature, 1999b)
• Atlas des oiseaux nicheurs de Char ente (Charente
Nature, 1999c)
• Oiseaux nicheurs des Deux-Sèvres (GODS, 1995)
• O iseaux nicheurs de la Vienne (LPO Vienne, 1991)
• Atlas des mammifères de Charente-Maritime (MNHN,
1991b).

Guide des habitats naturels du
Poitou-Charentes (PCN, 2012).
Véritable synthèse des
connaissances disponibles sur
les habitats régionaux, ce guide
comporte 122 fiches relatives
aux 232 habitats répertoriés
dans le catalogue. Les
premières fiches rédigées sont
disponibles sur le site internet de
Poitou-Charentes Nature.
Guide des habitats naturels
du Poitou-Charentes
Poitou-Charentes Nature
, 2012
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Grande aigrette

5.1 ZonesNaturellesd’Intérêt
Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF)
Une ZNIEFF1, ou Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique, est un secteur du territoire
particulièrement intéressant sur le plan écologique,
participant au maintien des grands équilibres naturels
ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et
végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel.
On distingue deux types de ZNIEFF :
• les Znieff de type I, d’une superficie généralement
limitée, sont définies par la présence d’espèces,
d’associations d’espèces ou d’habitats déterminants,
et se distinguent par une concentration d’enjeux
forts du patrimoine naturel.
• les Znieff de type II sont de vastes ensembles
naturels et paysagers cohérents, au patrimoine
naturel globalement plus riche que les territoires
environnants et qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Une zone de type II peut
inclure plusieurs zones de type I.
L’inventaire ZNIEFF, initié par le ministère chargé de
L’Environnement et lancé en 1982 par le Muséum National
d’Histoire Naturelle (MNHN), correspond à l’inventaire
des grands ensembles naturels remarquables au niveau
régional. Il a été réalisé avec la collaboration de nombreux
bénévoles scientifiques et naturalistes. Les zones
naturelles régionales intéressantes ont été identifiées
par les spécialistes régionaux du patrimoine naturel et
les ZNIEFF proposées ont été examinées puis validées
par le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel
(CSRPN) et le MNHN.
L’inventaire ZNIEFF étant constitué à partir des
descriptions d’entités naturelles, l’amélioration des
connaissances et l’évolution des milieux entraînent des
modifications du contour des zones et de la description
des ZNIEFF. L’inventaire évolue donc de façon permanente.
L’inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Un
zonage ZNIEFF ne constitue pas une mesure de protection
juridique directe. Il renferme cependant le plus souvent
des espèces protégées qui, elles, ont une protection
juridique directement opposable.

Photo : Alain Frémond (ONCFS)
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1 - SIGORE – ZNIEFF : sigore.observatoire-environnement.org
(Cocher : Patrimoine naturel > Connaissances naturalistes > Zonages > ZNIEFF 1 et ZNIEFF 2).
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patrimoine naturel en 20091
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Les objectifs principaux de cet inventaire sont donc,
d'une part, le suivi de l’évolution des connaissances et de
l’état de conservation du patrimoine naturel et, d'autre
part, l’aide à la décision en matière d’aménagement
du territoire ou de stratégie de conservation de la
biodiversité. La non prise en compte de l’inventaire dans
les projets d’aménagement a été régulièrement qualifiée
par les tribunaux administratifs « d’erreur manifeste
d’appréciation » et a entraîné l’annulation de certaines
décisions.

5.2 Zones Importantes pour
la Conservation des
oiseaux (ZICO)
Les ZICO, ou Zones Importantes pour la Conservation
des Oiseaux, correspondent à des surfaces qui abritent
des effectifs significatifs d’oiseaux sauvages menacés,
qu’il s’agisse d’espèces de passage en halte migratoire,
d’hivernants ou de nicheurs.

L’inventaire des ZICO correspond au recensement
Depuis le début de l’inventaire, les surfaces des
des biotopes et habitats des espèces les plus menacées
ZNIEFF ont tendance à croître. Ceci ne reflète pas une
d’oiseaux sauvages, établi à partir de critères scientifiques,
amélioration de l’état de
en application de la
Les ZNIEFF et ZICO
conservation du patrimoine
Directive Oiseaux (Directive
en
Poitou-Charentes
naturel (de nombreuses
européenne 79/409/CEE).
ZNIEFF ayant été détruites
Cette directive résulte de la
Inventaires
Nombre de sites
Superficie (ha)
ou dégradées entre les deux
politique communautaire de
générations de l’inventaire),
223 444
préservation, de gestion et
dont 14 045 ha
ZNIEFF
I
588
mais témoigne plutôt d’une
de régulation des oiseaux
en milieu marin*
amélioration parallèle des
v i va n t n at u re l l e m e n t
477 631
ZNIEFF
II
59
dont
44
433
ha
connaissances, ainsi que,
à l’état sauvage sur le
en milieu marin*
parfois, d’une meilleure
territoire européen des Etats
191 714
prise en compte de la
membres, en particulier pour
ZICO
22
dont 28 304 ha
en milieu marin*
fonctionnalité des milieux.
les espèces migratrices.
* Comprenant les estrans Source : DREAL Poitou-Charentes, 2009
De plus, la détermination des
L’inventaire des ZICO a été
ZNIEFF a subi un profond changement : l’identification de
réalisé entre 1979 et 1991 par la LPO pour le Ministère
ces zones se base aujourd’hui sur la présence d’au moins
chargé de L’Environnement.
une espèce déterminante. A l’heure actuelle, en PoitouA partir de l’inventaire des ZICO notamment, sont
Charentes, les ZNIEFF couvrent environ 27 % du territoire1
désignées les Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui font
(MEDDE et al., 2012).
partie du réseau Natura 2000. Depuis l’inventaire réalisé
entre 1989 et 1993, le Poitou-Charentes compte 22 ZICO
Les chiffres présentés dans le tableau ci-contre se
dont certaines ont été désignées en ZPS. La Charenteréférent à l’inventaire de deuxième génération, dans
Maritime, riche en zones humides abritant de nombreuses
le cadre d’une démarche de modernisation des ZNIEFF
espèces d’oiseaux, recense la plus grande surface de ZICO
du Poitou-Charentes. En 2011, les fiches descriptives
de la région.
de l’inventaire ZNIEFF 2ème génération ont été mises à
disposition du public.

à voir sur les sites des membres du Rpapn...
• DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement :
www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Nature, Eau, Sites et Paysages >
Faune, flore, espèces protégées, biodiversité)

• Observatoire du Patrimoine Naturel du Marais Poitevin : biodiversite.parc-marais-poitevin.fr
• PCN, Poitou-Charentes Nature : www.poitou-charentes-nature.asso.fr
• RPAPN, Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel : www.biodiversite-poitou-charentes.org

Pour aller plus loin...
• INPN, Inventaire National du Patrimoine Naturel : inpn.mnhn.fr
• SINP, Système d’Information sur la Nature et les Paysages : www.naturefrance.fr
1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Connaissances naturalistes > Zonages).
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gestion et actions de
Chapitre 2 : Protection,
préservation des milieux et des espèces

Chapitre 2

Protection, gestion et actions
de préservation des milieux et
des espèces
La gestion et la conservation des espèces animales
et végétales font appel à divers programmes et actions.
Il faut savoir que certains groupes d’espèces (oiseaux,
reptiles et amphibiens) sont soumis au principe de
protection générale. Selon ce principe, toutes les
espèces sont protégées, sauf exception, sans qu’il y ait
de distinction entre les espèces réellement menacées

et les espèces communes. De plus, les espèces rares et
menacées au niveau régional qui font l’objet de protections
à ce niveau, n’ont pas forcément le même statut sur le
territoire national ou européen.

Photo : Myriam TROUSLOT (2012)
Photo : Myriam Trouslot (2012)

Zones de protection du patrimoine naturel 1

Saint - Cyr (86)
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1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Outils de protection)
et Atlas cartographique : http://atlas.observatoire-environnement.org (Rubrique : Patrimoine naturel)
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1.1 La Convention de Ramsar

sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils
appartiennent. La CITES ne tient pas lieu de loi nationale, mais
constitue plutôt un cadre que chaque partie doit respecter ;
pour cela, chacune doit adopter une législation.

La Convention de Ramsar a pour mission : « la
conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides
par des actions locales, régionales et nationales et par la
coopération internationale, en tant que contribution à la
réalisation du développement durable dans le monde entier. »

La CITES a été préparée suite à une résolution adoptée
en 1963 lors d’une session des membres de l’UICN. Le texte
de la convention a été adopté au cours d’une réunion de
représentants de 80 pays tenue à Washington, le 3 mars
1973 ; le 1er juillet 1975, elle entrait en vigueur. Elle a été
ratifiée par la France en 1978 et concerne actuellement 165
pays.

Signée dans la ville de Ramsar (Iran) en 1971, la
Convention est entrée en vigueur en 1975. Au 1er août 2003,
elle comptait 137 parties contractantes (MEDD, 2004b), 162
au 1er août 2012 (Ramsar, 2012). Ramsar est le seul traité
sur l’Environnement de portée mondiale qui soit consacré à un
type d’écosystème particulier.

Quelque 5 000 espèces animales et 28 000 espèces
végétales sauvages sont ainsi protégées par la CITES de la
surexploitation (à des degrés divers) visant à alimenter
le commerce international (MEDDTL, 2011) - qu’elles
apparaissent dans le commerce sous forme de plantes ou
d’animaux vivants, de trophées de bois exotiques ou d’herbes
séchées. Ces espèces sont inscrites à l’une des trois annexes
de la Convention selon le degré de protection dont elles ont
besoin :

Un site Ramsar de 4 452 ha a été désigné en 2003 en
Poitou-Charentes : le Marais du Fier d’Ars. Ce complexe littoral,
situé sur l’île de Ré en Charente-Maritime, associe vasières,
bancs de sable découverts à marée basse, marais endigués
(marais salants ou doux, bassins exploités pour l’aquaculture,
prairies d’élevage extensif, etc.). Il abrite des espèces
végétales endémiques (cynoglosse des dunes - Omphalodes
littoralis) et de nombreuses populations d’oiseaux d’eau
migrateurs y hivernent (bernache cravant - Branta bernicla,
avocette élégante - Recurvirostra avoseta). Les utilisations
humaines incluent l’affinage des huîtres et de nombreux
loisirs et activités touristiques.

• L’ Annexe I comprend toutes les espèces menacées
d’extinction. Le commerce de leurs spécimens n’est autorisé
que dans des conditions exceptionnelles.
Photo : Jean Meloche et Maryvonne Lorgère (DSNE - 2004)

Bernache cravant

1.2 La Convention de Washington CITES
La Convention sur le commerce international des espèces
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, connue
par son sigle CITES ou encore la Convention de Washington,
est un accord international conclu entre plus de 160 Etats.
Elle a pour but de veiller à ce que le commerce international
des spécimens vivants ou morts d’animaux et de plantes
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Photo : Anne-Marie Carrière (2008)

1. Les conventions internationales

• L’ Annexe II comprend toutes les espèces qui ne sont pas
nécessairement menacées d’extinction mais dont le
commerce des spécimens doit être réglementé pour éviter
une exploitation incompatible avec leur survie.
• L’ Annexe III comprend toutes les espèces protégées dans un
pays qui a demandé aux autres parties adhérentes à la CITES
leur assistance pour en contrôler le commerce.
Les Annexes peuvent couvrir des groupes entiers
(primates, cétacés, tortues de mer, coraux, etc.) mais
aussi une seule espèce ou sous-espèce ou population
géographiquement isolée.
Un système de certificat (commerce à l’intérieur de
Communauté Européenne) ou de permis (commerce hors
Communauté Européenne) peut être délivré uniquement
lorsque certaines conditions sont remplies. Les documents
correspondants doivent alors être présentés au passage en
douane, en quittant ou en entrant dans un pays.

1.3 La Convention de Berne
« La flore et la faune sauvages constituent un patrimoine
naturel d’une valeur esthétique, scientifique, culturelle,
récréative, économique et intrinsèque, qu’il importe de
préserver et de transmettre aux générations futures [...]. »
(Préambule de la Convention de Berne). Depuis 1982, date de
son entrée en vigueur, la Convention de Berne préconise :
• la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs
habitats naturels,
• la coopération entre les Etats,
• d’accorder une attention particulière aux espèces, y
compris aux espèces migratrices, menacées d’extinction et
vulnérables,
• d ’encourager l’éducation et promouvoir la diffusion
d’informations sur la nécessité de conserver les espèces et
leurs habitats.
Les listes d’espèces végétales et animales strictement
protégées sont inscrites respectivement aux Annexes I et II
de la Convention de Berne.

1.4 La Convention de Bonn
La Convention sur la conservation des espèces migratrices
appartenant à la faune sauvage (connue également sous le
nom de CMS ou Convention de Bonn) a pour but d’assurer la
conservation des espèces migratrices terrestres, marines et
aériennes sur l’ensemble de leur aire de répartition. C’est l’un
des traités intergouvernementaux concernant la conservation
de la faune sauvage et de ses habitats à l’échelle mondiale.

Depuis que la Convention est entrée en vigueur le
1er novembre 1983, le nombre de ses membres n’a cessé
d’augmenter et comptait, en juillet 2006, 97 Parties
représentant l’Afrique, l’Amérique centrale et l’Amérique du
Sud, l’Asie, l’Europe, l’Australie et l’Océanie.
Les Parties à la CMS oeuvrent conjointement pour la
conservation des espèces migratrices et de leurs habitats :
• en assurant une stricte protection aux espèces migratrices
en danger inscrites à l’Annexe I de la Convention,
• en concluant des accords multilatéraux pour la conservation
et la gestion des espèces migratrices inscrites à l’Annexe II,
• en entreprenant des activités de recherche en coopération
avec d’autres organismes.
A ce jour, treize Accords et Mémorandum ont été
conclus sous les auspices de la Convention de Bonn afin
d’assurer la conservation d’espèces ou de populations, et plus
particulièrement pour des chiroptères, en Europe.

1.5 La Convention OSPAR
Elle a pour objet la protection du milieu marin
de l’Atlantique du Nord-Est par application des
principes de précaution et de pollueur-payeur.
La Convention a été ouverte à la signature lors de la réunion
ministérielle des Commissions d’Oslo et de Paris, à Paris, les 21
et 22 septembre 1992. Elle a été signée et ratifiée par toutes
les Parties contractantes à la Convention d’Oslo de 1972 et
à la Convention de Paris de 1974 (Belgique, la Commission
des Communautés Européennes, Danemark, Finlande,
France, Allemagne, Islande, Irlande, Pays-Bas, Norvège,
Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni de Grande Bretagne
et d’Irlande du Nord), et par le Luxembourg et la Suisse.
Les zones maritimes concernées par la convention
correspondent aux eaux intérieures et à la mer territoriale
des parties contractantes.

Pour aller plus loin...
• Conseil de l’Europe : www.coe.int (Rubrique : Activités > Education, culture et patrimoine, jeunesse et sport > Culture et
patrimoine culturel et naturel > Nature > Convention de Berne)

• Convention de Bonn : www.cms.int
• Convention de Ramsar : www.ramsar.org
• Convention de Washington : www.cites.org
• Convention OSPAR : www.ospar.org
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2. Les engagements européens
2.1 Le réseau Natura 2000

particulière : la "Directive "Oiseaux", dont l'annexe I énumère
les espèces les plus menacées. Cette liste comprend
aujourd’hui 181 espèces et sous-espèces d’oiseaux sauvages
menacés.
Ces deux directives établissent la base réglementaire du
réseau écologique européen ; les sites désignés à leurs titres
forment le réseau Natura 2000.
Des recueils, nommés « cahiers d’habitats
Natura 2000 »3, constituent de véritables synthèses des
connaissances sur les habitats naturels, les espèces végétales
et animales protégés au titre de ces directives européennes et
présents sur le territoire français. Ils proposent des outils de
méthode et des orientations de gestions associées.

Le réseau Natura 20001 est un réseau écologique
européen de sites naturels, destiné à préserver la diversité
biologique sur le territoire de l’Union Européenne. Ce dispositif
est fondé sur deux directives européennes : la Directive
« Oiseaux » 79/409/CEE et la Directive « Habitats Faune
Flore » 92/43/CEE. Elles ont été transcrites en droit français
par l’ordonnance du 11 avril 2001.
Natura 2000 vise à préserver les espèces et les habitats
menacés et/ou remarquables à l’échelle de la communauté
européenne. Il est constitué de Zones de Protection Spéciale
(ZPS) au titre de la Directive Oiseaux et de Zones Spéciales de
Conservation (ZSC) au titre de la Directive «Habitats »2.
Ce dispositif doit permettre de protéger un « échantillon
représentatif des habitats et des espèces les plus menacés en
Europe », en le faisant coexister de façon équilibrée avec les
activités humaines.

2.1.a Les Directives « HabitatsFaune-Flore » et « Oiseaux »
La Directive Européenne "Habitats, Faune, Flore",
n°92/43 du 21 mai 1992, plus communément appelée
Directive "Habitats", a pour objet d’assurer le maintien de la
diversité biologique par la conservation des habitats naturels,
ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Les espèces
concernées par cette directive y sont inscrites aux annexes
II, IV et V selon les modalités de leur protection. En France, 58
espèces végétales et 80 espèces animales sont concernées.
La protection des oiseaux fait l’objet d’une directive

2.1.b Les Zones Spéciales de
Conservation (ZSC)
Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement
plus de 20 000 pour 12 % du territoire européen, relèvent de
la "Directive "Habitat". Elles concernent les habitats naturels
d’intérêt communautaire ou bien les habitats qui abritent des
espèces d’intérêt communautaire, et les éléments de paysage
essentiels à la migration, à la distribution géographique et
au brassage génétique d’espèces sauvages. Cette directive
répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces
animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt
communautaire et nécessitant une protection.
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• des zones de relais de migration pour l’ensemble des espèces
migratrices.
En 2012, le Poitou-Charentes accueillait 26 ZPS d’une
surface terrestre de 246 414 ha et d’une surface maritime
de 651 964 ha (MEDDE & MNHN, 2012). La concentration des
ZPS en Charente-Maritime reflète bien l’importance des zones
humides pour la protection des oiseaux migrateurs.

2.1.d Le réseau
La démarche française privilégie la concertation, la prise
en compte des spécificités locales et des intérêts de l’ensemble
des acteurs (habitants et usagers d’un site), l’incitation et
l’évaluation. Chaque étape du projet d’un site Natura 2000, la
désignation du périmètre, la définition des objectifs propres
au site, la gestion contractuelle et l’évaluation du projet
comme de l’état de conservation des espèces et habitats
donnent lieu à des échanges et réflexions, dans le cadre de
réglementations précises et d’un suivi par les services de

l’Etat.
Pour chaque site, un opérateur, désigné par les élus du
comité de pilotage, est chargé, avec l’appui des groupes de
travail locaux, d’élaborer le document d’objectifs (DOCOB). Ce
document constitue à la fois un document de diagnostic et un
document d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000.
Les Zones Natura 2000
en Poitou-Charentes
Nombre
Protection européenne de
sites

Superficie (ha)
Terrestre

Maritime

Zones de Protection
Spéciale (ZPS) au titre de
la Directive « Oiseaux »

26

246 414

651 964

Site d'intérêt
Communautaire (SIC)
au titre de la Directive
« Habitats »

63

174 636

434 698

Les sites Natura 2000 en Poitou-Charentes1

En 2012, en Poitou-Charentes, 63 Sites d’Intérêt
Communautaire (SIC) ont été retenus par la Commission
Européenne pour être Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Ils s’étendent sur une surface terrestre de 174 636 ha et une
surface maritime de 434 698 ha (MEDDE & MNHN, 2012).

2.1.c Z
 ones de Protection Spéciale
(ZPS)
Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), actuellement
plus de 3000 sur le territoire européen, sont désignées en
application de la "Directive "Oiseaux". Elles ont pour but de
protéger les habitats assurant :
• la survie et la reproduction des oiseaux sauvages rares ou
menacés,
• les aires de mue, d’hivernage, de reproduction,

1 - Portail Natura 2000 : www.natura2000.fr
2 – SIGORE – Natura 2000 : sigore.observatoire-environnement.org
(Cocher : Patrimoine naturel > Outils de protection > gestion contractuelle > Réseau Natura 2000)
3 - Cahiers Habitats Natura 2000 : http://inpn.mnhn.fr/telechargement/documentation/natura2000/cahiers-habitats
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1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Outils de Protection > Gestion contractuelle > Réseau Natura 2000).
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Une fois le DOCOB rédigé et validé, une structure animatrice,
responsable du suivi, de l’animation et de la mise en oeuvre
du DOCOB est désignée par les élus du comité de pilotage si
la taille et la problématique du site le justifient. Actuellement
en France le réseau Natura 2000 proposé comprend plus de
1753 sites (MEDDE, 2012).
Le Poitou-Charentes abrite 89 sites Natura 2000 (26 ZPS
et 63 ZSC) dont 3 sites marins : les pertuis Charentais (ZSC),
le Plateau de Rochebonne (ZSC) et les pertuis CharentaisRochebonne (ZPS) et 18 sites terrestres se prolongeant sur le
domaine maritime en 2010. 45 sites Natura 2000 bénéficient
d’un document d’objectifs validé par le comité de pilotage. L’
animation de la mise en œuvre des documents d’objectifs est
également assurée par des structures diverses (associations
de protection de la nature, bureaux d’études, collectivités
locales, chambre d’agriculture) sur 32 sites Natura 2000
(DREAL Poitou-Charentes, 2010b).

RÉPONSES

2.2 Autres réseaux
écologiques européens
2.2.a Le réseau Émeraude
Le Réseau Emeraude est un réseau écologique composé
de « zones d’intérêt spécial pour la conservation », lancé en
1996 par le Conseil de l’Europe dans le cadre des travaux
de la Convention de Berne. Il a pour objectif de compléter le
réseau Natura 2000 dans les pays non membres de l’Union
européenne.

2.2.b Le Réseau Écologique
Paneuropéen (REP)
Ce réseau est issu de la Conférence ministérielle « Un
environnement pour l’Europe » à Sophia, en 1995. Dans le cadre
de la Stratégie paneuropéenne pour la Diversité biologique
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et paysagère, il vise la conservation des écosystèmes, des
habitats, des espèces et populations d’espèces, ainsi que
leur diversité génétique, par la conservation de l’intégrité
écologique des paysages d’importance européenne.

2.3 La Directive Cadre sur
l’Eau
L’ eau est un élément vital pour les êtres vivants. Pour
sauvegarder les espèces et les milieux, il est donc nécessaire
de préserver les ressources en eau et d’en assurer une gestion
équilibrée.
Depuis les années 1970, la politique publique de l’eau
s’inscrit dans un cadre européen. A travers la Directive Cadre
sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60),
l’Union européenne établit un cadre pour la protection
des eaux de surface, des eaux souterraines, des eaux de
transition et des eaux côtières.

2.4 L e p r o g r a m m e d e
reconnaissance
des systèmes des
certifications forestières
- PEFC
Initié à Strasbourg en 1990, institué lors de la conférence
d’Helsinki en 1993 et finalisé à Lisbonne en 1998, le
Programme de reconnaissance des systèmes de certifications
forestières (Pan European Forest Certification), ou PEFC, est un
système de certification forestière qui compte aujourd’hui 37
pays membres et dont l’objectif est de promouvoir et garantir
la gestion durable des forêts.
Le PEFC est une initiative volontaire du secteur privé, plus
particulièrement des forestiers publics et privés, et représente
un cadre pour l’établissement de schémas nationaux de
certification compatibles pour leur reconnaissance mutuelle.

Cette directive poursuit plusieurs objectifs tels que la
prévention et la réduction de la pollution, la promotion d’une
utilisation durable de l’eau, la protection de l’environnement,
l’amélioration de l’état des écosystèmes aquatiques et
l’atténuation des effets des inondations et des sécheresses.
Son objectif ultime est d’atteindre un «bon état» écologique
et chimique de toutes les eaux communautaires d’ici à 2015.
Photo : CPIE de Gâtine Poitevine (2009)

Loi sur l’eau et les milieux aquatiques
Se pourvoir des outils nécessaires à l’atteinte de
l’objectif de « bon état » des eaux fixé par la DCE constitue
une des nouvelles orientations apportées par la Loi sur l’Eau
et les Milieux Aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. Au
niveau national, cette loi a rénové le cadre global défini par les
lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3 janvier 1992 qui
avaient bâti les fondements de la politique française de l’eau :
instances de bassin, redevances, agences de l’eau.

Ruisseau Le Magot - Site Natura 2000 (79)
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L’une des principales dispositions de la LEMA est
la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau,
notamment par l’entretien des cours d’eau avec des méthodes
douces et l’assurance de la continuité écologique des cours
d’eau, l’obligation d’un débit minimum imposé au droit des
ouvrages hydrauliques et des outils juridiques pour protéger
les frayères.
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Châtaignier (Saint Coutant - 16)

Photo : René Seigné (2005)
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Ce processus européen de gestion forestière durable à
pour objectifs de :
•maintenir les capacités de production biologique forestières,
• maintenir le bon état sanitaire des forêts,
• satisfaire à la fonction de production de bois,
• faire respecter la biodiversité, les sols et l’eau,
• fournir diverses « aménités » (accueil, paysage,...).
La certification PEFC s’inscrit dans la démarche de
normalisation ISO 14001 et était jusqu’à maintenant basée
sur :
• un audit par un organisme de certification indépendant et
accrédité,
• une certification régionale, tout en gardant l’obligation d’un
engagement individuel des propriétaires privés,
• la transparence et le partenariat avec toutes les parties
concernées par la gestion durable des forêts.
La concrétisation de la démarche du programme de
reconnaissance des certifications forestières est l’apposition
d’un seul et même label sur les produits issus de forêts
certifiées gérées durablement. Une stratégie qui répond aux
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nouvelles exigences du marché : internationalisation des
échanges, sensibilisation croissante des opinions publiques
aux questions de l’environnement et besoin d’une marque de
référence pour le consommateur. Le logo PEFC a ainsi fait sa
première apparition en France début 2003 sur les produits
bois issus de forêts certifiées. Ce logo atteste que le bois
des produits marqués a été récolté dans des forêts dont
les propriétaires se sont engagés à respecter les règles de
la gestion forestière durable. Il garantit également que
les industriels qui les ont transformés ont satisfait aux
obligations de la chaîne de contrôle PEFC.
Le système français de certification de gestion forestière
a vu le jour le 8 mars 2000 et a été agréé par PEFC Europe le
20 juillet 2001.
L’association pour la certification forestière PEFC en
Poitou-Charentes, ou « PEFC Poitou-Charentes » a été l’une
des premières entités régionales à se créer en se constituant
dès le 28 mars 2001. Un état des lieux de la forêt en PoitouCharentes (PEFC Poitou-Charentes, 2002) a été réalisé afin de
définir une politique de qualité de la gestion forestière. Le 23
septembre 2003, l’entité régionale Poitou-Charentes a obtenu
la certification PEFC pour ses forêts.
Depuis 2009, l’association s’est fondue dans une entité
interrégionale comptant 7 régions, appelée PEFC Ouest.
La révision nationale des standards, débutée en 2010, a
débouché en 2012 sur une nouvelle politique, et notamment
un cahier des charges du propriétaire et de l’exploitation
forestière. Ces éléments sont décrits en détail dans le schéma
français de certification forestière 2012-2017 (PEFC, 2012).
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3. Les protections réglementaires françaises
relatives aux espèces
Les listes d’espèces protégées sur l’ensemble du
territoire national dépendent toutes d’un arrêté :

• L’arrêté du 1er juillet 2011 fixe la liste des
mammifères marins protégés en France.

• la liste des espèces de poissons, au nombre de 19 et
protégées sur l’ensemble du territoire national est
fixée par l’arrêté du 8 décembre 1988 ;

• l’arrêté du 20 janvier 1982 fixe la liste des plantes
protégées sur le territoire national. Cet arrêté
différencie deux listes : l'annexe I présentant une
liste d'espèces strictement protégées et l'annexe
II définissant une liste d'espèces dont certains
usages sont interdits ou soumis à autorisation. Cet
arrêté a été modifié à deux reprises : d'abord par
l'arrêté du 31 août 1995, puis par l'arrêté du 14
décembre 2006.

• l’arrêté du 23 avril 2007 (NOR : DEVN0752758A),fixe la
liste des mollusques protégés en France.
• L’arrêté du 23 avril 2007 (NOR : DEVN0752762A), fixe la
liste des insectes protégés en France.
• L’arrêté du 23 avril 2007 (NOR : DEVN0752752A), modifié
par l’arrêté du 15 septembre 2012, fixe la liste des
mammifères terrestres protégés en France.
• L’arrêté du 19 novembre 2007 fixe la liste des
amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble
du territoire national ;
• l’arrêté du 29 octobre 2009 abrogeant et remplaçant
l'arrêté du 17 avril 1981, fixe la liste des oiseaux
protégés en France ;

Ainsi, 429 plantes vasculaires sont inscrites sur la liste
des espèces végétales protégées en France.
En Poitou-Charentes, les espèces végétales sont
protégées par l’arrêté du 19 avril 1988. Cette liste régionale
complète la liste nationale d'environ 140 taxons.
Les espèces peuvent également faire l’objet d’une
protection à l’échelle départementale comme la laîche des
sables (Carex arenaria) qui est une espèce protégée en
Vienne.

Pour aller plus loin...
• UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature : www.uicn.fr
(Rubrique : Programmes > Espèces menacées)

Laîche des sables

à voir sur les sites des membres du rpapn...
• DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement :

www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Nature, eau, sites et paysages > Natura 2000)

• RPAPN, Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel : www.biodiversite-poitou-charentes.org
• RPDE, Réseau Partenarial des Données sur l’Eau : www.eau-poitou-charentes.org
• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :

sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Outils de Protection > Gestion contractuelle)
Photo : Wikipedia - Christian Fischer (2005)

Pour aller plus loin...
• Conseil de l'Europe : www.coe.int (Rubrique : Activités > Education, culture et patrimoine, jeunesse et sport > Culture et
patrimoine culturel et naturel > Nature > Réseaux écologiques)

• Ministère chargé de l’écologie, Portail Natura 2000 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.
html

• PEFC, PanEuropean Forest Certification : www.pefc-france.org
• SIE, Système d’Information sur l’Eau : www.eaufrance.fr (Rubrique : Comprendre > La politique publique de l’eau)
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Les réserves naturelles nationales
et régionales en Poitou-Charentes
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4. Les protections réglementaires françaises
relatives aux espaces
L’ élaboration et la mise en œuvre d’une Stratégie
nationale de Création d’Aires Protégées terrestres (SCAP)
sur le territoire métropolitain constituent une des mesures
prioritaires du Grenelle de l’environnement pour faire face à
l’érosion de la biodiversité. L’ objectif est de placer, d’ici à dix
ans, 2 % au moins du territoire métropolitain sous protection
forte.

4.1 Réserves naturelles

d’entre elles sont situées en Charente-Maritime :
• la réserve naturelle de Moëze-Oléron (vasières marines et
estran, dunes : hivernage et étape migratoire sur 6 725 ha),
• la réserve naturelle de Lilleau des Niges (reposoir de marée
haute et sites de nidification dans les bassins de marais sur
215 ha),
• la réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon (vasières
littorales : étape migratoire et hivernage d’oiseaux d’eau sur
2 600 ha),

Les réserves naturelles ont pour but de protéger, gérer et
faire découvrir le patrimoine naturel. En fonction des enjeux,
de la situation géographique et du contexte local, l’initiative
du classement en réserve naturelle revient à l’Etat, à la Région
ou à la Collectivité territoriale de Corse. Dans tous les cas, la
création des réserves naturelles fait l’objet de consultations
locales. L’ autorité administrative, à l’initiative du classement,
confie localement la gestion à un organisme qui peut être une
association, une collectivité territoriale, un regroupement de
collectivités, un établissement public, des propriétaires, un
groupement d’intérêt public ou une fondation. En 2013, la
France dénombre 290 réserves naturelles (couvrant au total
près de 2 750 000 ha) : 165 Réserves Naturelles Nationales,
119 Réserves Naturelles Régionales, 6 Réserves Naturelles de
Corse RNF, 2013).

• la réserve naturelle du Marais d’Yves (lagune arrière dunaire :
étape migratoire sur 192 ha).

4.1.a R
 éserves naturelles nationales

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à
la démocratie de proximité (décret n°2005-491 du 18
mai 2005) a confié aux Régions le pouvoir de disposer d’outils
réglementaires semblables à ceux de l’État pour protéger et
gérer des espaces naturels, en complémentarité et cohérence
avec d’autres systèmes de protection du patrimoine naturel.

En application de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 (art.
L.242-1 et suivants du Code rural), les réserves naturelles
nationales1 sont des territoires classés quand la conservation
du milieu présente une importance particulière et/ou qu’il
convient de le soustraire à toute intervention artificielle
susceptible de le dégrader. L’objectif peut être la conservation
de la faune, de la flore, du sol, des eaux, de gisements, de
fouilles archéologiques, etc.
Les propriétés privées présentant un intérêt écologique
peuvent alors être agréées comme « réserves naturelle
nationales ». Le classement peut affecter également le
domaine public maritime et les eaux territoriales françaises.
Des réserves naturelles peuvent être créées suivant la loi
n°76-629 du 10 juillet 1976. Elles sont crées à l'initiative du
ministre chargé de la protection de la nature (MEDDE, 2010).
Le Poitou-Charentes abrite 6 réserves naturelles
couvrant environ 9 750 hectares (DREAL, 2011b). Quatre

Une autre réserve, la plus petite réserve de France (0,6
ha) est située en Deux-Sèvres : la réserve naturelle géologique
du Toarcien (formation riche en fossiles et coupe-type de
l’étage Toarcien).
La réserve naturelle du Pinail (zone humide et lande pour
flore et faune aquatiques sur 135 ha) est localisée en Vienne.
Enfin, la réserve naturelle de l’Astroblème de RochechouartChassenon (cratère d’impact météoritique ayant subi
l’érosion, site de 50 hectares majoritairement situé en HauteVienne) est localisée, en partie, en Charente.

4.1.b R
 éserves naturelles régionales

La loi a institué des Réserves Naturelles Régionales
(RNR), dont l’initiative de classement, l’organisation et la
gestion sont confiées aux Régions. Elles constituent, de ce
fait, une reconnaissance du rôle des Régions en matière de
préservation et de gestion des milieux naturels.
Afin de protéger la faune et la flore remarquables
sur son territoire, la Région Poitou-Charentes s’est dotée
de l’outil Réserve Naturelle Régionale (RNR) depuis janvier
2010. Sur la base d’un consensus local, les RNR permettent,
par la mise en place d’une réglementation, de protéger un
site et d’assurer, sur le long terme, la conservation de ses
richesses patrimoniales. Elles ont aussi vocation à développer
l’éducation, la sensibilisation à l’environnement.

1 - SIGORE : sigore.observatoire-environnement.org ( Cocher : Patrimoine naturel > Outils de protection > Règlementaire > Réserves naturelles nationales).
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• un bassin versant à Ecrevisses à pattes blanches
(Austropotamobius pallipes) ;

Etang

Photo : Anne-Marie Carrière (2008)

• d es brandes ;

• Critères patrimoniaux et fonctionnels : il s’agit de la
richesse écologique (espèces d’intérêt patrimonial, habitats
remarquables ou objets géologiques particuliers) et/ou
de la situation au regard des continuités écologiques. L’
évaluation des menaces pour la biodiversité, telles que la
fragmentation des milieux, les projets d’urbanisation ou la
modification de pratiques agricoles sera aussi étudiée.
• Qualité globale du projet : Il s’agit de la situation et
du contexte local (éléments actuels de connaissance du
site (inventaires, études...), implication des acteurs
(consensus local, personnes déjà informées, mobilisées...)
et situation du site (fragmentation du périmètre, nombre de
propriétaires...)).
• Critères pédagogiques : la Région cherchera à développer
dans tout projet de RNR un espace de sensibilisation et
d’éducation du public à l’environnement (sites accessibles,
riches en éléments pédagogiques, disposant de structures
d’accueil ...).
En Poitou-Charentes, il existait 6 Réserves Naturelles
Volontaires (EX-RNV). En 2010, la Région leur a proposé
d’initier une démarche de classement pour devenir des
Réserves Naturelles Régionales Poitou-Charentes1.
Ces 6 ex-RNV couvrent 280 ha. Quatre se trouvent en
Charente-Maritime :
• le Marais de Tasdon (18,5 ha) et le Marais de Pampin (25,4
ha) qui ont été créées à l’initiative de la Ville de La Rochelle
qui les gère ;
• Château Gaillard (55 ha) et La Massone (82 ha) qui sont des
propriétés privées gérées par Nature Environnement 17.

Deux autres sites se trouvent en Charente :
• la Vallée de la Renaudie (82 ha), propriété de la communauté
de communes du Seuil Charente-Périgord,
• les Chaumes de Séverins (16,5 ha) propriété du cimentier
Lafarge.
La gestion de ces deux sites est assurée par le Conservatoire
des Espaces Naturels de Poitou-Charentes.

4.2 Arrêtés Préfectoraux de
Protection de Biotope
(APPB)
Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope, ou
APPB , ont été instaurés par un décret de 1977 (art. R.21112 du Code rural). Ils ont pour rôle de conserver un biotope ou
un milieu naturel nécessaire à la survie d’espèces protégées,
à l’aide d’une réglementation adaptée. L’arrêté fixe ainsi
les mesures (activités interdites, limitées, ou soumises à
autorisation) qui doivent permettre la conservation des
biotopes. Mais les APPB ne font pas, contrairement aux
réserves naturelles, l’objet d’une gestion particulière.
2

• des milieux boisés en mosaïque avec étangs, marais et
prairies ;
• des grottes à Chauves-souris.

4.3 Aires Marines Protégées
(AMP)
Les aires marines protégées (AMP) sont des espaces
majoritairement marins où des mesures particulières de
gestion sont appliquées dans le but de protéger le milieu
marin.
Plusieurs raisons peuvent motiver la mise en place d’une
aire marine protégée :
• la protection ou la reconstitution de ressources halieutiques,
• la protection d’espèces ou d’habitats rares et/ou menacés,
• la préservation d’un ensemble d’habitats remarquables,
• la protection de la biodiversité,
• le maintien des fonctionalités écologiques pour les
ressources halieutiques, conchylicoles ou pour des espèces
patrimoniales,
• la gestion durable d’un milieu naturel soumis à de multiples
usages,
• la gestion d’un cadre préservé à forte attractivité touristique,

Chaque AMP est catégorisée, par l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature (UICN), de 1 à 6 selon
l’intensité de la protection (de 1 : protection totale à 6 :
gestion des activités humaines dans un objectif de gestion,
restauration et protection).
Le concept a été généralisé par la Convention sur la
Diversité Biologique (CDB), qui recommande de protéger,
par des mesures spécifiques, les zones marines et côtières
particulièrement menacées. La plupart des conventions
régionales pour la protection de l’environnement marin
(OSPAR, Convention de Barcelone, etc.) préconisent la création
de telles zones de protection.
En Poitou-Charentes, on comptabilise trois aires marines
protégées : les Réserves Naturelles Nationales de Lilleau
des Niges, de Moëze-Oléron et la Baie de l’Aiguillon (AAMP,
2011). Cette dernière, située à cheval sur les départements
de la Vendée et de la Charente-Maritime, constitue un
ensemble protégé de 4900 ha, comprenant 1100 ha de prés
salés et 3800 ha de vasières. Ce site est un des principaux
sites français pour l’accueil des oiseaux d’eau hivernants et
migrateurs. La baie, en période d’hivernage, accueille près de
30 000 anatidés et 60 000 limicoles (ONCFS & LPO, 2003).

Réserve naturelle de la Baie de l’Aiguillon

Ils sont pris par le Préfet, généralement à la demande
d’associations de protection de l’environnement. La mise en
place de cette procédure bénéficie d’une relative simplicité et
est adaptée aux sites de petite surface.
En 2011, en Poitou-Charentes, 38 APPB ont été recensés
et couvrent 9 729 ha (soit 0,38 % du territoire régional) :
522 ha en Charente, 3912 ha en Charente-Maritime, 4 665 ha
dans les Deux-Sèvres, 631 ha dans la Vienne (MEDDE & MNHN,
2011b). Les milieux ainsi protégés sont :

Photo : Wikipedia - Rémi Jouan (2008)

Le Région Poitou-Charentes a fait le choix de privilégier
les sites répondant aux trois critères suivants :

• des pelouses sèches ;

• la restauration des milieux dégradés,
• la mise en place de mesures écologiques compensatoires à
des activités destructrices,
• la constitution d'un espace de référence scientifique.

• d es marais, tourbières et prairies ;

1 - SIGORE - Réserves naturelles régionales : sigore.observatoire-environnement.org
(Cocher : Patrimoine naturel > Outils de protection > Règlementaire > Réserves naturelles régionales).
2 - SIGORE - Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope : sigore.observatoire-environnement.org
(Cocher : Patrimoine naturel > Outils de protection > Règlementaire > Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope).
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En application de la loi n°91-5 du 3 janvier 1991, les
réserves biologiques domaniales forestières relèvent d’une
convention établie par le Ministère chargé de l’environnement,
le Ministère chargé de l’agriculture et de la forêt, et l’Office
National des Forêts. Un arrêté d’aménagement met ensuite
en place la gestion de la réserve.
Comme tous les espaces protégés, de telles réserves ont
pour mission la protection de milieux forestiers (faune, flore
et autres ressources naturelles) riches, rares ou fragiles.
Le statut de réserve biologique domaniale s’applique
sur le domaine forestier de l’Etat, géré par l’ONF. Le projet de
création de la réserve est élaboré par l’ONF à partir d’études
scientifiques préalables. Une réserve biologique domaniale
peut être intégrale (fermeture au public ; pas d’opération
sylvicole) ou dirigée (contrôle de la fréquentation et
réglementation des activités sylvicoles). Elle a également un
objectif éducatif : observation scientifique et sensibilisation
du public. En 2011, la France comptait 225 réserves
biologiques domaniales d’une superficie totale de 39 780 ha
(MEDDE & MNHN, 2011b).
Le statut de réserve biologique forestière s’applique
sur les forêts non domaniales, appartenant aux communes,
départements, régions ou établissements publics et qui
relèvent du régime forestier (gérées par l’ONF). Le projet de
création de la réserve est à l’initiative du propriétaire de la
forêt. L’ONF réalise ensuite une étude dont les conclusions
sont présentées au propriétaire. L’ONF transmet ensuite aux
Ministères.
Actuellement il n’existe qu’une seule réserve biologique
dirigée en Poitou-Charentes : la réserve biologique domaniale
de Trousse-Chemise en forêt domaniale de l’Ile de Ré et qui
couvre environ 26 ha.

4.5 R éserves biologiques
intégrales
Le classement d’un site en réserve biologique domaniale
intégrale permet de vouer un site à des fins scientifiques.
Chasse et sylviculture y sont proscrites, de même que la
pénétration du public.
Par arrêté du 26 septembre 2006, la réserve biologique
domaniale intégrale de la Sylve d’Argenson (en Forêt de
Chizé) sur les départements des Deux-Sèvres et de CharenteMaritime a été créée. Elle couvre une surface de 2 579 ha et
représente, depuis 2006, la plus grande Réserve Biologique
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Intégrale de France.
« L’ objectif de la réserve biologique intégrale de la Sylve
d’Argenson est la libre expression des processus d’évolution
naturelle à des fins d’accroissement et de préservation
de la diversité biologique, ainsi que d’amélioration des
connaissances scientifiques.
La forêt sera donc laissée à elle-même avec l’arrêt de toute
exploitation forestière, hormis la sécurisation des axes de
circulation, l’élimination des espèces exotiques et l’entretien
des layons de reprise pour les chevreuils ». (Arrêté ministériel
du 26 septembre 2006).

4.6 Forêts de protection
Le statut juridique de forêt de protection existe depuis
1922 (art. L.411 du Code forestier) et aujourd’hui, plus de
140 251 ha de forêts en relèvent au niveau national (soit
environ 1 % de la surface forestière nationale) (MEDDE &
MNHN, 2011b). Ce statut constitue actuellement un des
outils juridiques de protection le plus efficace. En effet, il
interdit non seulement tout défrichement conduisant à la
disparition de la forêt, mais aussi toute modification des
boisements contraire à l’objectif du classement. Ce statut de
forêt de protection peut s’appliquer à des forêts domaniales,
communales ou privées. Son rôle principal est de conserver
l’intégrité d’un massif et d’éviter ainsi son morcellement.
Ce statut est défini pour les sites sur lesquels la
protection des sols est devenue nécessaire. Il permet alors
d’y protéger la biodiversité forestière. Ce statut a également
pour objectif de sauvegarder les surfaces boisées autour des
grandes agglomérations pour préserver le cadre de vie des
citadins.
Le Poitou-Charentes comptait, en 2001, 2 forêts de
protection situées dans la Charente-Maritime et vouées à la
fixation des dunes : la forêt des Saumonards sur l’Ile d’Oléron
et le massif forestier de la Coubre sur la presqu’île d’Arvert.

4.7 Espaces Boisés Classés
(EBC)
Les Espaces Boisés Classés, ou EBC, ont été instaurés
pour créer ou protéger des boisements ou espaces verts, plus
particulièrement en milieu urbain ou péri-urbain.

La forêt de Saint-Trojan à la pointe de Gatseau

Ils concernent les bois, forêts et parcs et ils relèvent ou
non du régime forestier, qu’ils soient enclos ou non et attenant
ou non à des habitations.
Ce classement peut s’appliquer aussi à des arbres isolés,
des plantations d’alignement, des haies ou réseaux de haies.
Le terrain peut être classé dans le cadre d’un Plan Local
d'Urbanisme. Le classement en espaces boisés devient alors
opposable aux tiers. Il peut être classé dans les communes
non dotées d’un PLU, si le département perçoit la taxe
départementale des espaces naturels sensibles, après
proposition du conseil général et avis du conseil municipal
concerné.
Cette procédure permet d’assurer la conservation des
bois dans les espaces même largement urbanisés, qu’il
s’agisse d’un espace vert en ville ou encore d’un petit bois.
Elle permet de protéger efficacement le couvert forestier en
empêchant les travaux qui le réduiraient. (ATEN, 2005).

4.8 R éserves nationales
de chasse et de faune
sauvage
En application de l’article L.422-27 du Code de
l’Environnement, des articles R.422-82 à R.422-94 du
même Code et de l’arrêté du 13 décembre 2006, les réserves
de chasse et de faune sauvage sont instituées par arrêté
préfectoral. Elles sont créées à l’initiative des propriétaires
ou détenteurs du droit de chasse (terrains privés, forêt
domaniale).
Cette protection a pour objectif la préservation de la
faune sauvage et de ses habitats. Sur une réserve de chasse et
de faune sauvage, tout acte de chasse est interdit (sauf pour
les espèces classées juridiquement nuisibles) ; l’arrêté créant
la réserve peut toutefois prévoir, si nécessaire, l’institution
d’un plan de chasse. Celui-ci doit être compatible avec la

Photo : Wikipedia - Cobber17 (2010)

4.4 R éserves biologiques
domaniales forestières
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préservation des espèces animales et de leur tranquillité.
Une réserve de chasse et de faune sauvage peut devenir
réserve nationale de chasse et de faune sauvage (RNCFS) si
elle présente une importance particulière par son étendue,
par la présence d’espèces vulnérables ou remarquables ou en
fonction des études scientifiques ou techniques qui y sont
menées.
Le classement en réserve nationale de chasse et de faune
sauvage s’opère par arrêté du ministre chargé de la chasse et
est publié au Journal Officiel (J.O.). Elles sont généralement
constituées autour d’un noyau de forêts soumises au régime
forestier (domaniales et communales), pouvant incorporer
des terrains communaux ou privés.
La gestion est assurée par un organisme désigné
(ONCFS, ONF, établissement public, collectivité, etc.) pour
une durée minimum de 6 ans. L’ organisme doit être détenteur
du droit de chasse, avoir délégation du droit de destruction
des animaux dits « nuisibles » et prendre en charge les
dommages liés à l’existence de la réserve.
La France compte actuellement 7 RNCFS : le Caroux
Espinouse (34), le Golf du Morbihan (56), le lac de Madine
(55), le lac du Der (51), la Petite Pierre (67), les Bauges (73)
et Orlu (09). Parmi ces RNCFS sont présentes celles abritées
par le Poitou-Charentes à Chizé, gérées en association avec
l’ONF et l’ONCFS. La RNCFS de Chizé a une superficie de 2 600
ha ; elle constitue un site d’expérimentation et de recherche
sur la gestion des populations animales et du milieu forestier
et est, par ailleurs, classée réserve biologique intégrale de
l’ONF.
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4.9 Réserves de chasse et
réserves des ACCA et
AICA
Les ACCA (associations communales de chasse
agréée) ou AICA (association inter-communales)
sont tenues par la Loi de constituer une ou plusieurs
réserves de chasse et de faune sauvage, aux mêmes
conditions que celles précitées. La demande est
envoyée aux services de la préfecture accompagnée
d’une note détaillant la nature des mesures nécessaires
à la protection et la gestion des équilibres biologiques
ainsi que celles pour prévenir les dommages aux
activités humaines. Le préfet détermine, par arrêté, les
limites de la réserve et la réglementation qui lui sera
appliquée.
Les ACCA et les AICA sont tenues par la loi du 10
Juillet 1964 de mettre au moins 10 % de leur territoire
en réserve pouvant être réparti en plusieurs tenants.
D’autres associations de chasse que les ACCA (privées
ou communales) peuvent instituer une réserve de
chasse volontaire sur leur territoire. Ces réserves se
limitent à l’exercice de la chasse et la préservation du
gibier. Pour obtenir la valeur juridique des RCFS, celles-ci
doivent suivre la même procédure (arrêté préfectoral).
Il convient de noter par ailleurs qu’un propriétaire
privé, d’une superficie de terrain, variant selon les
départements, peut demander le retrait de ses terres
du domaine chassable de l’ACCA et se mettre alors en
réserve privée, pour protéger la faune.
Avec l’évolution du droit de l’environnement, les
réserves de chasse et de faune sauvage (nationales
ou départementales) ont désormais pour but de
protéger les oiseaux migrateurs conformément aux
engagements internationaux, d’assurer la protection
des milieux naturels indispensables à la sauvegarde
d’espèces menacées, de favoriser la mise au point
d’outils de gestion des espèces de faune sauvage et
de leurs habitats, et de contribuer au développement
durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

4.10 Réserves de pêche
En application des articles L.236-12, L.236-91
et L.236-95 du Code rural, les réserves de pêche sont
créées par arrêté du Préfet après avis du délégué de
l’ONEMA et de la FDAAPPMA pour une durée allant
jusqu’à 5 ans. Le but des réserves de pêche est de
favoriser la protection ou la reproduction du poisson
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en protégeant des portions de cours d’eau du domaine
public fluvial et des eaux non domaniales qui jouent un
rôle essentiel à certaines étapes de la vie des espèces
(frayères, étapes de migration, etc.). Le classement
en réserve de pêche implique l’interdiction absolue de
toute pêche quel que soit le mode de pêche utilisé et
les groupes concernés (poissons et autres).
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Les sites classés du Poitou-Charentes1

Cependant, des pêches exceptionnelles peuvent
être autorisées pour permettre la capture et le transport
de poissons à des fins scientifiques, de reproduction
ou de repeuplement, dans un but sanitaire ou en cas de
déséquilibre biologique.
Certaines rivières en réserves de pêche
peuvent constituer un site d’initiation, de
sensibilisation et de formation autour des milieux
aquatiques. C’est le cas, par exemple, du centre
piscicole expérimental du Moulin Chauvineau situé
dans la Vienne et géré par l’ONEMA et le C.P.I.E. Val de
Gartempe. Le centre propose des activités axées
sur la sensibilisation aux milieux aquatiques ; le
fonctionnement des écosystèmes aquatiques, le
cycle de l’eau, les cycles biologiques des poissons,
la découverte de la faune et de la flore, ainsi que les
techniques d’élevage et d’aménagement.

4.11 Sites classés et sites
inscrits
Selon le Codes de l'Environnement (Art. L 341-1 à
L 341-22 du Code de l’environnement, les monuments
naturels et les sites classés ne peuvent être ni détruits,
ni modifiés dans leur aspect ou dans leur état sauf
autorisation spéciale. Les sites inscrits entraînent,
quant à eux, l’obligation de ne pas procéder à des
travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce
qui concerne les fonds ruraux et d’entretien. L’ Architecte
des Bâtiments de France doit être avisé quatre mois au
moins avant le début de travaux de construction.
Un site dont l’intérêt paysager, artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
exceptionnel justifie un suivi qualitatif est susceptible
d’être classé ou inscrit.
La demande de classement ou d’inscription d’un site
peut être effectuée par le propriétaire ou toute personne
physique ou morale : collectivité territoriale, particulier,
association, ainsi que l’Etat ou une administration,
notamment la commission départementale des sites.
1 – SIGORE – Sites classés : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Outils de protection > Règlementaire > Sites classés).
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Le classement a pour objectif de protéger et
de conserver, voire restaurer, un espace naturel ou
bâti, quelle que soit son étendue. Par ailleurs, les
aménagements et constructions nécessaires à son
entretien peuvent être autorisés dans la mesure où ils
apportent au site un surcroît de qualité paysagère et/ou
sont nécessaires à la pérennisation de ses caractères
constitutifs. Les arrêtés ou les décrets de classement, de
même que les inscriptions, sont publiés au Journal Officiel.
Nombre de sites classés et inscrits
en Poitou-Charentes (2011)
FRANCE
POITOU-CHARENTES
CHARENTE
CHARENTE-MARITIME
DEUX-SÈVRES
VIENNE

SITES CLASSÉS

SITES INSCRITS

2 680
1011
32
30
18
22

4 794
137
32
38
21
46

1 - Le total des nombres de sites classés départementaux ne correspond pas au total
régional. En effet, les sites interdépartementaux sont pris en compte dans chaque
département concerné mais une seule fois dans le total régional.

à des abords de monuments historiques, à des quartiers, ainsi
qu’à des sites et espaces naturels à protéger ou à mettre en
valeur.

Sources : MEDDE-DREAL Poitou-Charentes (2011)
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4.12 Aire de Mise en Valeur
de l’Architecture et du
Patrimoine
Une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP ou AMVAP) vise à « promouvoir la mise en valeur du
patrimoine bâti et des espaces ». Les AMVAP ont été instituées
par la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 en remplacement des
Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP).
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain
et Paysager (ZPPAUP), créée par la loi du 7 janvier 1983,
s’appliquait à un patrimoine architectural, urbain et paysager,

L’AMVAP, qui est une servitude d’utilité publique devant
être annexée aux documents d’urbanisme, constitue ainsi un
outil de gestion durable et culturelle. Elle permet d’identifier
les différents éléments constituant le patrimoine local, tant
au niveau des paysages, des milieux, que du bâti (silhouette
du village, ensembles bâtis, espaces publics, petits édifices
ruraux, vestiges archéologiques, sites et paysages, plantations
et boisements, cheminements, etc.).

4.13 Zone N du Plan Local
d’Urbanisme
Il s’agit de zones naturelles correspondant à des « secteurs
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit
de leur caractère d’espaces naturels » (article R. 123-8 du Code
de l’urbanisme). La vocation de cette zone est donc celle d’un
espace non urbanisable et ouvert au public, chaque fois que cela
est possible, en vue notamment de l’aménagement d’espaces de
détente et de loisirs.
Le règlement de la zone détermine les occupations et
utilisations du sol interdites. Le PLU doit limiter très strictement
la constructibilité des zones N en fonction du type de protection
qu’elles requièrent ; le maintien du caractère naturel de ces zones
étant impératif. Des. constructions peuvent être autorisées
dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à
la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des
sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages.

à voir sur les sites des membres du rpapn...
• ONCFS, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, « Pôle Bocage et Faune sauvage » : polebocage.fr
• Région Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.fr (Rubrique : Biodiversité et eau > Réserves naturelles régionales)

Pour aller plus loin...
• Agence des Aires Marines Protégées : www.aires-marines.fr
• ONF, Office National des Forêts : www.onf.fr
• RNF, Réserves Naturelles de France : www.reserves-naturelles.org
• Réserve de la Baie de l’Aiguillon : www.baie-aiguillon.reserves-naturelles.org
• Réserve naturelle de Lilleau des Niges : www.lilleau-niges.reserves-naturelles.org
• Réserve naturelle de Moëze Oléron : www.paysrochefortais.fr

(Rubrique : Pays Rochefortais > CdC Sud Charente > Tourisme > Réserve naturelle)

• Réserve naturelle du Marais d’Yves : www.marais-yves.reserves-naturelles.org
• Réserve naturelle du Pinail : www.reserve-pinail.org
1 – SIGORE – Sites inscrits : sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Outils de protection > Règlementaire > Sites inscrits).
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• Réserve naturelle du Toarcien : www.cigt.cc-thouarsais.fr
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Les sites du Conservatoire du
Littoral de Poitou-Charentes 1
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5. Les protections par la maîtrise foncière et la
maîtrise d’usage
La maîtrise foncière permet d’acquérir tous les droits
liés à la propriété ou de conventionner avec les propriétaires
pour la gestion de sites. La maîtrise d’usage est une politique
consistant pour une collectivité ou une association à
maîtriser l’usage d’un milieu. Le plus souvent, la protection
par la maîtrise foncière ou d’usage passe par l’acquisition
d’espaces naturels qui constitue un instrument efficace
pour assurer la conservation des habitats et des espèces.
En effet, l’acquisition de territoires présentant des intérêts
biologiques et paysagers importants permet de contrôler
l’utilisation des terrains concernés, les soustraire à divers
types de spéculation (en particulier immobilière), et d’en
assurer une gestion écologique et paysagère.

5.1 Actiondesconservatoires
En région Poitou-Charentes, l’achat d’espaces naturels en
vue d’une protection peut être réalisé par divers organismes
dont les principaux sont :
• Conservatoire du littoral (CdL)
• C onservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN)
• P arc Interrégional du Marais Poitevin (PIMP)

5.1.a C
 onservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral (CdL), créé en 1975 (loi
du 10 juillet 1975), est un établissement public national à
caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre
chargé de la protection de la nature. La principale mission du
Conservatoire du littoral est l’acquisition foncière visant à la
protection définitive des espaces naturels et des paysages
sur les rivages maritimes et lacustres. Le Conservatoire peut
intervenir dans les communes riveraines des mers, océans,
estuaires, deltas, étangs salés et des lacs de plus de 1000
ha. Il acquiert des terrains fragiles ou menacés, à l’amiable,
par préemption, ou exceptionnellement par expropriation.
Des biens peuvent également lui être donnés ou légués. Ces
terrains ne pourront ensuite plus jamais être revendus.
Concrètement, les interventions du Conservatoire
recouvrent des domaines variés : travaux de réhabilitation,
d’aménagement, choix d’un gestionnaire local (collectivité,
établissement public, association agréée, etc.), mise en place
d’une convention de gestion, élaboration du plan de gestion,
suivi et évaluation de celui-ci, ouverture gratuite du site au
public, etc. Chaque fois que cela s’avère possible, et compatible

avec la sensibilité du milieu, les activités et usages locaux,
traditionnels ou non, pouvant assurer une part de la gestion
du site, sont conservés, voire encouragés.
Au total, au 1er janvier 2011, le Conservatoire assure
au niveau national la protection de 138 800 ha sur 600 sites
naturels, représentant plus de 1200 km de rivages. Le PoitouCharentes compte 31 sites sur plus de 5700 ha (CdL, 2012).

5.1.b C
 onservatoire Régional
d’Espaces Naturels (CREN)
Association loi de 1901, déclarée en Préfecture le 9
octobre 1991, le Conservatoire Poitou-Charentes est l’un
des membres du réseau des 30 Conservatoires régionaux et
départementaux d’espaces naturels, fédérés au sein de la
Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels de France
(ENF).
L’association a pour objet la sauvegarde, la protection,
la mise en valeur et l’étude des sites, milieux et paysages
naturels de la région Poitou-Charentes qui représentent
un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique,
géologique et paysager remarquable et de tous sites à valeur
écologique potentielle. Depuis 1993, le CREN agit en ce sens,
dans un esprit de concertation et de rigueur scientifique.
Il intervient directement par l’acquisition, la maîtrise
d’usage, l’aménagement et la gestion des milieux d’intérêt
patrimonial, mais également en assistant les porteurs de
projet souhaitant valoriser leurs espaces et leurs paysages
les plus remarquables.
La gestion des espaces naturels concerne de nombreux
acteurs régionaux : collectivités, agriculteurs, chasseurs,
pêcheurs et associations de protection de la Nature. Membres
de droits du Conservatoire, ils en établissent, en concertation,
la politique et assurent sa gestion. Ce large partenariat est un
facteur essentiel d’efficacité pour l’action du Conservatoire.
Un Conseil Scientifique et Technique de spécialistes des
sciences de la vie et des techniques de gestion des milieux
naturels, est consulté sur les dossiers d’intervention et de
gestion des sites. Au 31 décembre 2011, le Conservatoire est
impliqué dans la gestion de plus de 8 480 ha sur 104 sites,
dont plus de 1033 ha en propriété (CREN Poitou-Charentes,
2012).

1 – SIGORE – Sites du Conservatoire du Littoral : sigore.observatoire-environnement.org
(Cocher : Patrimoine naturel > Outils de protection > Maîtrise foncière > Sites du Conservatoire du Littoral).
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Maîtrise
foncière

Nombre

Sites du CELRL
Sites du CREN

Surface
(en ha)

% du
Territoire

31

5700

0,22 %

104

8480

0,33 %

5.2 La politique Espaces
Naturels Sensibles des
Départements
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages
et des milieux naturels, les Départements disposent d’une
compétence facultative pour élaborer et mettre en oeuvre une
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public
des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et d’un outil financier : la
Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS).
En application du Code de l’Urbanisme (art. L. 142-1
à L 142-13 et R 142-1 à R 142-18), les espaces naturels
sensibles (ENS) sont des sites dont le caractère naturel est
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menacé et rendu vulnérable, actuellement ou potentiellement,
en raison des pressions d’aménagement qu’ils subissent, ou
qui présentent un intérêt particulier.
Les territoires reconnus comme « Espaces naturels
sensibles » sont définis par les Conseils Généraux pour
chaque département. Leur institution prévoit une TDENS, qui
peut être perçue par les Conseils généraux sur la construction,
la reconstruction et l’agrandissement de bâtiment de
toute nature, à un taux n’excédant pas 2 % de la valeur de
l’ensemble des projets immobiliers privés. Son affectation
réglementairement définie est essentiellement destinée à
l’acquisition, l’aménagement, la gestion et l’ouverture gratuite
au public :
• des Espaces Naturels Sensibles, boisés ou non,
• des chemins de randonnée inscrits au Plan Départemental de
Promenade des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
En 2011, 95 départements du territoire national mènent
une politique ENS, 3050 sites naturels sont gérés dans le
cadre de cette politique (Assemblée des Départements de
France, 2011). En Poitou-Charentes, la TDENS a été votée et
instituée par les 4 Conseils Généraux, aux taux de 1% pour la
Charente et la Charente-Maritime, 1,2 % pour les Deux-Sèvres
et 0,75 % pour la Vienne en 2011 (METL, 2013).
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5.3 
E s p a ce s a cq u i s e t /
ou gérés par d’autres
organismes
5.3.a P
 arc Interrégional du Marais
Poitevin (PIMP)
Le Marais poitevin est un territoire singulier. C’est une
zone humide exceptionnelle par ses richesses écologiques,
biologiques, socio-culturelles et paysagères. C’est un
territoire unique par la complexité et l’ampleur de ses réseaux
et aménagements hydrauliques.
Le Parc Interrégional du Marais Poitevin (PIMP) est un
syndicat mixte composé de collectivités adhérentes : 75
communes couvrant le Marais Poitevin, 2 Régions (PoitouCharentes et Pays de la Loire), 3 Départements (Deux-Sèvres,
Charente-Maritime et Vendée). Tous les adhérents sont cosignataires d’un Contrat de Territoire qui fixe les grandes
orientations et missions du syndicat. Chaque année, les
collectivités adhérentes définissent les actions prioritaires
sur le Marais poitevin et mobilisent les fonds d’investissement
et de fonctionnement nécessaires à la mise en oeuvre des
projets.
Le PIMP intervient sur l’ensemble du territoire du Marais
Poitevin, soit environ 163.000 hectares. Il a pour objectif de
rendre cohérente l’action de tous en faveur du Marais Poitevin,
seconde zone humide de France par sa superficie.

Photo : René Seigné (2005)

Le Parc a pour missions : la protection du patrimoine
naturel, le développement économique, le développement
culturel, l’aménagement du territoire et l’accueil, l’information
et la communication.
En 2010, le 7ème label Grand Site de France® a été attribué
au Parc interrégional du Marais poitevin « pour la gestion du
Grand Site du Marais poitevin » pour une durée de six ans
renouvelable. Ce label est une reconnaissance du travail
accompli par le gestionnaire du Grand Site pour sauvegarder
un patrimoine exceptionnel. C’est également une opportunité
pour la gestion pérenne de la zone humide tant du point de
vue écologique qu’ économique.

5.3.b Autres organismes

Saint Hilaire la Palud (79).
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D’autres organismes privés de type fondations,
établissements publics ou associations de protection de
la nature (WWF -France, LPO, ONCFS, la Fondation pour la
Protection des Habitats Français de la Faune Sauvage (FPHFS),
etc.) peuvent également acheter ou recevoir en don des
espaces naturels dans le but de les conserver.

Exemple de sites gérés par
d’autres associations en PoitouCharentes
Maîtrise
foncière

Nombre

Surface
(en ha)

% du
Territoire

Sites de la LPO

4

262

0,01 %

Sites dE LA
FPHFS

6

≈ 250

0,009 %

Source : LPO (2012), FPHFS (2009)

Les sites gérés par le
Conservatoire

Sources : CdL (2012), CREN Poitou-Charentes (2012)
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5.4 
C ontrats et char tes
Natura 2000
En application du Code civil (art. 1101 à 1369 et art.
1713 à 1778) et du Code rural (art. L. 451-1 à L.541-13), les
procédures de protection par acte contractuel concernent tout
terrain, public ou privé et font l’objet d’un contrat de location
ou de mise à disposition entre un propriétaire et un organisme
spécialisé dans la protection de la nature. Le locataire assure
l’entretien et l’exploitation du terrain dans le but d’assurer
une certaine pérennité du milieu.
Au sein du réseau européen Natura 2000, la France a fait
le choix d’une gestion contractuelle et volontaire des sites,
en offrant la possibilité aux usagers de s’investir dans leur
gestion par la signature de Contrats de gestion et de la Charte
Natura 2000. Les titulaires de droits réels et personnels
portant sur les terrains inclus dans le site peuvent conclure
avec l’autorité administrative des contrats, dénommés
"contrats Natura 2000". Le contrat Natura 2000 comporte
un ensemble d’engagements, conformes aux orientations
définies par le document d’objectifs, sur la conservation et,
le cas échéant, le rétablissement des habitats naturels et des
espèces qui ont justifié la création du site Natura 2000. Le
contrat définit la nature et les modalités des aides de l’Etat
et les prestations à fournir en contrepartie par le bénéficiaire.
Démarche volontaire et contractuelle, l’adhésion à
la charte marque un engagement fort aux valeurs et aux
objectifs de Natura 2000. L’adhésion à la charte Natura 2000
n’implique pas le versement d’une contrepartie financière.
La charte Natura 2000 d’un site contient des
engagements de gestion courante et durable des terrains
et espaces et renvoie à des pratiques sportives ou de loisirs
respectueuses des habitats naturels et des espèces. Toute
personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire
de droits réels ou personnels sur des terrains inclus dans le
site peut adhérer à la charte Natura 2000 du site. L’adhérent
s’engage pour une durée de 5 ou 10 ans (Source : Ministère de
l’écologie).
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Photo : Sylvain Olivier (Studio Créatis - 2011)
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d’élevage basés sur des méthodes fourragères
économes en intrants, avec une réduction des apports
d’engrais et des traitements phytosanitaires sur
l’ensemble des cultures. Il est destiné aux systèmes
en polyculture-élevage et concerne simultanément les
ateliers élevage et cultures arables.
• L’aide à la Conversion à l’Agriculture Biologique (CAB)
dont le but est d’inciter et d’accompagner des
exploitations s’engageant pour partie ou en totalité
dans une démarche de conversion à l’agriculture
biologique.
• L’aide au Maintien de l’Agriculture Biologique (MAB)
qui vise à inciter et à accompagner des exploitations
pratiquant l’agriculture biologique et ne bénéficiant
pas des aides à la conversion.
• La Protection des Races Menacées (PRM) pour
conserver, sur les exploitations, des espèces asine,
bovine, équine, ovine, caprine ou porcine appartenant à
des races locales menacées de disparition.

5.5 M
 esures agroenvironnementales
(MAE)
Les mesures agro-environnementales se mettent
en œuvre sous forme de contrats signés entre l’Etat et
l’agriculteur pour une durée de 5 ans, afin que celui-ci adopte
des pratiques agricoles plus compatibles avec les exigences
de la protection de l’environnement et plus favorables à
l’entretien de l’espace rural. A titre d’exemples, peuvent être
citées les mesures suivantes : entretien des haies, gestion
extensive des prairies, conversion à l’agriculture biologique...
Ces contrats, cofinancés par l’Etat, l’Europe (fonds
FEADER), les agences de l’eau et la Région Poitou-Charentes,
ont pour objet de compenser le surcoût de gestion généré
par l’adaptation des pratiques agricoles à des enjeux
environnementaux identifiés sur chaque exploitation (par
exemple, retarder la fauche pour permettre la reproduction
d’une espèce d’oiseau protégée).
La mise en œuvre des Mesures Agro-Environnementales
(MAE) est inscrite dans le Plan de Développement Rural
Hexagonal (PDRH), un document de programmation nationale
pour la période 2007-2013.
Le PDRH se compose d’un socle commun et de volets
régionaux spécifiques. En Poitou-Charentes1, il se décline
autour de quatre axes d’interventions :

• Axe 1 : Amélioration de la compétitivité de l’agriculture
et de la sylviculture par un soutien à la restructuration,
au développement et à l’innovation.
• Axe 2 : Amélioration de l’environnement et de l’espace
rural par un soutien à la gestion des terres agricoles et
boisées.
• Axe 3 : Amélioration de la qualité de vie et promotion
de la diversification des activités économiques en zone
rurale.
• Axe 4 : Conception de stratégies locales intégrées
(approche LEADER).
Le PDRH 2007-2013 classe les MAE selon 9 catégories :
• La Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE)
qui vise à encourager le maintien des prairies, en
gestion extensive par la fauche ou le pâturage. Dans sa
version actuelle, ce dispositif prévoit aussi le maintien
d’éléments de biodiversité (haies, arbres, mares...) sur
les exploitations bénéficiaires.
• La Mesure Agro-Environnementale Rotationnelle
(MAER) a pour objectif l’amélioration de la qualité de
l’eau et la protection de la biodiversité par la diversité
des assolements et la non reconduction d’une même
culture deux années successives.
• L’aide au Système Fourrager polyculture Elevage économe
en Intrants (SFEI) qui vise à encourager des systèmes

1 - D ocument Régional de Développement Rural de Poitou-Charentes 2007-2013 : www.poitou-charentes.fr/files/reprise/pdf/region/feader-regional.pdf.
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• La Préservation des Ressources Végétales Menacées de
disparition (PRVM) qui vise à conserver ou réintégrer
dans le système de production des variétés - cultures
légumières, arboriculture et plantes médicinales localement et régionalement adaptées et menacées
d’érosion génétique. Ce dispositif n’est pas ouvert à la
contractualisation en Poitou-Charentes.
• L’aide à l’APIculture (API) qui vise à l’amélioration du
potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour
la préservation de la biodiversité.
• Les Mesures Agro-Environnementales Territorialisées
(MAET) détaillées ci-après.
Parmi ces dispositifs, deux sont nationaux (MAER et
PHAE) ; les autres sont dits déconcentrés et sont gérés à
l’échelle régionale en fonction des besoins locaux.

Mesures agro-environnementales
territorialisées (MAEt)
Les Mesures Agro-Environnementales Territorialisées
(MAEt) succèdent à plusieurs dispositifs agroenvironnementaux (OLAE, CTE, CAD). Elles s’inscrivent dans le
dispositif I du Plan de Développement Rural Hexagonal (PDRH)
pour la période 2007-2013.
Les MAEt sont un outil pour la gestion des milieux
agricoles remarquables. Elles permettent de limiter la

dégradation de la biodiversité et de préserver la ressource
en eau (amélioration de la qualité de l’eau et limitation des
prélèvements pour l’irrigation). Elles répondent ainsi à
plusieurs enjeux (eau et biodiversité).
Les MAEt sont mises en œuvre en priorité dans les sites
Natura 2000 et les bassins versants prioritaires définis au
titre de la Directive Cadre sur l’Eau. Mais elles peuvent être
également appliquées sur d’autres territoires à enjeux
particuliers tels que des zones présentant une érosion des
sols, des incendies de forêt, des menaces sur la biodiversité
hors zone Natura 2000 (ex : ZNIEFF) ; des Zones d’Actions
Prioritaires (ZAP) sont alors définies.
Il s’agit d’un engagement sur 5 ans pour lequel
l’exploitant agricole doit respecter le cahier des charges de
la mesure agro-environnementale, en contrepartie d’une
rémunération annuelle par hectare engagé.
L’ agriculteur doit, par ailleurs, respecter chaque année
la conditionnalité sur son exploitation et les exigences
complémentaires relatives aux pratiques de fertilisation et
d’utilisation de produits phytosanitaires, spécifiques aux
mesures agroenvironnementales (Arrêté n°2012-39 DRAAF/
SREAFE du 21 mars 2012).
Les MAEt en faveur de la biodiversité sont de plus en plus
nombreuses en Poitou-Charentes. En 2011, 27 territoires ont
été agréés au titre de ce dispositif dont :
• 9 Zones de Protection Spéciales (ZPS) :
La plaine de Barbezières à Gourville, la plaine
de Villefagnan, la plaine de Néré à Bresdon, la Mothe
St Héray-Lezay, Brioux-Chef Boutonne, Niort nordouest, la plaine de Oiron-Thénezay, les plaines du
Neuvillois-Mirebalais secteur d’Archigny-Bellefonds et
les plaines et vallées de Niort sud-est.
• 15 Zones Natura 2000 :
La vallée de la Charente en amont d’Angoulême,
la vallée de la Nizonne, la vallée de l’Autize, le bassin
versant du Thouet amont, le ruisseau Le Magot, les
carrières de Loubeau, la carrière des Pieds Grimauds, la
forêt de Moulière et les landes du Pinail, la Champagne
de Méron et la plaine de Douvy, le Montmorillonnais, la
vallée de l’Anglin et la basse vallée de la Gartempe, la
vallée de l’Argenton, la vallée de l’Antenne, les étangs
d’Asnières et la vallée du Corchon.
• 3 Marais :
Le marais charentais, les marais salants de l’Île de
Ré et le marais poitevin.
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Contrats "Outarde"
Les contrats spécifiques à l’outarde canepetière (Tetrax
tetrax) sont basés sur le volontariat des exploitants agricoles
à qui il est proposé d’adapter leurs pratiques en vue de protéger
l’espèce. Les exploitants ont le choix entre différentes mesures
disposant chacune d’un cahier des charges spécifique :
• reconversion de terres arables en prairies sans intrant pour
permettre la nidification et l’alimentation,
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• retard de fauche sur des prairies existantes pour laisser
le temps aux femelles de mener à bien la couvaison et
l’élevage des poussins,
• maintien de jachères PAC pour permettre la nidification,
• diminution des doses de pesticides sur les terres
cultivées pour permettre aux insectes de survivre,
• diminution des doses de fertilisants pour permettre
aux plantes messicoles et à leurs hôtes de persister,

à voir sur les sites des membres du rpapn...
• Conseil Général de la Vienne : www.cg86.fr

(Rubrique : Les actions du Département > Environnement > Le patrimoine naturel > Les espaces naturels)

• Conseil Général des Deux-Sèvres : www.deux-sevres.com

(Rubrique : Les missions > Environnement > Espaces naturels sensibles)

• CREN, Conservatoire Régional des Espaces Naturels : www.cren-poitou-charentes.org
• DREAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement :

www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Nature, eau, sites et paysages > Sites et Paysages)

• FMA, Forum des Marais Atlantiques : www.forum-marais-atl.com (Rubrique : Centre de Ressources Documentaires)
• LPO 86, Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Vienne : vienne.lpo.fr
(Rubrique : Protection > Agriculture et Environnement)

• Nature Environnement 17 : www.nature-environnement17.org
• PIMP, Parc Interrégional du Marais Poitevin : www.marais-poitevin.com
• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Protections par maîtrise foncière)

Pour aller plus loin...
• Conservatoire du Littoral de Poitou-Charentes : www.conservatoire-du-littoral.fr
• FPHFS, Fondation pour la Protection des Habitats Français de la Faune Sauvage : www.fondationfaunesauvage.com
• LPO 17, Ligue pour la Protection des Oiseaux de Charente-Maritime : charente-maritime.lpo.fr
• Ministère chargé de l’écologie, Sites Natura 2000 du Poitou-Charentes : http://www.developpement-durable.gouv.
fr/-Natura-2000,2414-.html

Photo : Yann
Anne-Marie
PnthieuCarrière
- oiseaux
(2008)
.net

Outarde Canepetière
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6. La protection par la mise en œuvre de
programmes d’actions
6.1. Programmes Life Nature
L’Instrument Financier pour l’Environnement (Life
Nature), créé en 1992, est spécialement conçu pour soutenir
l’application des Directives européennes dites "Oiseaux" de
1979 et "Habitats, Faune, Flore" de 1992 qui débouchent
sur la mise en place du réseau Natura 2000. Les projets de
conservation de la nature qui contribuent à maintenir ou à
rétablir les habitats naturels et/ou les populations d’espèces
sont éligibles à Life Nature. Ils sont financés jusqu’à 75 %
par l’Union Européenne et le reste par d'autres fonds (Etat,
Collectivités locales, fonds privés, autres...). En France,
Life Nature a financé depuis 1992 plus de 45 projets de
conservation de la nature. Voici quelques projets LIFE récents
en Poitou-Charentes :

Life Butor - Ligue pour la Protection des
Oiseaux (2001-2005)

Marais de Rochefort - Ligue pour la
Protection des Oiseaux (2006-2010)
Le programme Life a permis la réalisation d’actions
concrètes et novatrices visant à préserver et conserver les
fonctions biologiques des marais de Rochefort notamment sur
les prairies naturelles humides et les boisements humides.
Ce programme comporte différents volets thématiques
d’interventions: Gestion hydraulique, Boisements humides,
Levées boisées, Loutre et Vison d’Europe, Enquête mortalité
routière, Guiffette noire, Busard cendré, Observatoire du
marais et Sensibilisation et communication.
Dans les années 2000, deux autres programmes ont été
mis en place en Poitou-Charentes : LIFE Marais Poitevin et LIFE
Râle des Genêts.

6.2. Plans nationaux
d’actions

Les objectifs du projet consistent à enrayer le déclin du
Butor étoilé et des espèces associées, en travaillant sur sept
sites français de roselières, étendues ou fragmentées et plus
ou moins dégradées. Les actions concernent la restauration
et la gestion de roselières qui constituent l’habitat du Butor,
l’expérimentation avec les acteurs socio-économiques de
mesures de sauvegarde de l’espèce et de ses habitats, ainsi
qu’un approfondissement des connaissances de la biologie de
l’espèce. Parmi les résultats concrets, on peut noter, au niveau
national, la restauration de plus de 200 hectares de roselières
en cours d’atterrissement, l’amélioration du fonctionnement
hydraulique de 6500 hectares de marais et étangs à roselières
et la mise en place de cahiers des charges et de conventions
de gestion visant à concilier maintien des roselières et usages
socio-économiques (coupe du roseau, pisciculture, pâturage)
sur près de 1000 hectares.

Les plans nationaux d’actions pour la faune et la
flore sauvages, ont été institués en 1996 dans le cadre du
"programme d’action pour la diversité biologique en France faune et flore sauvage" et constituent l’un des outils de la
Stratégie Nationale en faveur de la Biodiversité (SNB). Ils ont
été renforcés suite au Grenelle de l’Environnement. Ils sont
élaborés et mis en œuvre par le Ministère de l’Ecologie dans
le cadre des engagements internationaux de la France pour la
conservation de la Biodiversité.

Life Outarde II - Ligue pour la Protection
des Oiseaux (2004-2008)

Ces plans prennent en compte les dimensions
biologique, juridique, économique, sociologique et culturelle
pour restaurer une espèce. La mise en œuvre des mesures
de conservation s’efforce d’intégrer les nombreux acteurs
concernés par la gestion des populations et de leurs habitats.

Ce programme de « renforcement des populations
migratrices d’Outarde canepetière en France » a pour objectif
d’éviter l’extinction de l’Outarde canepetière dans les plaines
céréalières du Poitou-Charentes, principalement des DeuxSèvres, où l’effectif permet encore d’espérer la sauvegarde de
ce splendide oiseau migrateur.

Les plans d’actions, documents d’orientation pour
l’ensemble des partenaires qui participent à leur mise en
œuvre, ont pour objectif la conservation des espèces. Ils sont
élaborés en tenant compte de la menace au niveau national
et européen qui pèse sur l’espèce et de la responsabilité
patrimoniale de la France par rapport aux effectifs ou à l’aire
de répartition mondiale de l’espèce.

En France, au 1er janvier 2012, 72 plans sont mis en
œuvre aussi bien en métropole que dans les départements
ou collectivités d’outre mer : 53 concernent la faune, et 19 la
flore (MEDDE, 2012b).
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Photo : Wikipedia - Fabrice CAPBER (2007)

Bien que les zones de protection spéciales accueillent
75 % de l’effectif national, les mesures de gestion restent
insuffisantes. La DREAL Poitou-Charentes est coordinatrice, et
l’association « Ligue pour la Protection des Oiseaux, - France
» assure la maîtrise d’ouvrage des actions de préservation
de l’Outarde canepetière et notamment la rédaction de ce
deuxième plan 2011-20151 (LPO & MEDDTL, 2011).
1 - L igue pour la Protection des Oiseaux-outarde : outarde.lpo.fr

196

Libellules, Râle des genêts, Phragmite aquatique, Sonneur
à ventre jaune... Enfin, certains plans nationaux d’actions
concernent la flore sauvage.

La Loutre d’Europe (Lutra lutra) est totalement absente
de la moitié du pays, et est considérée comme étant vulnérable,
voire très menacée dans une bonne part des régions où elle
est présente ; seuls le Limousin et l’Auvergne sont occupés
sur plus de 90 % de leur superficie (SFEPM & MEEDDM, 2009).

Le plan national d’actions en faveur des
plantes messicoles

Ce plan d’actions 2010-2015, piloté par le Ministère de
l’Ecologie et la Société Française pour l’Étude et la Protection
des Mammifères, a pour objectifs de permettre une meilleure
protection des populations existantes, de favoriser la
recolonisation de l’ancienne aire de répartition, de mieux faire
circuler l’information.

Un premier plan national de restauration de l’Outarde
canepetière en France a été instauré sur la période 20022006. Bien que ce plan ait globalement atteint ses objectifs,
l’état de conservation de l’Outarde en France n’ est pas
satisfaisant dans l’ensemble et varie selon les domaines
biogéographiques : l’espèce est quasiment éteinte en domaine
continental, dans une situation extrêmement défavorable
dans le domaine atlantique (populations migratrices), alors
qu’elle est en état de conservation favorable dans le domaine
méditerranéen.
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Plan national d’actions pour la Loutre
d’Europe (2010-2015)

En Poitou-Charentes, plusieurs structures
départementales suivent l’espèce (Vienne Nature, le
syndicat de rivière du bassin du Thouet, Deux-Sèvres Nature
Environnement, l’ONCFS...). Dans les Deux-Sèvres, des
prospections castor et loutre réunissant tous les acteurs
concernés sont organisées. Le Parc Interrégional du Marais
Poitevin (PIMP) réalise également un important travail de suivi
de la répartition.

Plan national d’actions pour l’Outarde
canepetière (2009-2014)
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La politique des Opérations Grands Sites (OGS) a été
élaborée en 1989 dans le cadre d’une collaboration entre les
ministères chargés de l’équipement et de l’environnement, en
réponse au problème de dégradation de certains sites.
Les OGS s’appliquent aux sites classés qui sont
confrontés à des problèmes de fréquentation touristique ou
d’entretien qui peuvent compromettre leur propre devenir,
et pour lesquels des décisions de gestion s’imposent. Pour
bénéficier de la démarche Grand Site, les lieux doivent être
emblématiques et d’intérêt national, et faire l’objet d’une
volonté de réhabilitation soutenue par un large consensus
local.

Les plantes messicoles1 constituent l’ensemble des
espèces végétales sauvages inféodées aux cultures,
principalement aux moissons. Par extension, les espèces
présentes dans d’autres types de cultures sont également
prises en compte. Ces espèces sont particulièrement adaptées
aux moissons puisqu’elles ont, d’une part un cycle biologique
compatible avec l’exploitation et, d’autre part, développé
diverses adaptations particulières (forme des graines...). Un
plan national d’actions en faveur des plantes messicoles a été
initié en 2000, puis relancé en 20082.

Les objectifs d’une OGS sont de restaurer la qualité
paysagère des lieux, de déterminer une structure responsable
de la gestion des travaux et de permettre que les mesures
adoptées bénéficient au développement local.

6.3. Opérations Grands Sites

Plan national d’actions pour
le Vison d’Europe (2007-2011)
Différentes menaces pèsent sur cette espèce :
piégeage (confusion avec le Vison d’Amérique voire le
Putois), destruction des zones humides, pollution des eaux,
compétition avec son homologue américain... (Source DSNE)
Ce plan national d’actions vise à mettre la conservation
au cœur des politiques publiques, à protéger in situ, à réaliser
toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre d’un
programme de renforcement/réintroduction et à développer
la communication/animation.
Dans le cadre de ce deuxième plan national d’action pour
cette espèce, il est prévu la création d’un centre d’élevage
du Vison d’Europe visant à permettre sa réintroduction pour
renforcer l’unique population nationale, localisée dans le Sud
Ouest en Aquitaine et en Sud Poitou-Charentes. Le centre de
Zoodysée à Chizé (79) accueillera prochainement ce nouvel
élevage. Il s’agira du 3ème élevage du type à Chizé, les autres
étant dédiés à la Cistude d’Europe et à l’Outarde canepetière.
D'autres plans nationaux d’actions pour la faune sauvage
concernent le territoire régional : Butor, Chauve-souris,

Photo : David Olivier (Vienne Nature)

Loutre d'Europe
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Nielle des blés

Le cadre de référence d’une OGS comporte deux phases
distinctes, l’une relative aux études préalables à la définition
du projet, et l’autre aux travaux, avec, pour chacune, une
intervention financière conjointe des instances publiques,
locales ou communautaires et de l’Etat. La coordination
technique du dossier est assurée par un service déconcentré
de l’Etat désigné par le Préfet, le plus souvent la DREAL. Au
1er janvier 2012, 51 sites bénéficient de la démarche OGS (en
étude, en travaux ou achevés) au niveau national (MEDDE,
2012c). En Poitou-Charentes, deux sites sont associés au
Réseau des Grands Sites de France : Marais et Place forte de
Brouage, Marais Poitevin ; ce dernier ayant obtenu le label en
2010 (RGSF, 2011).

1 – SIGORE – plantes messicoles : sigore.observatoire-environnement.org
(Cocher : Patrimoine naturel > Connaissances naturalistes > Flore > Poitou-Charentes Nature > Plantes messicoles).
2 - Réseau Messicoles : www.messicoles.org

à voir sur les sites des membres du rpapn..
• D REAL, Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement :
www.poitou-charentes.developpement-durable.gouv.fr
(Rubrique : Nature, eau, sites et paysages > Faune, flore, espèces protégées, biodiversité)

Pour aller plus loin...
• Commission européenne : ec.europa.eu (Rubrique : Environnement > LIFE Programme)
• Ministère de l’Écologie : www.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Urbanisme, aménagement durable et ressources
naturelles > Eau et Biodiversité > Faune et Flore > Espèces menacées > Les plans nationaux d’actions)

• Opérations Grand Site : www.grandsitedefrance.com
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7. Prise en compte de la biodiversité dans les
décisions des acteurs du territoire
Aujourd’hui, les pressions anthropiques et la
fragmentation des habitats naturels sont telles que
l’érosion de la biodiversité, remarquable ou ordinaire,
semble à terme inéluctable. Sa protection sur des
sites particuliers et connectés n’ est pas suffisante ;
elle devient indispensable sur l’ensemble du territoire.
Le patrimoine naturel doit être intégré dans tous les
projets de développement local (urbanisme, développement
rural) portés par les collectivités ou par tout autre acteur.
Au-delà des politiques publiques, d’autres acteurs
(industriels, agriculteurs, citoyens...) s’investissent de
manière volontaire dans la préservation de la biodiversité.

7.1. La trame verte et bleue
La Trame verte et bleue1(TVB) est une des mesures
phare du Grenelle de l’Environnement. Selon, l’article 121 du
Grenelle 2 : « La trame verte et bleue a pour objectif d’enrayer
la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la
gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires
aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les
activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural ».
Elle est basée sur la fonctionnalité des écosystèmes. Elle vise
en effet à favoriser la continuité écologique pour lutter contre
la fragmentation des espaces et préserver la biodiversité
« ordinaire ».
La Trame Verte comprend les espaces naturels
importants, les corridors écologiques et les surfaces
en couvert environnemental permanent. La Trame Bleue
comprend les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux
et zones humides importants pour la préservation de la
biodiversité (notamment : les cours d’eau en très bon état
écologique ou identifiés dans les SDAGE comme réservoirs
écologiques, les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire
d’assurer la circulation des poissons migrateurs, les zones
humides dont la préservation ou la restauration contribue
au bon état des masses d’eau défini dans les SDAGE). Dans le
cadre du Grenelle de la Mer, il a été précisé que la trame verte
et bleue sera complétée en mer par la trame bleue marine.
Les trames permettent de créer une continuité
territoriale. Bocages, haies, prairies, cultures, bords de
rivières, cours d’eau et mares, sont autant de passerelles qui
facilitent le déplacement d’espèces.

Les différents enjeux de la Trame verte et bleue sont : :
• Diminuer la fragmentation des écosystèmes en
rétablissant des continuités entre les habitats.
• Maintenir ou rétablir la libre circulation des espèces
notamment des espèces migratrices : la trame verte et
bleue doit intégrer les zones utilisées par les espèces
(reproduction, hivernage) mais aussi leurs axes
migratoires.
• Atteindre ou conserver le bon état écologique des
masses d’eau.
Pour ce faire, différents leviers devront être mobilisés :
• Restaurer la nature en ville.
• Maintenir des prairies naturelles, des bocages, des
mares et des zones humides.
• Bandes enherbées et zones tampons végétalisées d’au
moins 5 m le long des cours et masses d’eau inscrites
dans les documents d’urbanisme.
• Assigner aux PLU des objectifs chiffrés de lutte contre
la régression des surfaces agricoles et naturelles.
La déclinaison régionale de la TVB2 se traduit par un
Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui a
vocation à s’articuler, d’une part, avec le niveau national et les
régions limitrophes et, d’autre part, avec le niveau local. Ce
document cadre est élaboré, mis à jour et suivi conjointement
par la Région et l’État en association avec un comité régional
“trame verte et bleue”.
La loi précise le contenu du schéma, la procédure
d’élaboration et l’intégration du schéma dans la planification :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements
compétents en matière d’aménagement de l’espace ou
d’urbanisme devront prendre en compte les SRCE lors
de l’élaboration ou de la révision de leurs documents
d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme, de même que les
projets d’infrastructures linéaires de transport de l’État ».

7.2. Prise en compte de
la biodiversité dans les
documents d’urbanisme
L’ écriture d’un document d’urbanisme implique
de réfléchir à l’avenir du territoire dans sa globalité
(développement économique, aménagement de l’espace,

1-M
 inistère de l’Écologie : www.developpement-durable.gouv.fr
(Rubrique : Urbanisme, aménagement durable et ressources naturelles > Eau et biodiversité > Espaces et milieux naturels terrestres > La Trame verte et bleue).
2 - La Trame Verte et Bleue en Poitou-Charentes : www.tvb-poitou-charentes.fr.
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matière de gestion du cadre de vie. Ce ne sont pas des
réglementations et ne sont donc pas opposables aux tiers.

Blé Barbu

Photo : David Olivier (Vienne Nature)
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protection de l’environnement, équipements et services,
transports...). Ainsi, tout projet d’urbanisme (ou tout
aménagement opérationnel) ne peut être dissocié du
contexte environnemental dans lequel il s’inscrit (loi SRU
n°2000-1208 du 13 décembre 2000).
Après étude des enjeux environnementaux du
territoire mais aussi des politiques nationales, régionales
et départementales dans ce domaine (Natura 2000, Trame
verte et bleue, Arrêtés Préfectoraux de Protection de biotope,
Réserves Naturelles Régionales, Espaces naturels sensibles...),
une collectivité doit s’assurer que les orientations envisagées
dans son Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) ou son Plan
Local d’Urbanisme (PLU) ne leur portent pas atteinte.
Si tel n’est pas le cas, elle se doit d’analyser les
caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de
manière notable, d’expliquer les choix retenus au regard des
autres solutions envisagées, de proposer des mesures pour
éviter, réduire, compenser les conséquences dommageables.
Une démarche d’évaluation environnementale s’opère
donc tout au long du processus d’élaboration du document
d’urbanisme. Elle doit obligatoirement figurer dans le rapport
de présentation des SCOT et de certains PLU (ordonnance n°
2004-489 du 3 juin 2004). Ils doivent ensuite faire tous les
deux l’objet d’une analyse des résultats de leur application.
La loi Littoral (3 janvier 1986) est également une
loi d’urbanisme à finalités environnementales. Elle vise
entre autre "la préservation des équilibres biologiques et
écologiques, la lutte contre l’érosion, la préservation des sites
et paysages et du patrimoine" par la maîtrise de l’urbanisation.

7.3. Les chartes paysagères
Les chartes paysagères sont des outils de connaissance
des territoires et des documents d’aide à la décision en

« Reposant sur l’initiative volontariste d’une collectivité,
les chartes paysagères et les plans de paysage positionnent
la qualité du paysage comme l’un des facteurs-clefs de
l’aménagement du territoire. Ces démarches, qui s’appuient
sur l’expertise de bureaux d’études paysagistes rompus
à l’exercice du projet à toutes les échelles (site, quartier,
territoire, région), contribuent activement à l’établissement
d’un développement durable » (CREN Poitou-Charentes1,
2011). On peut citer deux exemples de chartes paysagères
locales : la charte environnementale et paysagère de l’Estuaire
de la Gironde, la charte architecturale et paysagère du Pays
Civraisien.

7.4 LesAtlasdelabiodiversité
dans les communes
Un dispositif d’inventaire communal de la faune et de la
flore, baptisé Atlas de la biodiversité dans les Communes2(ABC),
a été lancé par le MEEDDM en mai 2010. Ce type d’inventaire a
pour but de fournir des informations et cartographies sur la
biodiversité à l’échelle de la commune tout en mobilisant les
élus et citoyens à la préservation de la biodiversité et en les
incitant à aménager plus respectueusement leurs territoires.
Il s’adresse à tous les types de communes volontaires. Ces
atlas s’appuieront sur un cahier des charges commun élaboré
avec l’appui du Muséum National d’Histoire Naturelle et de
la Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux. Ils
visent à déterminer clairement les inventaires et diagnostics
à réaliser 2.

7.5 Les Agendas 21
Les collectivités locales ont la possibilité de mettre
en œuvre les concepts de développement durable grâce
à l’Agenda 21. Il s’agit d’un projet global et concret dont
l’objectif est d’appliquer progressivement et de manière
pérenne le développement durable à l’échelle d’un territoire.
Il est porté par la collectivité et mené en concertation avec
tous ses acteurs : élus et personnels, habitants, associations,
entreprises, structures déconcentrées de l’Etat, réseaux de
l’éducation et de la recherche... Il s’agit de mettre en place toute
une série de mesures concrètes associant environnement,
social et économie, dans un objectif durable et qualitatif. Un
site portail1 recense et présente les différentes démarches
Agenda 21 en France, 1107 démarches sont actuellement
recensées (Comité 21, 2012).

1 - CREN Poitou-Charentes : www.cren-poitou-charentes.org (Rubrique : Paysage > Chartes paysagères/ Plans Paysages).
2 - Ministère de l’Ecologie : www.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Eau et biodiversité > La biodiversité > Les atlas de la biodiversité).
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De plus en plus fréquemment, des communes ou des
communautés d’agglomération mettent en place une gestion
différenciée des espaces verts et limitent leur utilisation de
pesticides. La gestion différenciée a pour objectif d’adapter
la gestion selon la superficie des espaces, leur localisation,
leurs usages, leur fréquentation, leurs intérêts paysager et
écologique. De nombreux Départements modifient également
leurs pratiques d’entretien des bords de routes (moins de
fauches, plus tardives, seulement sur les espaces nécessaires,
réduction de l’utilisation des produits phyto-sanitaires...), ces
dépendances vertes routières pouvant en effet jouer le rôle de
corridors écologiques si elles sont correctement entretenues.
En Poitou-Charentes, la charte Terre Saine3 invite les
communes et les établissements publics intercommunaux à
participer à la réduction des pesticides et à la préservation
d’un environnement sain. Cette action s’inscrit dans le cadre
du Plan Régional de Réduction des Pesticides en PoitouCharentes adopté en 2007 à l’occasion de l’assemblée plénière
du Groupe Régional d’Action pour la réduction des Pesticides
(GRAP)4.
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Quelques exemples peuvent être cités dans la région
Poitou-Charentes :
• les services espaces verts de Grand Poitiers laissent
la nature recoloniser les espaces. De nombreuses
initiatives sont mises en place telles que la diminution
de la consommation de produits phytosanitaires grâce
à l’utilisation de la lutte biologique (insectes auxiliaires
comme les coccinelles qui mangent les pucerons),
la fauche tardive, des plantations de haies avec des
essences locales... Grand Poitiers5 a constitué le Parc
Naturel Urbain afin de protéger la biodiversité et la faire
connaître du grand public.
• La ville de La Couronne en Charente a engagé en 2009 la
mise en place d’un Agenda 21. Elle fait également partie
des communes signataires de la Charte Terre Saine. Elle
élabore en partenariat avec PROM’HAIES6, la FREDON et
Charente Nature son Plan de Gestion Différenciée.
• La commune de Saint Maixent l’Ecole (79) est une ville
pilote pour la réduction de l’utilisation des produits
phytosanitaires.

1 - S ite portail des Agendas 21 : www.agenda21france.org.
2 – Ministère de l’Ecologie – « Plan Nature en Ville » : www.developpement-durable.gouv.fr (Rubrique : Ville durable, aménagement et construction durable >
Ville durable, aménagement, urbanisme, sites et paysage > Ville durable > Restaurer la nature en ville).
3 - T erre saine : www.terresaine-poitou-charentes.fr.
4 - Pesticides de Poitou-Charentes : www.pesticides-poitou-charentes.fr.
5 - Parc Naturel Urbain de Grand Poitiers : www.grandpoitiers.fr (Rubrique : Développement durable > Parc Naturel Urbain).
6 - PROM’HAIES - Fiches techniques : www.promhaies.net/fiches.php.
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8. Autres techniques de conservation
de la biodiversité

7.6 Restaurer la nature en
ville
Restaurer la nature en ville est un des engagements du
Grenelle de l’Environnement : « restaurer la nature en ville et
ses fonctions multiples : anti-ruissellement, énergétique,
thermique, sanitaire (eau, air, bruit, déchets), prévention de
l’usage de produits chimiques, esthétique, psychologique ».
Le plan a pu être officiellement lancé par le cabinet du Ministre
de l’Ecologie2 le 9 novembre 2010. Des ateliers thématiques
ont été proposés aux professionnels et aux acteurs de la ville
sur les thèmes « fonctions écologiques de la nature en ville
et qualité de vie », « Eau, nature et ville », « Production des
formes urbaines, articulation des échelles, relation ville et
zone d’influence » et « Économie de la nature en ville ». Une
conférence de restitution a par la suite été organisée le 5
février 2010.
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8.1 Banque de graines (CBN)
L’agrément Conservatoire Botanique National (CBN)
est délivré par le Ministère chargé de l’Environnement
depuis 1988 aux établissements ayant choisi de se
consacrer, prioritairement, à la sauvegarde de la flore
sauvage. Ces CBN sont spécialisés dans la conservation
des plantes sauvages et dans les inventaires en général.
Ces établissements sont implantés au sein de structures
déjà existantes (Jardins Botaniques, Parcs Nationaux,
Centre de Phytosociologie, Associations...). La France
métropolitaine compte actuellement 10 CBN, tous animés
par un réseau de professionnels et d’amateurs. Depuis le
22 août 2008, le Conservatoire botanique Sud-Atlantique,
à cheval sur les régions Aquitaine et Poitou-Charentes, est
agréé en tant que Conservatoire Botanique National pour
cinq ans.
Les données des CBN sont centralisées au Service du
Patrimoine Naturel (SPN) du Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN).
Une des missions des CBN est la conservation ex situ
des espèces de la flore sauvage. Pour cela les conservatoires
constituent des banques de graines de plantes rares,
menacées ou protégées. Les graines sont récoltées dans
le milieu naturel. Elles sont ensuite triées, nettoyées puis
conservées au froid ou mise en multiplication.

8.2 Conservation génétique
d’espèces ou de races/
v a r i é t é s m e n a cé e s ,
domestiques ou
sauvages
D’autres moyens de conservation ex-situ du
patrimoine naturel existent tels la constitution de
banques de gènes. Les CBN mettent ainsi en place des
banques de matériel génétique de plantes sauvages.
D’autres organismes participent également à la
conservation génétique des espèces tel le Conservatoire
des ressources génétiques du Centre Ouest Atlantique
(CREGENE) qui couvre les régions Poitou-Charentes et
Pays de Loire. Le CREGENE est une émanation du PIMP
qui a pour mission la préservation des races animales,
des espèces et variétés végétales menacées. Cette
association encourage la conservation in-situ en faisant la
promotion de races et variétés locales auprès des éleveurs
et agriculteurs ainsi que tous les passionnés volontaires.
Son objectif est de promouvoir une agriculture alternative
à la production industrielle spécialisée. Créé en 2000, le
CREGENE s’est alors investi dans la sauvegarde de sept
races locales et trois espèces végétales domestiques du
Marais Poitevin. Il fédère 7 associations de sauvegarde
de ces races et variétés sur les régions Pays de Loire et
Poitou-Charentes.

Pour aller plus loin...
• CBNSA, Conservatoire Botanique National Sud Atlantique : www.cbnsa.fr
• CREGENE, Conservatoire des Ressources Génétiques du Centre Ouest Atlantique : www.cregene.org
• SIGORE, Système d’Information Géographique de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
sigore.observatoire-environnement.org (Cocher : Patrimoine naturel > Élevage de races patrimoniales)

• Association pour la Défense et le Développement de la Chèvre Poitevine : www.chevre-poitevine.org

Photo : David Ollivier (Vienne Nature)
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Graines (respectivement : Anethum graveolens, Centaurea gyanus, Galium tricornutum et Ranunculus arvensis)
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Jussie à grandes fleurs

Est définie comme envahissante une espèce
qui s’établit ou se développe dans un écosystème en
constituant un agent de perturbation nuisible à la
biodiversité du milieu qui l’accueille. En effet, après un
changement au sein d’un écosystème, une espèce déjà
présente peut devenir envahissante. Le plus souvent, la
modification d’un habitat est la résultante d’une action
anthropique que ce soit par la pollution (augmentation
des nutriments) ou la libération d’une niche écologique.
On emploie plus particulièrement le terme d’invasive
lorsqu’il s’agit d’une espèce envahissante allochtone
(exotique) et donc introduite, volontairement ou non. De
nombreuses espèces, des bactéries aux mammifères, ont
été classées comme espèces envahissantes.
La prise en compte des problèmes posés par les
espèces envahissantes est assez récente. Elle a été
sérieusement considérée pendant la conférence de Rio en
1992 : « Chaque partie contractante, dans la mesure du
possible (...) empêche d’introduire, contrôle, ou éradique
les espèces exotiques qui menacent des écosystèmes,
des habitats ou des espèces ».
Pour lutter contre les espèces envahissantes, de
nombreuses structures se mobilisent et mettent en place
des plans d’action. Par exemple, en Poitou-Charentes :
• Pour enrayer la propagation de la jussie (Ludwigia
sp.) dans le Marais Poitevin, des expérimentations ont
été menées de 1994 à 1998 par l’IIBSN1 en partenariat
avec le CEMAGREF. Depuis 1999, à l’issue de ces
expérimentations, l’IIBSN met en œuvre un plan de gestion
sur plus de 700 km de rives en zones de marais mouillés.
Sur les sites envahis par la Jussie 2, la combinaison de
méthodes d’arrachage manuel et mécanique semblent
convenir pour contenir la prolifération de cette plante.
L’UNIMA 3 a également expérimenté des méthodes
de gestion sur cette plante et sur une autre espèce
envahissante, le myriophylle (Myriophyllum aquaticum).
En 2007, la Région Poitou-Charentes a initié la mise en
place de l’ORENVA (Observatoire régional des plantes
exotiques envahissantes des écosystèmes aquatiques)
afin que soient mis en place des outils de compréhension

Chapitre 3
Photo : Wikipedia - Bouba (2004)

9. Les mesures de lutte
contre les espèces
envahissantes

et de suivi des phénomènes invasifs, notamment celui de la
Jussie, pour guider les choix tactiques dans leur gestion.
Cet observatoire fait appel aux compétences du Forum
des Marais Atlantiques (FMA) qui apporte son expertise sur
les espèces envahissantes et sur la formation des acteurs de
terrain et l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE)
qui porte l’outil «bases de données» et «exploitation des
données».
• Une autre espèce invasive, le ragondin (Myocastor
coypus), fait l’objet de suivis menés par les FDGDON. Après
expérimentation de divers types de lutte, il s’avère que la
combinaison de l’organisation collective du piégeage et du tir
soit efficace pour réduire les populations de ragondins.
• Pour limiter la prolifération de l’ambroisie (Ambrosia
artemisiifolia L.), Poitou-Charentes Nature4 (PCN) et la
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes
Nuisibles (FREDON), avec le soutien de l’Agence Régionale
de la Santé Poitou-Charentes (ARS)5 et de la Région PoitouCharentes, se sont engagés dans un programme de suivi, de
surveillance et de sensibilisation. Cette plante, progressant
en Poitou-Charentes depuis quelques décennies, pose des
problèmes de santé importants comme des allergies très fortes.
Elle utilise et aggrave la perte de biodiversité en colonisant
toujours plus de surface, et envahit certaines cultures à un tel
point que certaines parcelles deviennent inutilisables.
Un réseau standardisé inter-partenarial de surveillance
pluriannuelle a ainsi été mis en place depuis mai 2007
et permet de suivre cartographiquement l’évolution de
la répartition de l’ambroisie, de prévoir ses émissions
polliniques et de prévenir ainsi les populations des risques
d’allergies invalidantes. Cette démarche permet également
de limiter la propagation de cette espèce en améliorant les
pratiques agricoles par une meilleure maîtrise des cultures,
des intercultures, des jachères, et en accordant une attention
toute particulière à la gestion des parcelles après la fin de leur
utilisation agricole6..

1 - Institution Interdépartementale du Bassin de la Sèvre Niortaise : www.sevre-niortaise.fr.
2 - Observatoire Régional des plantes exotiques envahissantes des écosystèmes Aquatiques de Poitou-Charentes : www.orenva.org.
3 - Union des Marais de la Charente Maritime : www.unima.fr.
4 - Poitou Charentes Nature : www.poitou-charentes-nature.asso.fr (Rubrique : Actions > Mise en place d’un réseau de suivi de la dynamique de l’Ambroisie).
5 - Agence Régionale de la Santé Poitou-Charentes : www.ars-poitou-charentes.sante.org
6 - Plan d'action Ambroisie et santé en Poitou-Charentes : www.ambroisie-poitou-charentes.fr
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Des instruments économiques
au service de la protection de
la nature
Les ressources naturelles (eau, sol, biodiversité...) sont
aujourd'hui de plus en plus menacées. Du fait de l’action de
l’Homme, elles sont de plus en plus polluées, ou de plus en
plus rares.
La théorie économique néoclassique l’explique par le fait
que leur véritable valeur sociale, mesurée par les multiples
services qu’elles peuvent rendre (ressources productives, biens
de consommation, espaces récréatifs, intérêts esthétiques ou
scientifiques…), n’est que rarement reflétée dans les prises de
décisions de production, de consommation ou d’aménagement,
prédisposant à leur détérioration. Les dommages infligés
concernent la nature (détérioration de la qualité d'un milieu,
disparition d'un habitat, disparition d’une espèce...), mais ils
concernent aussi directement les individus (atteinte à la santé,
à la qualité de vie...).

On parle de prix sur des tonnes de CO2 rejetées dans
l’air, sur des tonnes de pesticides utilisées et susceptibles
de dégrader la qualité des sols et de l’eau, sur des unités de
biodiversité …
Cela reste cependant une vision très économique de
la notion de préservation. C’est accepter l’idée que la nature
n’est perçue qu’à travers l’intérêt que lui portent les individus.
C’est pourquoi la monétarisation de la nature se heurte à
une opposition forte de certains qui considèrent sa valeur
comme une fin en soi au delà de son utilité, pour qui le bienêtre de l’Homme n’est pas l’unique raison de la protéger et
pour qui il n’est donc pas toujours possible d’y mettre un prix.
A la préconisation économique des uns se superposent des
considérations d’acceptabilité et d’équité des autres. Parler de
prix de la nature fait donc débat.

En appui de la réglementation, des instruments basés sur
le principe pollueur-payeur sont mis en place : indemnisation,
compensation, écotaxe, quotas transférables. Ils sont censés
traduire la valeur sociale de la nature en valeur monétaire,
en une unité de mesure ayant la dimension de prix, afin de
l’intégrer dans toutes les décisions privées ou publiques
dans le but de responsabiliser les acteurs économiques qui y
portent atteinte.
Donner une valeur à la nature, à travers l'utilisation
des ces instruments économiques, est une incitation à la
conservation des services d'usage qu'elle peut rendre et donc
une façon indirecte de protéger sa valeur intrinsèque.
Aujourd’hui, la gravité des problèmes environnementaux
(réchauffement climatique, stress hydrique, pollution des
eaux continentales et marines, érosion de la biodiversité) font
que ces instruments économiques prennent de plus en plus
de place dans les débats et les décisions qui entourent les
politiques de préservation de la nature.

à voir sur le site de l'observatoire...
• L es dossiers de l'ORE : www.observatoire-environnement.org (Rubriques : Approfondir sa connaissance > Les
dossiers de l'ORE > dossier n°5)

• Conférence lors du 28éme Festival International du Film Ornithologique de Ménigoute (novembre 2012) :
www.observatoire-environnement.org (Rubriques : Approfondir sa connaissance > Les dossiers de l'ORE > dossier n°5 >

La marchandisation de la biodiversité, peut-on donner une valeur à la nature ?)
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Quelques exemples de "prix" de la nature
Depuis 1976, la loi sur la protection de la nature impose aux
aménageurs du territoire, en tant que maîtres d'ouvrages, en premier
lieu d'éviter les impacts sur la biodiversité, ensuite de réduire ceux
qui n'auront pas pu être évités, et en dernier recours de compenser
ceux qui n'auront pu être ni évités ni réduits.
Cette obligation de compenser n’a jamais été réellement mise en
œuvre. Aujourd’hui, des programmes se mettent en place afin
« d'anticiper » le besoin de compensation en créant « des réserves »,
des unités d'échange de biodiversité, disponibles à l’avance pour
répondre à cette demande de compensation.
Il s’agit de constituer des actifs naturels pour permettre aux maîtres
d’ouvrages de compenser les atteintes que leurs activités auraient
causées ou seraient susceptibles de causer, ceci en aidant à la
réhabilitation de terrains spécifiques :
- des surfaces à conserver ou à reconquérir sont acquises par un
organisme gestionnaire pour fabriquer des réserves d’actifs naturels.
- les espaces sont ensuite convertis en «unités de biodiversité» .
- un aménageur ou un promoteur peut alors convertir les impacts
résiduels de son projet en unités de biodiversité. Il peut compenser
ses impacts en acquérant autant d’unités de biodiversité qu’il en aura
détruit.
L’achat d’unités de biodiversité ne doit pas être privilégié au détriment
d’efficaces mesures d’évitement.

Les marchés de droits de prélèvements
d'eau
Des pays comme l'Australie ou le Chili ont choisi de gérer l'utilisation
de la ressource en eau en mettant en place un système de droits de
prélèvement (quotas), attribués par l’administration (gratuitement
ou non), échangeables (sur un marché), à l’instar des quotas de
CO2. Un droit d’eau peut correspondre à un débit prélevable ou à un
volume disponible. Le marché de l'eau est un lieu d'échange de droits
d'eau initialement attribués aux différents participants. La ressource
échangée est souterraine (nappe) ou de surface (rivière, réservoir). Le
transfert est permanent (vente d’un droit d’accès à la ressource) ou
temporaire (vente d’un volume d’eau). Enfin, les échanges s’effectuent
à l’intérieur d’un même usage ou entre usages, à un niveau individuel
ou collectif (association), à une échelle locale ou régionale.
Les quotas alloués initialement sont très dépendants de la
pluviométrie et les taux d’allocation sont souvent réévalués en
fonction de la quantité d’eau disponible.
Le prix du droit échangé sera d'autant plus élevé que le ressource
sera rare (période de sécheresse).

Les marchés de quotas individuels
transférables
Les quotas individuels transférables font partie des solutions
proposées pour l’amélioration de la gestion des ressources
halieutiques. Ils existent aux Pays-Bas, en Islande, en Australie...
Basé sur le principe de droits d’émissions, ce système consiste à
fixer, pour une espèce exploitée, un quota global (TAC= Totaux
Autorisés de Captures), révisable en fonction de l’évolution du stock.
Ces TAC sont ensuite attribués sous forme de quotas individuels
transférables (QIT) aux pêcheurs, pour une période donnée.
Le caractère individuel permet au pêcheur d’arrêter de chercher à
s’accaparer la part la plus importante du quota collectif. Il n’est plus
obligé à chercher à pêcher une plus grande part que celle de ses
concurrents sur zone et peut étaler ses captures sur l’année.
Le caractère transférable lui permet d’accroître son efficacité
économique car les pêcheurs les moins efficaces ou qui sont dans
l'incapacité une année donnée de pêcher leur quota, peuvent céder
leurs droits ; les vendre ou les louer sur un marché privé. Le jeu des
négociations fixe le prix du quota.
Ce type de marché existe aussi dans certains pays pour une gestion
plus durable de l’espace (protection des terres agricoles ou des
espaces naturels contre l’étalement urbain), par l’intermédiaire de la
vente de quotas ou de droits d’aménagement transférables.

La taxation des pesticides

La plupart des pays scandinaves ont entrepris depuis plus de 20
ans un programme de réduction d’utilisation des pesticides dans le
secteur agricole.
Le Danemark, la Suède, la Norvège par exemple ont réussi à réduire
d’au moins 50 % leur consommation. Cette diminution s’explique
par la nouveauté des matières actives utilisées (à spectre plus
large ou plus efficaces à moindre dose), par la moindre fréquence
de traitement des cultures, par une réglementation très stricte
(interdiction de matières actives pourtant toujours autorisées par
la Commission Européenne) mais surtout par la taxation importante
des pesticides vendus. Au Danemark par exemple, depuis 1999, la
taxe représente 34 % du prix des herbicides et fongicides et 54 % du
prix des insecticides (3 % en 1986). Elle a accru, de manière directe,
le coût relatif de l’utilisation de ces intrants, et en a réduit l’intérêt
pour les agriculteurs.
En outre, cette écotaxe a permis à d’autres mesures de devenir
compétitives (lutte biologique, désherbage mécanique), d’autant
plus que 83 % de l'argent récolté par les taxes est reversé aux
agriculteurs sous diverses formes.

Pour aller plus loin...

• D éveloppement durable et territoires : developpementdurable.revues.org (Rubriques : Numéros en texte intégral > Vol. 3, n°

La préservation de la biodiversité passe également
par la sensibilisation du citoyen. Afin de pouvoir agir
activement le citoyen a besoin d’être informé de l’état de
l’environnement.

qui, aujourd’hui, anime le Réseau Partenarial des Acteurs
du Patrimoine Naturel (RPAPN).

En Poitou-Charentes, de nombreuses associations
de protection de la nature concourent à sensibiliser les
individus sur les problématiques environnementales via
des conférences, des sorties nature et autres diverses
manifestations.
De plus, l’Institut de Formation et de Recherche en
Education à l’Environnement (Ifrée), a été créé afin de
développer la formation et la recherche en éducation à
l’environnement. Cette association présente plusieurs
champs d’activité :
• l’éducation à l’environnement,
• l’accompagnement des démarches de développement
durable,
• l’accompagnement de la création d’emplois–environnement
en relation avec les territoires,
• la mise en place de projets innovants.
Par ailleurs, afin que chacun puisse s’informer,
s’impliquer et agir dans une perspective de développement
durable, le Conseil Régional Poitou-Charentes, l’Etat et les
associations de protection de la nature ont souhaité la
création de l’Observatoire Régional de l’Environnement

L’ objectif général de ce réseau consiste à :
• développer les moyens de mise en relation et de diffusion
des connaissances sur le Patrimoine Naturel, faire travailler
toutes les expertises afin d’obtenir des diagnostics
communs
• augmenter l’impact de ces connaissances en développant
les moyens d’accès aux informations aussi bien chez le
partenaire que via un système portail,
• initier et accompagner toutes les démarches permettant
de combler les manques de connaissances avec les acteurs
compétents ceci en veillant à soutenir, valoriser et mettre
en synergie les démarches existantes ou en projet, à
toutes échelles de territoire.

à voir sur les sites des membres du rpapn...

1 | Mai 2012 > Fanny Chabran et Claude Napoléone > Les conditions du développement des banques d’actifs naturels en France).

•CPIE, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Gâtine Poitevine : www.cpie79.fr

•M
 inistère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie : www.developpement-durable.gouv.fr (Rubriques :

•CPIE, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Seuil du Poitou : www.cpie-poitou.fr

Développement durable > Centre de documentation CRDD > Bases de données > Témis > consulter la base > dans Titre : taper
quotas eau > Les marchés de quotas dans la gestion de l'eau. Les exemples de l'Australie et de la Californie.).

• C entre de droit maritime et océanique : www.cdmo.univ-nantes.fr (Rubriques : Neptunus E-revue > Volumes antérieurs >
Volume 4, 1998/2 > Véronique MOYSAN - Les quotas individuels transférables).

•M
 inistère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie : Publication n°11, 2010, Conseil économique pour le
développement durable -Un instrument de marché pour les politiques de planification foncière.

• A gence Européenne pour l'Environnement : www.eea.europa.eu (Rubriques : Publications > dans Search on title : taper 92-

9167-000-6 puis Search > Environmental Taxes - Implementation and Environmental Effectiveness > change language > Les
Ecotaxes: mise en oeuvre et efficacité environnementale).
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Source : ORE, Dossier "Donner un prix à la nature", 2012.

Les marchés d'unités de biodiversité

Chapitre 4

Photo : Fotolia.com - Bernad
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•CPIE, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Val de Gartempe : www.cpa-lathus.asso.fr
•GRAINE, Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à l’Environnement de Poitou-Charentes :
www.grainepc.fr

•Ifrée, Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement : www.ifree.asso.fr
•ORE, Observatoire Régional de l’Environnement Poitou-Charentes : www.observatoire-environnement.org

Pour aller plus loin...
• CPIE, Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Marennes-Oléron : www.iodde.org
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Exemples de programmes de
recherche
1. La sauvegarde de l’outarde canepetière
A l’origine, l’outarde canepetière (Tetrax tetrax)
est typiquement inféodée aux zones steppiques tel que
la plaine de Crau, mais elle a su s’adapter aux régions
de grandes cultures dans le centre-Ouest de la France
(Boutin, 1996) et notamment en Poitou-Charentes, qui
accueille la quasi-totalité des effectifs nicheurs en plaine
céréalière (ONCFS, 2008).

PhotoTROUSLOT
: Myriam Trouslot
Photo : Myriam
(2012) (2012)

A l’échelle nationale, les effectifs ont diminué de
80 % entre 1978 et 1995 (Jolivet, 1996) ; en 2008,
on comptabilisait entre 1600 et 1900 mâles chanteurs
(Jolivet, 2009). En Poitou-Charentes, 400 mâles chanteurs
avaient été recensés en 1995, avec des régressions de
50 à 80 % sur 20 ans selon les départements (Jolivet,
1996) ; en 2004, la population migratrice ne comptait
plus qu’ environ 300 mâles chanteurs (Jolivet et al, 2007).
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L’espèce est aujourd’hui menacée d’extinction dans
les plaines céréalières du Centre Ouest de notre pays où se
rencontre la dernière population migratrice. La principale
raison de ce déclin est l’intensification de l’agriculture
depuis les 35 dernières années qui fait disparaître les
sites favorables aux outardes. En effet, les anciens agrosystèmes fondés sur la polyculture disparaissent avec
les remembrements et laissent place à des monocultures
intensives. Entre 1992, date de la réforme de la PAC, et
2008, la luzerne associée à l’élevage (non subventionnée)
tend à disparaître au profit des grandes cultures
annuelles (subventionnées). Jusqu’en 2008, les jachères
sont entretenues pendant l’été, alors que les outardes
femelles sont installées pour nicher. Certaines d’entre
elles ne s’envolent pas, mais se tapissent sur le nid comme
lorsque arrive un prédateur, et sont décapitées. Et les nids
sont détruits.
Les prairies et les jachères disparaissent
progressivement pour permettre l’extension de la
céréaliculture mais aussi d’autres cultures comme le colza
ou le melon. La culture du colza se développe, entre autres,

pour les biocarburants et participe par conséquent à la
diminution de la surface en prairie.
D’autres cultures apparaissent aussi, comme le melon
(qui n’est pas soumis aux quotas). Ce type de culture
pourrait être relativement intéressant pour le mâle (zone
relativement dégagée) mais pas pour la femelle. De plus
les dérangements y sont nombreux car la culture du melon
nécessite beaucoup de main d’oeuvre. La destruction des
nichées et des femelles explique la situation alarmante de
l’outarde canepetière dans le Centre Ouest de la France.
Entre 1997 et 2001, des actions conjointes ont
été réalisées par des associations naturalistes et
des agriculteurs pour sauver l’outarde canepetière
(programme LIFE Nature « Conservation de l’Outarde
canepetière et de la faune associée » proposant des
contrats « outarde »). Elles ont permis d’identifier les
causes du déclin de l’espèce qui était de 15 % à 20 % par
an dans les plaines céréalières du Poitou-Charentes ayant
suivi le programme et de mettre en place des mesures
agro-environnementales adaptées (CEBC - CNRS, 2002).
A partir de ces premiers résultats, un plan de restauration,
prévu pour 5 ans (2002-2006) et coordonné par la LPO, a
été mis en place.
En 2004, un recensement commun à tous les
organismes travaillant sur l’outarde canepetière ou
son milieu est réalisé, ce recensement rassemble le
CNRS, l’ONCFS, la LPO, les associations naturalistes
départementales et une fédération des chasseurs.
Parallèlement les Fédérations Départementales des
Chasseurs effectuent des aménagements spécifiques
pour l’ensemble de la faune sauvage en collaboration
avec les agriculteurs (JEFS - jachère environnement faune
sauvage, jachères fleuries, plantation de haies, bandes
enherbées, etc.). A titre d’exemple : dans le département
des Deux- Sèvres la Fédération Départementale des
Chasseurs a aidé et aide les agriculteurs volontaires à

Cherves (86)
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Evolution des populations
d’Outarde canepetière
deux- poitouvienne charente charentemaritime sèvres charentes
2000

130

106

79

2004

88

60

70

2008

108

59

37

104

419

74 à 90 290 à 308
84

288

Source : Jolivet (2009), Jolivet et al. (2007)

implanter des JEFS. Ces actions, parfois mises en place
en faveur de l’accueil d’autres espèces, peuvent avoir un
impact positif sur l’outarde. En 2007 environ 1 700 ha de
JEFS sont répartis sur 201 communes du département
(FDC 79, 2007). On peut noter une forte fréquentation de
16 espèces différentes y compris pendant la période de
reproduction (FDC 79, 2006).

Un second programme LIFE « Renforcement des
populations migratrices d’Outarde canepetière en France »
(2004-2009) a permis la mise en place d’un élevage en
captivité (LPO, MNHN et CEBC-CNRS). Au cours de cette
période, un peu plus de 200 oiseaux ont été lâchés dans
les plaines de Poitou-Charentes. L’élevage et les lâchers
se poursuivent actuellement grâce au Conseil Général des
Deux-Sèvres, au Conseil Régional Poitou Charentes et au
MEEDDM dans le cadre d’un pôle d’excellence rurale.
Un second plan national d’action1 est actuellement en
cours (2011-2015), coordonné par la LPO.

2. Divers programmes de recherche
« biodiversité » en cours
Le Centre d’études biologiques de Chizé (79)
s’intéresse de près à l’identification des mécanismes et
des processus qui régulent la dynamique de la biodiversité.
Les études menées concernent aussi bien la gestion des
espaces que celles des espèces, qu’elles soient menacées,
invasives ou exploitées.
L’équipe de recherche Agripop s’intéresse par
exemple aux effets de l’intensification agricole sur la
biodiversité, plus précisément aux processus et aux
interactions écologiques impliqués dans les événements
de raréfaction d’espèces. Parmi les modèles utilisés : les
busards en Poitou-Charentes, l’Outarde canepetière, les
insectes (ressource alimentaire), les passereaux des
plaines. (CNRS La Rochelle -LIENSs, 2012).
Un programme d’études de la Barge à queue noire
(Limosa limosa) en France fait par ailleurs l’objet d’une
collaboration entre l’Université de La Rochelle et les
1 - Programme de l’outarde : www.outarde.lpo.fr.
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Institut Français de Recherche pour
l’Exploitation de la MER (IFREMER)
Le Laboratoire Environnement Ressources des Pertuis
Charentais, un des laboratoires exerçant sur le territoire
régional, possède un rayon d’action qui s’étend de Saint
Gilles Croix de Vie en Vendée à la rive droite de la Gironde,
englobant ainsi les littoraux vendéens et charentais. Ce
laboratoire mène des recherches sur l’environnement
littoral et sur les espèces de bivalves exploitées
(principalement huîtres et moules), il constitue un acteur
important de la collecte d’information sur le littoral.

Institut National de Recherche
Agronomique (INRA)

Ces chiffres traduisent une chute de 26 à 30 % des
effectifs de mâles chanteurs entre 2000 et 2004 dans
la Région Poitou-Charentes (Jolivet et al., 2007). Entre
2004 et 2008, le déclin a été stoppé sur certaines zones
permettant aux effectifs de se stabiliser. Depuis 2008,
les populations du Centre Ouest de la France sont suivies
annuellement.

Centre d'Etude Biologique de Chizé

RÉPONSES

Réserves Naturelles Nationales de Pertuis Charentais
et Breton. L’objet de cette étude est une population de
Barges à queue noire hivernant sur les vasières atlantiques
françaises. L’ objectif est de comprendre l’utilisation des
espaces protégés par cette espèce et leurs fonctions dans les
stratégies de survie hivernale de cette espèce à différentes
échelles biogéographiques. (CNRS La Rochelle -LIENSs,
2012).
Les activités de recherche du laboratoire "Ecologie,
Evolution, Symbiose" de l’Université de Poitiers
s’inscrivent dans le cadre général de l’analyse des
associations hôtes-parasites.
Un volet de recherche sur l’identification d’espèces de
crustacés indicatrices de qualité des milieux continentaux
(eaux superficielles, prairies, forêts) est également
développé. On peut citer à ce titre les études menées sur
la qualité de l’eau et de l’habitat de ruisseaux abritant
l’écrevisse à pattes blanches (Austropotamobius pallipe),
espèce patrimoniale en danger (CNRS Poitiers, 2012).

En région Poitou-Charentes, l’INRA mène des
recherches finalisées dans deux domaines scientifiques
majeurs : "Prairies et environnement" et "Systèmes
d’élevage et de production innovants". L’enjeu est
l’amélioration de la durabilité des prairies et des cultures
fourragères pour le développement d’une agriculture
compétitive et respectueuse de l’environnement. Deux
programmes de recherche concernent ainsi les bénéfices
environnementaux des prairies.
Un premier dispositif permet d’évaluer les effets à
long terme de l’alternance prairies/cultures et les modes
de conduite des prairies sur la biodiversité (végétation,
microbes et faune) et sur l’environnement (qualité des
eaux, du sol, cycles bio-géochimiques et émissions
gazeuses).
Un second dispositif permet d’analyser la dynamique
des populations de criquets, excellents indicateurs à la
fois des caractéristiques du milieu et des perturbations
de leur habitat.

Le centre
Poitou-Ch
arentes
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En zones cultivées, leur déclin constitue l’une des
hypothèses-clés pour expliquer celui des oiseaux qui s’en
nourrissent, en particulier l’Outarde canepetière. (INRA
Poitou-Charentes, 2009).
Trois autres programmes de recherche concernent
les modes d’exploitation, les acteurs et les organisations
économiques permettant de concilier les enjeux
économiques et environnementaux à l’échelle du territoire.
Un programme de recherche intitulé « Elevage/
Prairies/Oiseaux » a ainsi pour objectif de développer
un modèle visant à évaluer l’efficacité environnementale
des pratiques de pâturage et de fauche (exemple sur
le maintien de la biodiversité, en particulier de la
communauté d’oiseaux) (INRA Poitou-Charentes, 2012).

à voir sur les sites des membres du rpapn...
• CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique de Chizé : www.cebc.cnrs.fr
• CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique de Poitiers : ecoevol.labo.univ-poitiers.fr

Pour aller plus loin...
• CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique de La Rochelle : www.univ-larochelle.fr (Rubrique : Recherche et
valorisation > Unités et fédérations de recherche > Unités de recherche > Littoral Environnement et Sociétés)

• IFREMER, Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la MER Poitou-Charentes : www.ifremer.fr
• INRA, Institut National de la Recherche Agronomique de Poitou-Charentes : www.poitou-charentes.inra.fr
• IRSTEA, Institut national de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture :
www.irstea.fr
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POUR CONCLURE...
Ce t o u vr a ge e s t u n e re s s o u rce
documentaire dans lequel il est possible
de puiser des informations sur les
caractéristiques majeures de la situation du
patrimoine naturel en région.
Il met à la disposition des utilisateurs un ensemble
structuré d'informations grâce à sa présentation formalisée
selon le modèle "Etat - Pressions - Réponses".
Il permet d'apprécier, d'é valuer, les atouts et les
faiblesses du territoire au regard du patrimoine naturel.

Photo : Franck Trouslot (2012)

Ainsi, apprend-on que la région possède une grande
variété de milieux naturels ou semi-naturels : marais,
forêts, bocages, plaines céréalières, pelouses sèches…mais
que depuis les années cinquante, de multiples pressions
d'origine humaine ont contribué à l'amenuisement et au
morcellement de ces habitats. Tous les habitats sont
concernés, mais certains tout particulièrement, tels les
bocages ou les zones humides. En effet, la modification des
pratiques agricoles (changement dans la composition de la
surface agricole utilisée, cultures intensives, mécanisation)
et l'application de mesures foncières (remembrement)
ont fait fortement régresser l'agriculture de bocage.
Nombreuses zones humides ont également disparu ou
ont été polluées suite à leur mise en culture. Les prairies
naturelles de fauche disparaissent aussi au profit de
friches et de boisements. Parallèlement, l'urbanisation et
le développement des réseaux de transport participent à
la destruction de l'ensemble des surfaces naturelles et
agricoles. Il est pourtant très important de préserver une
densité minimale de l'ensemble des milieux.

La richesse floristique et faunistique de la région est
à l'image de la diversité des milieux. La destruction et le
morcellement des habitats naturels sont en majeur partie
responsables de la diminution de celle-ci. L' exploitation de
certaines espèces (pêche intensive, braconnage) explique
aussi leur disparition. La biodiversité aquatique est quant à
elle très affectée par les pollutions.
Des menaces d'extinction à court terme pèsent sur
l'Outarde canepetière, l'Oeillet sauvage ou l'anguille. Par
ailleurs, la recrudescence d'espèces exotiques, ainsi que
leur expansion, concurrence l'écrevisse à pattes blanches et
la Cistude d'Europe.
On assiste donc à une perte importante de biodiversité.
Ces dégradations dues aux multiples pressions,
essentiellement d'origine anthropique, conduisent
aujourd'hui à engager et à assumer des actions de
connaissance (inventaires habitats, faune, flore), de
protection , de gestion, de reconquête (conventions,
réglementations...), de recherche et de sensibilisation.

Au final, cet ouvrage éclaire sur les grands
enjeux auxquels est confronté le Poitoucharentes afin de préserver son patrimoine
naturel.
Ces informations et l'expertise qui en découle prennent
toute leur importance pour l'identification d'enjeux régionaux.
Ces derniers ont été identifiés pour la première fois en 2006
par les différentes acteurs picto-charentais, membres du
RPAPN1 composant le comité de lecture de la thématique
« Patrimoine naturel » du Centre de ressource de l'ORE.
Malgré les actions menées ces dernières années, ces
enjeux restent encore valables en 2013.
1 - Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel

Marais poitevin à Sansais la Garette (79)
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Préserver, reconquérir et gérer
les habitats, les espaces et les
sites naturels
* Augmenter la surface des habitats naturels et semi-naturels ; maintenir
durablement leur bon fonctionnement et leur équilibre écologique par un
entretien et une gestion adaptés (empêcher la disparition, restaurer et
valoriser les prairies naturelles et les zones humides par exemple).
* Maintenir et favoriser une diversité de milieux afin de préserver la
biodiversité.
* Réhabiliter progressivement les espaces dégradés, tels les sites pollués,
les carrières abandonnées, les grottes..

Préserver la flore et la faune
sauvage
* Gérer, protéger et restaurer, à des échelles géographiquement
pertinentes, les populations d'espèces de la faune et de la flore sauvages,
particulièrement les espèces menacées (favoriser la biodiversité).
* Limiter l'introduction et la prolifération des espèces exotiques
envahissantes par des moyens respectueux des écosystèmes et des
autres espèces.

Exemples d'actions à mettre en œuvre ou à poursuivre :

Photo : Myriam Trouslot (23/03/2013)

* Soutien à la mise en place de zones protégées pour les sites naturels
majeurs et vulnérables (Natura 2000, réserves naturelles marines et
terrestres…).

en POITOU-CHARENTES
Préserver, aménager et rétablir
les corridors écologiques
* Contrer le morcellement des milieux et des habitats en identifiant
les menaces, en localisant les zones prioritaires de protection/
restauration.
* Mieux intégrer la biodiversité dans les politiques publiques
(meilleure réflexion transversale en amont des projets
d'aménagement).

Exemples d'actions à mettre en œuvre ou à poursuivre :
* Prise en compte de corridors écologiques dans les aménagements
: couloirs, passages (tunnels, ponts) pour la faune (tels les
passes migratoires pour les poissons sur les barrages) lorsque
l'arasement partiel ou l'effacement de l'ouvrage n'est pas possible.
* Préservation et restauration des bocages, des couloirs fluviaux,
qui, en plus d'être des habitats naturels remarquables, sont des
corridors écologiques importants.
* Protection et maintien en état de certains espaces naturels
servant de relais, nourrisseries, refuges pour les espèces
migratrices (zones humides pour certains oiseaux, rivières et
estuaires pour certains poissons).
* Limitation de l'introduction et de la prolifération des espèces
exotiques envahissantes par des moyens respectueux des
écosystèmes et des autres espèces.
* Assurance de la transversalité des réflexions et des pratiques par
des démarches d'agenda 21

* Assurance de la connaissance et du suivi régulier des milieux naturels et
des groupes faunistiques et floristiques de la région au moyen d'inventaires
et d'études (cartographie des habitats, statut des milieux et des espèces
en termes de vulnérabilité et de rareté).

Communiquer et informer
sur le patrimoine naturel

* Intégration de l'environnement dans toutes les décisions d'aménagement
et d'équipement du territoire, de gestion de l'espace rural et urbain, tout
en accompagnant les communes et les acteurs économiques (notamment
les agriculteurs) dans une démarche coordonnée.

* Informer les différents publics de l'importance de la préservation
du patrimoine naturel.

* Création d'une cellule régionale de suivi des espèces envahissantes.
* Établissement d'indicateurs de durabilité des écosystèmes.

* Promouvoir et soutenir l'élaboration et la mise en œuvre, par les
acteurs économiques locaux, de projets d'activités préservant et
valorisant le patrimoine naturel.

Photo : Myriam Trouslot (19/09/2012)

Les grands enjeux DU PATRIMOINE NATUREL

Exemples d'actions à mettre en œuvre ou à poursuivre :
* Création d'un répertoire en ligne des acteurs du patrimoine
naturel et des actions de formations aux différents aspects du
patrimoine naturel.

La liaigue en mars 2013 (Champigny le sec - 86)
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* Soutien des publications de sensibilisation au patrimoine naturel
et à la biodiversité.

La liaigue en septembre 2012 (Champigny le sec - 86)
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Héron Poupré

...POUR CONCLURE
C

et ouvrage peut servir de support de réflexion sur
les stratégies de mise en oeuvre du développement
durable.

Sur un territoire, les enjeux écologiques sont imbriqués,
sont étroitement liés, aux enjeux économiques et sociaux. La
protection du patrimoine naturel doit donc s’inscrire dans une
réflexion plus large qui est celle du développement durable.
Il est bien évident que réfléchir aujourd'hui à la préservation
des milieux naturels implique de combiner systématiquement
d'autres dimensions à la problématique environnementale car
toute décision relative à un enjeu écologique a des répercussions
sur d'autres enjeux économiques et sociaux.
Aujourd’hui, par exemple, l’aménagement du territoire joue un
rôle primordial dans les stratégies de protection de la nature, mais
aussi dans celles d'un développement durable. Sous cet aspect, il
doit aussi veiller à satisfaire les besoins essentiels en logement,
en nourriture, en santé et en éducation, en réduisant les inégalités
entre les individus. Il doit également assurer une gestion saine
et pérenne du tissu économique. En bref, trouver des solutions
pour concilier la protection environnementale avec la création de
valeurs foncières, patrimoniales et économiques sans accroître les
inégalités sociales qui en découlent.

Photo : Gérard Bertran (Image et faune 2010)

Ce document, par la richesse de son contenu, est donc à même
d'aider à promouvoir la préservation du patrimoine naturel et la
richesse de la biodiversité dans tous les champs d'intervention et
de concrétisation du développement durable.
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GLOSSAIRE

GLOSSAIRE

Bécassine des marais

A
Aérobie

A

Se dit d’un organisme ayant besoin
d’oxygène pour assurer son métabolisme.

Aire de répartition

Correspond à l’ensemble de la
distribution géographique d’un taxon.

Aires urbaines

L’aire urbaine est l’ensemble
des communes d’un seul tenant et
sans enclave, constitué par un pôle
urbain et une couronne périurbaine.
Le pôle est une unité urbaine, c’est-àdire un ensemble d’une ou plusieurs
communes présentant une continuité
de l’habitat : pas de coupure de plus de
200 mètres et comptant au moins 2 000
habitants. Il offre au moins 5 000 emplois.
La couronne périurbaine est formée des
communes rurales ou unités urbaines dont
40 % ou plus de la population résidente
ayant un emploi dans le pôle ou dans
les communes attirées par celui-ci.
Les aires urbaines construites sur la base
de l’analyse des déplacements domiciletravail traduisent le développement de la
périurbanisation.

algue

Les algues sont des êtres vivants
capables de photosynthèse dont le cycle
de vie se déroule généralement en milieu
aquatique. Elles constituent une part très
importante de la biodiversité, et une des
bases des réseaux trophiques des milieux
aquatiques d’eaux douces, saumâtres et
marines. Elles sont aussi utilisées dans
l’alimentation humaine, par l’agriculture et
par l’industrie.

Photo : Alain Frémond (ONCFS)

allochtone
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En écologie, le qualificatif allochtone
est utilisé pour désigner des espèces
d’origine étrangère au biome local. Il s’agit
le plus souvent d’organismes introduits par
l’Homme, soit volontairement, dans une
perspective économique ou esthétique, soit
accidentellement.

alluvions
Sédiment des cours d’eau et des
lacs généralement composé d’une fraction
grossière (sable, gravier, galet) et d’une
fraction fine (argile et limon).

Amibes

Famille des amébidés (Euamoebida,
Amoebidae) et des entamébidés
(Eukaryota, Entamoebidae). Eucaryotes
protozoaires des eaux douces et salées,
sans membrane rigide, qui changent de
forme en pouvant envoyer et rétracter des
pseudopodes autour de lui. (source : le
grand dictionnaire terminologique)

Amphibiens

Classe de vertébrés tétrapodes
(quatre pattes) poïkilothermes, à peau nue,
généralement ovipares.

Anadromes

Poissons (saumon, esturgeon, alose)
qui croissent et vivent en milieu marin, mais
se reproduisent en rivière.

Anaérobiose

Absence ou fort déficit en oxygène.

Anatidés

Famille d’oiseaux aquatiques
caractérisés notamment par un plumage
dense, un bec aplati et garni de lamelles
latérales ainsi que par des pattes
courtes et écartées dont les trois doigts
antérieurs sont réunis par une membrane.
La famille des anatidés, regroupe les
canards, les oies, les cygnes, etc.

Anthocérote

Les Anthocérotes sont une classe
de plantes embryophytes terrestres aux
caractères ancestraux. Avec les hépatiques
et les mousses, on les regroupe sous le nom
de bryophytes.

Anthropique

Relatif à l’activité humaine. Qualifie
tout élément provoqué directement ou
indirectement par l’action de l’Homme :
érosion des sols, pollution par les pesticides
des sols, relief des digues, ...

APPB
Voir Arrêté Préfectoral de Protection
de Biotope.

Aquaculture
L’aquaculture est le terme générique
qui désigne toutes les activités de
production animale ou végétale en milieu
aquatique.

L’aquaculture se pratique en bord
de mer (on parle dans ce cas de « cultures
marines » ou mariculture), des rivières ou
des étangs.

Aquifère

Le terme aquifère est utilisé dans
deux acceptations : pour décrire les
propriétés d’un milieu capable de contenir
de l’eau en partie mobilisable. Et ce
terme décrit aussi l’ensemble de « roches
perméables comportant une zone saturée
[...] suffisamment conducteur d’eau
souterraine pour permettre l’écoulement
significatif d’une nappe [...] et le captage
de quantités d’eau appréciables » (Castany
et al., 1977).

Arachnides

Les arachnides sont une classe
d’arthropodes chélicérés terrestres,
souvent insectivores. C’est le groupe qui
comprend, entre autres, les araignées, les
scorpions et les acariens. Ils se distinguent
au sein de leur embranchement par le fait
qu’ils possèdent quatre paires de pattes,
qu’ils n’ont ni ailes ni antennes, et que
leurs yeux sont simples (ocelles) et non
composés. La plupart des arachnides sont
ovipares et les sexes sont généralement de
morphologies distinctes.

Arbre épars

Ou arbre champêtre ; il s’agit d’un ou
plusieurs arbres forestiers groupés dont
la surface de projection des houppiers est
inférieure à 0,05 ha.

Archéobactérie

Bactérie vivant dans des milieux
particuliers, souvent hostiles (eaux
saturées en sel, sources sulfureuses très
chaudes, ...).

Argile en suspension

L’argile en suspension est formée
de molécules agglutinées chargées
d’électricité de même signe. Elles
s’agglomèrent lorsqu’elles sont neutralisées
par les ions chargés d’électricité de signes
contraires des sels dissous dans l’eau. C’est
de cette façon que l’on peut expliquer la
précipitation rapide très près des côtes et
notamment dans les estuaires des fleuves,
des vases argileuses transportées par ces
derniers.
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ARR > BIO
Arrêté Préfectoral de
Protection de Biotope (APPB)

ou dans le temps de la pollution).
Les organismes vivants (bactéries,
champignons, algues...) jouent un rôle
essentiel dans ce processus. L’efficacité
augmente avec la température et le temps
de séjour. La capacité d’autoépuration d’un
écosystème est limitée et peut être inhibée
(toxique notamment).

Biocénose

GLOSSAIRE
Biomasse

BIO > COR
Cavernicole

broyeuses et d’ailes postérieures
membraneuses protégées au repos par une
paire d’élytres cornés (hanneton, charançon,
coccinelle, etc.).

B C

L’APPB a été instauré par le décret
n°77-1295 du 25 novembre 1977 pris en
application de la loi n°76-629 du 10 juillet
1976 (art. R.211-12 et suivants du Code
rural). Il permet au préfet de fixer par arrêté
les mesures tendant à favoriser, sur tout
ou partie du territoire d’un département,
la conservation des biotopes nécessaires à
l’alimentation, à la reproduction, au repos
ou à la survie d’espèces protégées. Certains
résultats incluent ou non le domaine public
maritime.

Arthropodes

E m b r a n c h e m e n t d ’a n i m a u x
caractérisés par un tégument rigide,
inextensible (le squelette externe), qui
leur impose une croissance par mues et une
structure articulée.

Atterrissement

Processus naturel à l’issue duquel le
fond d’un fossé atteint par comblement le
niveau de tête de berge. Ce phénomène est
généré par le cycle végétatif qui apporte
chaque année une couche de litière ( jusqu’à
plusieurs tonnes par an). La plus grande
partie de cette litière est transformée
très lentement en sels minéraux par
des bactéries et des champignons
microscopiques. Les apports de sédiments
et les dépôts végétaux venus de l’extérieur
ajoutent encore au comblement le
marais jouant ainsi le rôle de tampon
biogéochimique pour les bassins versants
(Forum des Marais Atlantiques ,
2001).

Atmosphère

Enveloppe gazeuse qui entoure la
Terre. Essentiellement composée d'azote
(78 %) et d'oxygène (21 %) qui constituent
99 % du volume d'air sec, de gaz rares
(0,9 %), de gaz carbonique (0,03 %) et
de vapeur d'eau. L'atmosphère comprend
diverses couches telles la troposphère,
la stratosphère, la mésosphère, la
thermosphère, l'ionosphère, etc. (source : le
grand dictionnaire terminologique)

Autoépuration

Ensemble des processus biologiques
(dégradation, consommation de la matière
organique, photosynthèse, respiration
animale et végétale...), chimiques
(oxydoréduction...), physiques (dilution,
dispersion, adsorption...) permettant à
un écosystème aquatique équilibré de
transformer ou d’éliminer les substances
(essentiellement organiques) qui lui sont
apportées (pollution). On doit distinguer
l’autoépuration vraie (élimination de la
pollution) de l’autoépuration apparente
(transformation, transfert dans l’espace
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Communauté d’êtres vivants
interdépendants occupant un même
biotope (une communauté végétale est une
Phytocénose ; une communauté animale
est une Zoocénose ; une communauté
d’Insectes est une Entomocénose, etc.).

Biocide

Autotrophe

Se dit d’un organisme capable
de synthétiser lui-même les matières
organiques qui le composent à partir
d’éléments minéraux. C’est le cas de la
plupart des plantes chlorophylliennes qui
effectuent la photosynthèse.

Auxiliaire de culture

Se dit d’un animal qui constitue un
ennemi naturel d’un ravageur de culture,
en tant que parasite ou prédateur, et
qui contribue ainsi à la régulation des
populations de nuisibles aux cultures.
L’utilisation d’auxiliaires peut constituer
une alternative respectueuse de
l’environnement face à l’utilisation de
pesticides.

Avifaune

Ensemble des espèces d’oiseaux d’un
milieu, d’une localité, d’une région, etc.

B

Baguage

Technique qui consiste à poser
sur un animal, une ou plusieurs bagues
métalliques numérotées et colorées
permettant de suivre ses déplacements.

Bassin versant

En hydrologie de surface, c’est le
domaine sur lequel tous les écoulements
des eaux convergent vers un même point,
nommé exutoire du bassin versant. La
limite physique de ce domaine est la ligne
des crêtes appelée ligne de partage des
eaux. De la même manière pour les eaux
souterraines, un bassin versant englobant
les circulations des eaux dans le domaine
souterrain est définissable.

Benthique

Qualifie l’ensemble des organismes
aquatiques vivant en étroite relation avec les
fonds aquatiques d’une manière fixée ou non.
L’ensemble de ces êtres forme le benthos.

Benthos
Le benthos est l’ensemble des
organismes aquatiques (marins ou
dulcicoles) vivant à proximité du fond des
mers et océans. Par opposition, on parle
de pélagos (constitué du plancton et du
necton) pour désigner l’ensemble des
organismes qui occupe la tranche d’eau
supérieure, du fond à la surface.

Les produits biocides sont des
pesticides à usage non agricole tels que les
insecticides ménagers, les désinfectants,
les produits de traitement du bois ou de
l’eau... Ils sont souvent indispensables,
mais peuvent présenter des risques dans la
mesure où ils contiennent des substances
actives destinées à tuer ou rendre inoffensifs
des organismes vivants. Ce sont, la plupart
du temps, des produits chimiques. Mais
les produits biocides peuvent également
contenir des micro-organismes, y compris des
champignons et des virus. Or seule la mise
sur le marché d’un petit nombre de biocides
est contrôlée en France (MATE 2001).

Biodiversité

Variété du vivant à tous ses niveaux :
les gènes, les espèces et les populations,
les écosystèmes et les processus naturels
qui assurent la perpétuation de la vie sous
toutes ses formes.

Biodéposition

Ce terme désigne les effets de la vie
dans la production de mucus (déjections,
sécrétions des organismes vivants) en
favorisant l’agrégation des particules dans
la colonne d’eau.

Biogéographie

La biogéographie est la science de
la distribution des espèces vivantes et
l’étude des causes et conséquences de cette
distribution. Cette notion est étroitement
liée aux principes de vicariance et de
dispersion des espèces. Concrètement la
biogéographie correspond à l’étude spatiotemporelle de la diversité biologique.
En effet, l’évolution des espèces et le
remplacement d’un taxon par un autre
peuvent s’opérer dans le temps et dans
l’espace. C’est ce qui explique que des
espèces très proches au niveau de leur
phylogénie peuvent occuper des aires de
répartition différentes (les espèces sont
alors dites vicariantes).

Bioindicateur
Organisme ou espèce, animal
ou végétal, dont les caractéristiques
permettent de déterminer la nature de
certains facteurs du milieu ou utilisé pour
détecter ou mesurer l’importance d’une
pollution.

Masse de l’ensemble des organismes
vivant dans un système délimité (biotope).

Biosphère

La biosphère résulte pour l’essentiel
de l’action ancienne, présente et conjointe
d’une très grande variété de phénomènes,
d’organismes et d’espèces vivantes en
relation et en interdépendance plus ou
moins grande. C’est ce qui constituent
l’évolution et la diversité biologique des
écosystèmes.

Biotope

Espace localisé où l’ensemble des
facteurs physiques et chimiques (substrat
et climat) de l’environnement reste
constants et où se cantonnent une ou
plusieurs espèces, ensemble des facteurs
physiques et chimiques qui caractérisent
un milieu.

Bosquet

Bois de très petite étendue, souvent
aménagé pour l’agrément. Petit massif
boisé compris entre 5 et 50 ares avec
une largeur moyenne en cime d’au moins
15 mètres ; ou massif d’une largeur
moyenne en cime comprise entre 15 et 25
mètres, sans condition de surface maximale
(définition IFN).

Bouchots

Alignement de pieux de bois où l’on
élève les moules.

Brande

Landes particulières où prédomine la
Bruyères à balai.

Bryophyte

Les bryophytes, ou mousses, sont un
embranchement du règne des végétaux.
Les plantes de cet embranchement sont
des végétaux terrestres caractérisés par
l’absence de système vasculaire.

C

Calcicole
Présent sur les terrains calcaires.

Calcifuge
L’adjectif calcifuge qualifie les plantes
qui évitent les terrains calcaires ou à
tendance alcaline.

Catadromes
Poissons (par exemple l’anguille) qui
croissent et vivent en eau douce mais se
reproduisent en milieu marin.

Se dit des espèces animales et
végétales qui vivent de façon permanente
dans les grottes, les cavités de toutes
sortes, les galeries souterraines et les
habitats obscurs et humides.

Cellulose

La cellulose est un glucide constitué
d’une chaîne linéaire de molécules de
D-Glucose (entre 200 et 14 000) et
principal constituant des végétaux et en
particulier de la paroi de leurs cellules.

Cénomanien

Premier étage du Crétacé supérieur,
entre l’Albien et le Turonien, soit l’intervalle
de temps compris entre -99,6 Ma et
-93,5 Ma.

Céphalothorax

Partie antérieure du corps des
arachnides et des crustacés décapodes (10
pattes), comprenant tête et thorax soudés
et protégés par une carapace commune.

Chablis

Arbre renversé par les vents ou brisé
sous le poids de la neige ou du verglas.

Champignon

Champignon est un terme ambigu
qui désigne en français divers organismes
biologiques sans chlorophylle et sans
plastes (donc hétérotrophes), pas ou peu
mobiles, constitués de cellules pourvues
de noyaux et qui font donc partie des
Eucaryotes.

Chasmophytique

Se dit des végétaux qui poussent à la
faveur des petites accumulations de terre
dans les fissures et anfractuosités des
zones rocheuses ; végétation des fentes
des pentes rocheuses.

Cheptel

Le cheptel désigne l’ensemble des
animaux d’élevage d’une exploitation
agricole, ou plus largement d’une région ou
d’un pays.

Claire

Bassin aménagé dans d’anciens
marais salants et alimenté en eau de mer
au gré des marais, utilisé pour l’affinage des
huîtres avant la vente.

Cnidaire
Les cnidaires sont des espèces
animales relativement simples, spécifiques
du milieu aquatique (marins à 99 %, 1 % de
dulcicoles seulement).

Coléoptères
Ordre d’insectes à métamorphose
complète, pourvus de pièces buccales

communale

Voir Forêt Communale.

Communauté (biologique)
Voir Biocénose.

Composés organiques volatils
(COV)
Sous ce nom générique sont
regroupés des milliers de composés
aux caractères très variables. Ce sont
notamment les vapeurs d’hydrocarbures
des moteurs et des stockages de produits
pétroliers et chimiques, les solvants de
peinture et de nettoyage... Toutefois, une
part non négligeable des COV est d’origine
naturelle.

Composés organiques volatils
non méthaniques (COVNM)
Les composés organiques volatils non
méthaniques ont des origines diverses,
l’agriculture produit des COVNM par le biais
de l’activité vinicole (éthanol) en PoitouCharentes.

Conchylicole

Relatif à la conchyliculture, c’est-àdire l’élevage de coquillages.

Conchyliculture

Élevage traditionnel des coquillages,
essentiellement l’huître (ostréiculture) et
la moule (mytiliculture).

Coprophage

Se dit d’un animal qui se nourrit des
excréments des autres organismes et qui y
élève ses larves.

Cormus

Appareil végétatif où l’on peut faire la
distinction entre la tige, les feuilles ou pseudofeuilles, les racines ou pseudo-racines.

Corridor biologique

Un corridor biologique est un
ensemble de structures généralement
végétales, en milieu terrestre ou humide
permettant les dispersions animales
et végétales entre différents habitats
(massifs forestiers, zones humides, etc.).
Les corridors biologiques jouent quatre
rôles : couloir de dispersion pour certaines
espèces, habitat où les espèces effectuent
l’ensemble de leur cycle biologique, refuge,
ou encore habitat-source, lequel constitue
un réservoir d’individus colonisateurs. Dans
tous les cas, ils sont indispensables à la
survie des espèces.
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GLOSSAIRE

COR > ECO
Corridor écologique

usagés / des huiles alimentaires et corps
gras.

Détritivore

GLOSSAIRE
écotone

Se dit d’un organisme qui se nourrit
de détritus.

Lisière ou zone de transition entre
deux systèmes écologiques adjacents qui
possèdent un ensemble de caractéristiques
uniquement défini à partir d’échelles
spatiale et temporelle explicites et par
la force des interactions entre ces deux
systèmes (Holland et Risser, 1991).

ECO > ESP
parallèle à celle du cormus c’est-à-dire
d’organes différenciés en réponse aux
besoins liés à l’environnement terrestre :
dispersion des gamètes, lutte contre la
dessiccation, capture de la lumière (pour
la photosynthèse) et stabilité mécanique
(imposée par la gravité).

ère secondaire (Mésozoïque)
Ere géologique correspondant
à l’intervalle de temps de -251 Ma à
-65,5 Ma, composée du Trias, Jurassique et
Crétacé. Elle est encadrée par deux crises
biologiques :
- à la base c’est la plus grande
crise connue sur la Terre, celle de la limite
Permien−Trias, soit entre le Paléozoïque (ou
ère primaire) et le Mésozoïque ;
- au sommet, c’est la crise CrétacéTertiaire, plus médiatisée (connue pour
avoir provoqué l’extinction rapide des
dinosaures à la faveur des mammifères),
mais de moindre importance.

D E
Voir Corridor Biologique.

Crustacés

Classe d’arthropodes antennates
(2 paires d’antennes) possédant un
céphalothorax et un abdomen, et dont le
tégument est fortement minéralisé par des
sels de calcium. Généralement aquatiques à
respiration branchiale, ils sont ovipares. Ils
sont divisés en malacostracés, ou crustacés
supérieurs, et entomostracés, ou crustacés
inférieurs.

Cryptogame vasculaire

Végétal pourvu de vaisseaux
conducteurs, ne produisant ni fleurs ni
graines, qui porte des spores afin de se
reproduire. (Expl. Fougères). (source : le
grand dictionnaire terminologique)

Culture vivrière

L’agriculture vivrière est une
agriculture essentiellement tournée vers
l’autoconsommation. La production n’est
destinée ni à l’industrie agroalimentaire
ni exportée. Elle est en grande partie
autoconsommée par les paysans euxmêmes et la population locale.

Cyclostome

Vertébrés aquatiques dépourvus
de mâchoire inférieure, dont le squelette
est cartilagineux, et qui respirent par des
branchies (la lamproie).

D

Décapode

Les décapodes sont par définition
des crustacés possédant 5 paires de
pattes. Cet ordre comprend notamment
quelques crustacés bien connus, tels que
les galathées, les crabes, les crevettes,
les écrevisses ou encore les homards et
langoustes.

Déche t s indus triels banals
(DIB)

Les DIB sont des déchets ni inertes,
ni dangereux, produits par les industriels,
les artisans, les commerçants, les écoles,
les services publics, les hôpitaux et le
secteur tertiaire et dont le traitement peut
éventuellement être réalisé dans les mêmes
installations que les ordures ménagères.
La catégorie des DIB se scinde en 2 sousparties, selon qu’ils sont collectés avec
les ordures ménagères ou de manière
spécifique. La catégorie des DIB englobe des
déchets de toutes natures : des déchets
et sous-produits du bois / des métaux /
des papiers-cartons / des emballages
industriels / du verre / des plastiques / des
déchets électriques et électroniques / des
textiles / des caoutchoucs et pneumatiques
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Déchets industriels spéciaux
(DIS)

Les DIS regroupent les déchets
dangereux autres que les déchets
dangereux des ménages et les déchets
d’activités de soins et assimilés à risques
infectieux. De par leur concentration
plus ou moins forte en éléments nocifs,
ils présentent certains risques pour
l’environnement et la santé humaine. Le
caractère dangereux est défini par le Décret
n°2002-540 du 18 avril 2002. La catégorie
des DIS est très diversifiée puisqu’elle
regroupe notamment : des déchets de
cuisson, fusion et incinération / des eaux
mères / des solvants usagés / des déchets
de peintures, vernis et encres / des déchets
minéraux solides / des huiles usagées / des
déchets minéraux liquides et boueux / des
matériaux et matériels souillés / des boues
d’apprêt et de travail des matériaux / des
déchets de préparation et revêtement de
surface / des déchets minéraux solides /
des déchets de traitements de dépollution
et de préparation de l’eau / des rebuts
divers.

Déchets ménagers et assimilés
(DMA)

Déchets provenant de l'activité
domestique des ménages et dans
une moindre mesure des activités des
services de la collectivité et des artisanscommerçants mélangés à ces déchets
des ménages, dont l'é limination relève
généralement de la compétence des
communes. Déchets issus de la collecte
des ordures ménagères résiduelles, des
collectes séparatives et des déchèteries.
(source : AREC Poitou-Charentes)

Déchets radioactifs

Toutes matières dont l’utilisation
ultérieure n’est pas prévue et qui contient
un ou plusieurs nucléides, dont l’activité ou
la concentration ne peut être négligée du
point de vue de la radioprotection.

Déprédatrice

Se dit d’une espèce animale, le
plus souvent insecte ou mammifère,
susceptible de causer des dégâts matériels,
(notamment aux forêts, au bois, etc.).
Animal provoquant des dégâts aux cultures
ou aux produits récoltés. Animal qui
commet des dégâts sur une plante ou sur
une denrée, principalement dans le but de
se nourrir.

Dessiccation
Action de dessécher, d'e nlever
l'humidité. Synonyme de déshydratation.

Dévalaison

Descente des poissons migrateurs
vers l'aval d'un cours d'eau. (source : le
grand dictionnaire terminologique)

Dioxyde de soufre (SO2)

Le SO2 est un marqueur traditionnel
de la pollution d’origine industrielle, il
provient de la combustion des fiouls,
des charbons et du gazole contenant
des impuretés soufrées. En brûlant, ces
combustibles libèrent du soufre qui se
combine avec de l’oxygène de l’air pour
former du SO2.

Diversité biologique

Expression de la variété de la
vie sur la planète à tous ses niveaux
d’organisation. Elle comprend notamment
les microorganismes, les espèces sauvages
végétales et animales. Ce sont aussi des
milieux comme les eaux douces, les eaux
marines, les forêts, les tourbières, les
prairies, les marais, les dunes,...

domaniale

Voir Forêt Domaniale.

Dulçaquicole

D’eau douce.

E

Eau souterraine

Toute eau présente dans le sous-sol.

Échinoderme

Les échinodermes sont un groupe
d’animaux marins, comme l’oursin.

Écobuage

Opération consistant, notamment
dans les landes, à brûler par petits tas les
végétaux tels que les bruyères, avec leurs
racines et leurs mottes, afin d’en répandre
les cendres sur le sol. Technique agricole
traditionnelle qui consiste à brûler la
couche superficielle du sol d’une friche ou
d’un champ et à répandre uniformément les
cendres sur le terrain pour le fertiliser avant
une mise en culture.

écosystème
Ensemble écologique constitué par
les éléments inertes d’un milieu (sol, eau,
etc.) et des êtres vivants, entre lesquels
existent des relations énergétiques,
trophiques, etc.

écotoxicité

Caractère d’une substance toxique
pour l’être vivant et son milieu.

écotoxicologie

Étude des conséquences écologiques
de la pollution sur le milieu et les êtres
vivant.

Ectoparasite

Parasite animal ou végétal qui vit à la
surface externe du corps de son hôte.

Ecrêtement des crues

Effet atténuateur réduisant la vitesse
de propagation de la crue par stockage.

Édaphique

Qui concerne le sol et les relations
d’ordre écologique avec le sol.

Effet de serre

À l’origine, l’effet de serre est un
phénomène naturel. Environ la moitié de
l’énergie émise par le soleil est absorbée
par la Terre, le reste est émis sous la forme
de rayonnements infrarouges. Or les gaz à
effet de serre (GES) empêchent une grande
partie de cette chaleur de s’échapper dans
l’espace. Sans les GES, la température
moyenne du globe terrestre serait de
35°C plus basse. Pour comparaison, sur la
planète Mars, où les GES sont absents, la
température au sol est de -38°C. A l’opposé,
sur la planète Vénus, où les GES sont très
abondants, elle dépasse les 300°C.

élevage hors-sol

L’élevage hors-sol est un type
d’élevage intensif qui utilise des aliments
pour animaux issus de l’industrie
agroalimentaire et non des produits de
l’exploitation agricole dans lequel il est
pratiqué. Les animaux sont élevés dans
des bâtiments où toutes les fonctions sont
automatisées.

Embryophytes (ou Cormophytes)
Ensemble des plantes terrestres
rassemblant les bryophytes, ptéridophytes,
et les phanérogames. Le nom Embryophytes
a été donné sur la base du caractère
partagé « embryon », c’est-à-dire que
tous les Embryophytes sont issu d’un
œuf dont le développement va dépendre
des réserves d’origine maternelle. Le nom
Cormophytes est aussi utilisé pour ce
groupe car l’apparition de l’embryon est

Encombrants

Les encombrants sont des déchets
qui par leur volume et par leur poids
ne peuvent être pris en compte par la
collecte régulière des ordures ménagères.
Ils comprennent les déchets verts, les
déchets de bois, les papiers en grandes
quantités, les gros cartons, la ferraille, les
pneumatiques, le « tout-venant ».

Endémique

Se dit d’un organisme ou d’un taxon à
répartition géographique restreinte et bien
définie.

Endémisme

Propriété d'une espèce animale,
végétale ou d'un autre groupe
taxinomique, à occuper une niche
écologique caractéristique bien délimitée
géographiquement. (source : le grand
dictionnaire terminologique)

Energie fossile

Source d'énergie non renouvelable qui
provient de la transformation de la biomasse
(ex. : plancton, fougère) à la suite de très
longs processus géologiques. (source : le
grand dictionnaire terminologique)

Entéromorphe

Les entéromorphes constituent un
genre parmi les algues vertes.

Entomofaune

Partie de la faune constituée par les
insectes.

épandage

Action de répandre des semences,
un engrais, un produit phytosanitaire, sur
un sol ou sur une culture.(source : Centre
National de Ressources Textuelles et
Lexicales)

épiphyte
Se dit d’un organisme qui vit fixé sur
un végétal sans en être parasite.

ère primaire (Paléozoïque)
Ere géologique, dite aussi « le
Primaire », correspondant à l’intervalle de
temps compris entre -542 Ma et -251 Ma.

érosion

Désagrégation des roches ou du
sol par les eaux (océans, pluies, cours
d’eau, glaciers, etc.) ou par le vent, avec
enlèvement simultané des produits de
cette désagrégation. (source : le grand
dictionnaire terminologique)

Espèces

La discipline qui étudie et décrit
la biodiversité des êtres vivants et leurs
relations, et qui traduit les relations
de parenté entre les taxons par une
classification, s’appelle la systématique.
Selon les « traditionnels » concepts
morphologiques et mixiologique, une
espèce est définie par l’ensemble
des populations qui possèdent des
caractéristiques anatomiques et
physiologiques homogènes et dont les
individus ne se reproduisent qu’entre eux.
Actuellement, c’est le concept d’espèce
évolutive qui est le plus largement
répandu : une espèce est une lignée
unique de populations formée d’une suite
d’ancêtres et de descendants qui maintient
son identité à l’égard des autres lignées
(Wiley, 1978).Même si la notion d’espèce
n’est pas exactement la même pour les
animaux et les végétaux, on retiendra
qu’une espèce est constituée d’un groupe
de populations géographiquement
isolées et qui présentent chacune un pool
génétique propre. Cette diversité génétique
est à l’origine des réponses évolutives
et adaptatives des êtres vivants et de la
création de nouvelles espèces (spéciation).

Espèces d’intérêt communautaire
Espèces en danger ou vulnérables ou
rares ou endémiques (c’est à dire propres
à un territoire bien délimité) énumérées à
l’annexe II de la directive et pour lesquelles
doivent être désignées des Zones Spéciales
de Conservation.
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GLOSSAIRE

ESP > GRE
Espèces déterminantes
Sont qualifiées de déterminantes :
les espèces en danger, vulnérables, rares
ou remarquables répondant aux cotations
mises en place par l’IUCN ou extraites des
livres rouges publiés nationalement ou
régionalement ; les espèces protégées
nationalement, régionalement ou faisant
l’objet de réglementations européennes
ou internationales lorsqu’elles présentent
un intérêt patrimonial réel au regard
du contexte national ou régional ; les
espèces ne bénéficiant pas d’un statut
de protection ou n’étant pas inscrites
dans des listes rouges, mais se trouvant
dans des conditions écologiques ou
biogéographiques particulières, en
limite d’aire ou dont la population est
particulièrement exceptionnelle.

Étage

Forêt privée

En géologie, défini par son
stratotype, son nom dérive souvent du nom
géographique lieu du stratotype.

GLOSSAIRE
Guilde

Propriété privée et terrain
appartenant au domaine privé de l’Etat,
à une collectivité publique ou à un
propriétaire privé, mais non soumis au
régime forestier.

GUI > IND
moins différenciée (hépatiques à thalle).

Ensemble d’espèces voisines qui
appartiennent à un niveau trophique
commun et qui, par conséquent, se
partagent une même ressource.

Hétérotrophe

ayant ses caractéristiques pour ce
qui est de l'agencement des atomes
de carbone et d'hydrogène dans leurs
molécules et de leurs propriétés physicochimiques. (source : le grand dictionnaire
terminologique)

F G

Espèces en danger

Un taxon est dit « en danger »
lorsque les meilleures données disponibles
indiquent qu’il est confronté à un risque
très élevé d’extinction à l’état sauvage.

Espèces en danger critique
d’extinction

Un taxon est dit « en danger critique
d’extinction » lorsque les meilleures
données disponibles indiquent qu’il est
confronté à un risque extrêmement élevé
d’extinction à l’état sauvage.

Espèces menacées

Les espèces menacées regroupent 3
catégories de la Liste Rouge de l’IUCN : les
espèces en danger critique d’extinction, les
espèces en danger et les espèces vulnérables.

Espèces prioritaires

Espèces en danger de disparition sur
le territoire européen des Etats membres
et pour la conservation desquels l’Union
européenne porte une responsabilité
particulière. Ils sont signalés par un « * » aux
annexes I et II de la Directive « Habitats ».

Espèces vulnérables

Un taxon est dit « vulnérable »
lorsque les meilleurs données disponibles
indiquent qu’il est confronté à un risque
élevé d’extinction à l’état sauvage.

Estran

Partie du rivage découvert à marée
basse et recouverte à marée haute (cf. zone
intertidale).

établissements
Unités géographiques où une
entreprise exerce son activité. Un
établissement peut être une usine,
un atelier, un magasin, un bureau. Une
entreprise peut exercer son activité dans
un ou plusieurs établissements.
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étage (géologique)

Division de base de la stratigraphie.
Exemple : le Cénomanien est un étage du
Crétacé.

étiage

Période de plus basses eaux des
rivières et des nappes souterraines.

Eubactérie

Groupe phylogénique des procaryotes
qui regroupe l’ensemble des bactéries,
à l’exception des archéobactéries dont
il diffère par certaines caractéristiques
biochimiques.

Eucaryote

Organisme dont la cellule présente
des organites (noyau, membrane plasmique,
mitochondrie, etc.) et un cytosquelette.

Eutrophisation

Phénomène qui affecte les
milieux aquatiques (doux et hyalin),
essentiellement les lacs, mais aussi les
étangs, et les rivières. Il peut être soit
naturel soit provoqué par des apports dus
aux activités humaines. L’eutrophisation se
traduit pour certaines espèces de la flore
aquatique (algues) par une prolifération
sous l’influence de la photosynthèse,
due à un accroissement important de la
teneur des eaux en matières nutritives.
Les eaux passent de l’état oligotrophe à
l’état eutrophe. Un déséquilibre se produit
entre les eaux de surface qui s’oxygènent
par aération et photosynthèse et les eaux
profondes où les matières organiques sont
décomposées ce qui consomme de l’oxygène.

F

Fétuque

La fétuque (Festuca L.) est un genre de
graminées (Poaceae), dont plusieurs espèces
sont cultivées comme plantes fourragères.

Forêt alluviale

Écosystème forestier inondé de façon
régulière ou exceptionnelle.

Forêt communale
Terrain appartenant à une collectivité
publique (commune, département,
établissement public ...) et soumis au
régime forestier.

Forêt domaniale
Terrain appartenant au domaine privé
de l’Etat et soumis au régime forestier.

G

Gamète

Cellule reproductrice, mâle ou
femelle qui peut s’unir à une autre cellule
semblable du sexe opposé pour former un
œuf (nouvel individu), par le processus de
la fécondation.

Gaz à Effet de Serre (GES)

Gaz présent dans l'atmosphère,
d'o rigine naturelle ou anthropique, qui
absorbe et renvoie les rayons infrarouges
en provenance de la surface terrestre. La
concentration accrue des gaz à effet de
serre dans l'atmosphère contribue au
réchauffement climatique. La vapeur
d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2),
l'oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4)
et l'ozone (O3) sont les principaux gaz à
effet de serre présents dans l'atmosphère
terrestre. (source : le grand dictionnaire
terminologique)

Géologie

Étude des propriétés des roches et
des fossiles, reconstitution de l’histoire de
la Terre par l’observation directe.

Gneiss

Roche métamorphique litée
(feuilletée), à grain moyen ou grossier
(du mm au cm), composée de lits sombres
de minéraux ferromagnésiens (micas,
amphiboles) et de lits clairs de quartz et
de feldspaths. Les gneiss peuvent contenir,
également, du grenat, de la sillimanite, de la
cordiérite, etc.

Grandes cultures

Elles regroupent les céréales, les
oléagineux et les protéagineux (ou COP).

Grenelle Environnement

Le Grenelle Environnement (souvent
appelé Grenelle de l’environnement) est
un ensemble de rencontres politiques
organisées en France en octobre 2007,
visant à prendre des décisions à long
terme en matière d’environnement et de
développement durable, en particulier
pour restaurer la biodiversité par la mise
en place d’une trame verte et bleue, et
de Schémas régionaux de cohérence
écologique, tout en diminuant les
émissions de gaz à effet de serre et en
améliorant l’efficience énergétique.
www.legrenelle-environnement.fr

H

Habitat

Entité écologique correspondant
au lieu où vit une espèce et à son
environnement immédiat.

Habitats naturels d’intérêt
communautaire

Habitats en danger ou ayant une aire
de répartition réduite ou constituant des
exemples remarquables de caractéristiques
propres à une ou plusieurs des six régions
biogéographiques, énumérés à l’annexe
1 de la directive et pour lesquels doivent
être désignées des Zones Spéciales de
Conservation.

Habitats prioritaires

Habitats en danger de disparition sur
le territoire européen des Etats membres
et pour la conservation desquels l’Union
européenne porte une responsabilité
particulière. Ils sont signalés par une
astérisque aux annexes I et II de la Directive
« Habitats ».

Halieutique

Qualifie toutes les activités relevant
de la pêche sous toutes ses formes,
professionnelle ou de loisirs, en eau douce
ou marine.

Halophile

Se dit d’un organisme adapté à la vie
en milieu salé. Une plante qui pousse en
milieu salé en appelée halophyte.

Hélophyte

Une plante est hélophyte lorsqu’elle
est enracinée sous l’eau, mais dont les
tiges, les fleurs et feuilles sont aériennes.
De tels végétaux prospèrent dans les zones
humides.

Hématophage
sang.

Se dit d’un parasite qui se nourrit de

Hercynien
Cycle orogénique paléozoïque
débutant au Dévonien et se terminant avec
le Permien, responsable de la formation de
la chaine hercynienne (ou varisque).

Hépatique
Les hépatiques regroupent de petits
végétaux terrestres, qui se présentent
sous deux types fondamentaux : soit un
axe portant des « feuilles » (hépatiques
à feuilles) soit une lame de tissu plus ou

Se dit d’un organisme qui ne
synthétise pas lui-même ses constituants
organiques mais a recours à un producteur
d’aliments organiques, par exemple : les
herbivores. Se dit d’un organisme dont la
nutrition exige l’absorption de matières
organiques.

Horizon

Couche de sol plus ou moins parallèle
à la surface, et qui se distingue des couches
voisines, qui lui sont généralement liées,
par ses caractères morphologiques,
physiques, chimiques ou biologiques
(par ex. : couleur, nombre et nature des
organismes présents, structure, texture,
consistance, etc.). (source : le grand
dictionnaire terminologique)

Humification

Transformation en humus, puis
en substances minérales, de la matière
organique du sol, sous l'effet de processus
microbiens et chimiques (oxydations,
condensations, polymérisations). (source :
le grand dictionnaire terminologique)

Humus

Terre brune noirâtre provenant de
la décomposition de la matière organique
fraîche (débris de végétaux et d’animaux)
dans le sol, par l'action de bactéries ou
d'autres organismes vivants. L'humus
participe à de nombreux cycles écologiques,
son évolution dépend beaucoup de
l'oxygénation du milieu.

Hybridation

Croisement naturel ou artificiel
de deux individus (plantes ou animaux)
d'e spèces, de races ou de variétés
différentes. (source : le grand dictionnaire
terminologique)

Hydracarien

Acarien d’eau douce.

Hydrocarbures

Composés chimiques dont les
éléments constitutifs sont exclusivement
l'hydrogène et le carbone. On les trouve
dans la nature sous forme de pétrole
brut ou de gaz naturel et l'on peut les
synthétiser à partir du charbon ou des
déchets biologiques. Les hydrocarbures
sont gazeux, liquides ou solides à la
température ordinaire suivant la grosseur
de leurs molécules, les plus petites étant
celles du gaz naturel, les moyennes celles
des carburants, des combustibles liquides,
des huiles de graissage et les plus grosses
celles du bitume. Ils se subdivisent en
quatre grandes séries (alcanes, alcènes,
naphtènes et aromatiques), chacune

Hydromorphe

Un sol hydromorphe présente un
engorgement plus ou moins temporaire des
horizons par une nappe d’eau.

Hydrophile

Les espèces hydrophiles demandent
de l’eau facile à absorber et sont donc
localisées à proximité des milieux humides
(mares, lacs, étangs, cours d’eau, nappes
phréatiques...).

Hydrosphère

Ensemble des eaux du globe terrestre
que l'on trouve sous les trois formes, liquide,
solide et gazeuse. Elle comprend ainsi les
océans, mers, lacs, fleuves, rivières, eaux
souterraines, glaciers et vapeurs d'eau en
suspension dans l'atmosphère.(source : le
grand dictionnaire terminologique)

Hydrophyte

Une plante hydrophyte est un type
de plante qui vit immergée dans l’eau (les
bourgeons dormants et les feuilles sont
dans l’eau) une bonne partie de l’année voire
toute l’année.

Hygrophile

Organisme ayant besoin d’un taux
d’humidité très élevé pour se développer.

Hygrophyte

Se dit des espèces végétales
adaptées à la submersion ou aux sols
saturés d’eau.

Hypogé

Se dit d’un organisme qui se
développe au-dessous du niveau du sol
émergé.

I

Ichtyologique

Qui se rapporte aux poissons.

Indice Biologique Diatomées (IBD)
Les diatomées sont des algues
microscopiques brunes unicellulaires
constituées d’un squelette siliceux.
Elles sont une composante majeure du
peuplement algal des cours d’eau et des
plans d’eau. L’analyse des populations de
diatomées permet de déterminer l’Indice
Biologique Diatomées dont la mise au point
a débuté en 1994 pour s’achever en 2000.
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GLOSSAIRE

IND > LIT
L’Indice Biologique Diatomées ou
IBD est applicable à la partie continentale
d’un cours d’eau naturel ou aménagé,
à l’exception des zones naturellement
salées. Il est établi par point de mesures.
L’échantillonnage est réalisé en fonction des
conditions hydrologiques et de la nature
des substrats. La mise en évidence des
altérations chimiques est facilitée dans
les situations extrêmes, au moment des
basses eaux (débit minimal, température
maximale) ou en période critique (rejets,
activités humaines saisonnières...).

l’environnement, soit pour la conservation
des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.
Les dispositions du présent titre sont
également applicables aux exploitations
de carrières au sens des articles 1er et 4
du code minier (art. L.511-1 du Code de
l’environnement).

ou cyanobactérie autotrophe, nommées
« photobiontes ».

Limicole

GLOSSAIRE

MAC > MOD

M
Macrophytes
Se dit de végétaux visibles à l’œil nu.

Métamorphose
Transformation importante du
corps et du mode de vie, au cours du
développement, de certains animaux
comme les amphibiens ou certaines
insectes.

sont principalement le sol, le relief, le
climat et les êtres vivants qui le peuplent.
Ainsi, biotopes et biocénoses forment
des écosystèmes dont les multiples
interactions conditionnent la stabilité ou
l’évolution du milieu. Des perturbations
naturelles ou anthropiques peuvent rompre
cet équilibre et entraîner la régression ou la
disparition du milieu.

L M

Indice Poissons-Rivières (IPR)

Utilisé par l'ONEMA, cet indice est
établi à partir des peuplements piscicoles.
Les espèces indicatrices utilisées sont
celles les plus exigeantes sur la qualité du
milieu. Il s’agit de la truite commune (fario)
pour les milieux salmonicoles (eaux fraîches
courantes généralement de montagne ou
proches des reliefs), le brochet pour les
milieux cyprinicoles (rivières lentes de
plaine), et l’ombre ou les cyprinidés d’eaux
vives (barbeau, vandoise...) pour les milieux
intermédiaires. Une rivière en bon état est
une rivière dans laquelle on peut trouver
les espèces de poissons indicatrices dans
la quantité et la diversité qu’autorisent les
caractéristiques du milieu naturel.
Mode de regroupement des fleurs sur
une plante ; ensemble de ces fleurs.

insectes

Arthropodes dont le corps, en trois
parties (tête, thorax, abdomen), porte
trois paires de pattes, deux paires d’ailes
et une paire d’antennes. Leur respiration
est trachéenne (par la trachée) et ils
peuvent subir une ou plusieurs mues et/ou
métamorphoses.

Insectivore

Qui se nourrit d’insectes. (Ce mot
s’emploie surtout pour les vertébrés ;
les invertébrés insectivores sont dits
entomophages ; les plantes insectivores
sont dites carnivores).

Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement
(I.C.P.E.)

Installations soumises aux
dispositions du Code de l’environnement
(titre 1er du Livre V) les usines, ateliers,
dépôts, chantiers et, d’une manière
générale, les installations exploitées ou
détenues par toute personne physique
ou morale, publique ou privée, qui
peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients soit pour la commodité du
voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la
salubrité publiques, soit pour l’agriculture,
soit pour la protection de la nature et de
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Limon

Invasive

Se dit d’une espèce qui s’établie ou
se développe dans un écosystème dont
elle n’est pas originaire et pour lequel elle
constitue un agent de perturbation nuisible
à la biodiversité. Espèce envahissante
allochtone (exotique).

Invertébrés

Tout animal dépourvu de colonne
vertébrale. Les invertébrés constituent la
majorité du règne animal et incluent toutes
les espèces qui ne sont pas des vertébrés
qui, eux, ont un squelette et des vertèbres.

J

Jachère

Historiquement terres labourables
laissées temporairement au repos. La
réforme de la PAC a ajouté une nouvelle
notion avec le gel institutionnel des terres.

Inflorescences

Se dit d’une espèce, généralement
d’oiseaux, qui vit dans la vase et les
marécages.

K

Karstique

Se dit d’une formation géologique
calcaire où prédomine l’érosion chimique.
Le karst est une région dont la morphologie
superficielle et souterraine est liée à la
sensibilité de roches sédimentaires à la
dissolution.

L

Laminaire

Algue brune des côtes rocheuses,
appartenant à l'o rdre des Laminariales,
caractérisée par une racine fibreuse et des
feuilles en forme de rubans longs et aplatis.
(source : Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales)

Lande

Une lande est une formation arbustive
occupant des terres assimilables à des
podzols, c’est-à-dire des sols pauvres en
nutriments et minéraux, souvent acides et
secs, et avec une très forte prépondérance
des sables. Ce sont des zones d’inculture.

Lichen
Les lichens sont des organismes
composés résultant d’une symbiose entre
un champignon hétérotrophe appelé
mycobionte, représentant 90 % de
l’ensemble, et des cellules microscopiques
possédant de la chlorophylle, algue verte

Matériau détritique meuble, argileux
et silteux, à grain très fin (granulométrie
comprise entre 2 µm et 20 µm), transporté
et déposé par l'eau ou le vent.

Lit majeur

Lit maximum qu’occupe un cours d’eau
dans lequel l’écoulement ne s’effectue que
temporairement lors du débordement des
eaux hors du lit mineur en période de très
hautes eaux en particulier lors de la plus
grande crue historique.

Lithogène

Qui produit des roches, des pierres,
devient dur comme la pierre

Lithosphère

Désigne l’enveloppe solide de la Terre
constituée par la croûte et le manteau
supérieur et divisée en plusieurs plaques
qui se déplacent les unes par rapport aux
autres. Surmontant l'asthénosphère, son
épaisseur varie de 70 km (sous les océans)
à 150 km (sous les continents). (source :
dictionnaire Larousse)

Lit mineur

Partie du lit compris entre des berges
franches ou bien marquées dans laquelle
l’intégralité de l’écoulement s’effectue la
quasi totalité du temps en dehors des
périodes de très hautes eaux et de crues
débordantes.

Littoral

Relatif aux rivages marins. La largeur
de ce domaine est variable : il englobe
l’arrière côte dans la terre ferme (on parle
de zone supra littorale, située au-dessus de
la mer mais soumise cependant à l’influence
marine), le rivage proprement dit et la zone
de balancement des marées ou estran (zone
médio littorale ou zone littorale s.str.), ainsi
que l’avant côte submergée en permanence
(zone infra littorale jusqu’à -50 m et zone
circa littorale de -50 à -200 m). Chacune des
zones présente des associations de faunes
et flores caractéristiques.

Malacofaune

Partie de la faune constituée par les
mollusques.

Mammifères

Classe de vertébrés supérieurs
homéothermes (« à température
constante »), portant des mamelles.

Marais desséchés

Marais protégés des inondations et
des marées par un réseau de levées et de
digues.

Marais intermédiaires

Marais partiellement protégés des
inondations.

Marais mouillés

Zones inondables par crue ou par
engorgement en période pluvieuse.

Marée noire

Expression couramment utilisée
pour désigner un apport important sur
les rivages, de nappe d'hydrocarbures,
ré pa n d u e s a cc i d e n te l l e m e n t o u
volontairement sur les eaux et pouvant
causer de graves dommages. (source : le
grand dictionnaire terminologique)

Méandre

Sinuosité très prononcée du cours
d’un fleuve ou rivière qui se produit
naturellement lorsque le courant est
suffisant pour éroder les berges.

Menacé(e)

Voir Espèces Menacées.

Mésophile

Se dit d’un groupement végétal
adapté à des conditions moyennes
d’humidité (ex. prairie mésophile).

Mésozoïque

Cf ère secondaire.

Métabolisme

Ensemble des processus complexes
et incessants de transformation de matière
et d'énergie par la cellule ou l'organisme au
cours des phénomènes d'édification ou de
dégradation biologiques (anabolisme et
catabolisme).

Métabolite
Produit résiduel issu de la
transformation organique d’un composé
(expl. l’ AMPA est un métabolite du
glyphosate).

Métaux lourds

On désigne par le terme « métaux
lourds », les métaux qui ont une masse
volumique supérieure à 4,5 g/cm3
(protocole relatif aux métaux lourds
de la convention de Genève). Sont donc
qualifiés de métaux lourds les métaux
présentant un caractère toxique pour la
santé et l’environnement : plomb (Pb),
mercure (Hg), arsenic (As), cadmium (Cd),
Nickel (Ni), zinc (Zn), manganèse (Mn),...
Ils proviennent de la combustion des
charbons, pétroles, ordures ménagères...
et de certains procédés industriels
particuliers. Ils se retrouvent généralement
au niveau des particules (sauf le mercure
qui est principalement gazeux). Les
métaux s’accumulent dans l’organisme et
provoquent des effets toxiques à court
et/ou à long terme. Ils peuvent affecter le
système nerveux, les fonctions rénales,
hépatiques, respiratoires ...Les effets
engendrés par ces polluants sont variés et
dépendent également de l’état chimique
sous lequel on les rencontre (métal, oxyde,
sel, organométallique). Ils contaminent
également les sols et les aliments et
s’accumulent dans les organismes vivants
et perturbent les équilibres et mécanismes
biologiques.

Micaschiste

Roche métamorphique formée de
quartz et de minces lits de micas (biotite,
muscovite) et de porphyroblastes de
minéraux variés donnant différents types
de micaschistes : micaschiste à grenats, à
staurotide, à andalousite, à disthène, etc.

Migration

Déplacement d’une population
sous l’influence de facteurs périodiques
(c l i m a t i q u e s , a l i m e n t a i r e s e t
reproducteurs) ou accidentels, avec retour
ultérieur sur les lieux de départ.

Mile marin

Unité internationale de mesure
de distance, employée en marine et en
aéronautique, qui vaut exactement 1 852
mètres (6 076,412 pieds).

Milieu naturel
Un milieu naturel est caractérisé
par un ensemble d’éléments qui agissent
directement ou indirectement sur tout ou
partie des organismes qui l’habitent. Les
éléments constituants d’un milieu naturel

Milles marins

Unité internationale de mesure
de distance, employée en marine et en
aéronautique, qui vaut exactement 1 852
mètres ; cela correspond à la distance
parcourue en mer lors du déplacement d’une
minute sur le méridien.

Mimétisme

Faculté que possède un animal ou un
végétal à imiter un modèle et qui lui permet
d’augmenter ses chances de survie ou de
reproduction. Par exemple, dans le cas
des Ophrys, la fleur s’est transformée en
leurre pour certains insectes ou araignées
mâles, en imitant l’aspect et même souvent
l’odeur d’une femelle (phéromones). Il
s’agit d’un mimétisme visuel et olfactif qui
peur favoriser le brassage génétique par
pollinisation croisée.

Minéralisation

Ensemble des réactions physiques,
chimiques et biologiques provoquant le
passage de la matière organique à l'état
de sels minéraux. (source : le grand
dictionnaire terminologique)

Mitochondrie

Petite structure (organite) située
dans le cytoplasme de la plupart des cellules
animales et végétales qui produisent
l’énergie nécessaire au fonctionnement de
la cellule.

Moder

Type d'humus intermédiaire entre le
mull et le mor. De couleur noire ou grise,
de structure lâche et fibreuse, acide et
souvent acidifiant, il est formé en milieux
peu favorables à l'humidification. Ses
caractères essentiels sont les suivants :
litière assez abondante surmontant une
couche peu épaisse de débris végétaux en
cours de décomposition et non mélangés à
la matière minérale ; au-dessous de cette
dernière couche, la matière organique est
mélangée à la fraction minérale mais ce
mélange n'est pas aussi intime que dans
le mull. Il y a seulement juxtaposition de
particules minérales et de granules de
matière organique en majorité constituées
de déjections d'arthropodes. (source : le
grand dictionnaire terminologique)
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Mollusques

Monoxyde d’azote (NO)

Appartient à la famille des
oxydes d’azote. Possède des vertus
vasodilatatrices. Emis par les installations
de chauffage des locaux, les centrales
thermiques de production électrique, les
usines d’incinération et les automobiles.

Monoxyde de carbone (CO)

Gaz incolore et inodore, peu soluble
dans l’eau, très toxique (il bloque le
site de l’oxygène dans l’hémoglobine
provoquant ainsi l’asphyxie). Il provient de
la combustion incomplète des combustibles
et carburants. Il constitue un bon indicateur
d’exposition à la circulation automobile.

Montaison

Remontée des poissons migrateurs
vers l’amont d’un cours d’eau.

Type d'humus que l'o n rencontre
généralement sous les forêts de conifères
ou certaines formations végétales
acidiphiles. Ses caractères essentiels sont
les suivants : litière épaisse, qui surmonte
des couches de débris végétaux dont la
décomposition, très lente, est plus ou moins
avancée ; matière organique non mélangée
à la fraction minérale du sol ; mycélium
de champignons abondant ; la faune ne
comporte pas de vers de terre. (source : le
grand dictionnaire terminologique)

Moule

Mollusque bivalve (genre : Mytilus)
élevé sur bouchots et sur filières en pleine
mer.

Mull

Type d'humus qui se constitue en
sol aéré, bien drainé, biologiquement actif
(souvent sous des peuplements feuillus).
Ce type d’humus est essentiellement
caractérisé par les éléments suivants :
litière absente ou de faible épaisseur ;
matière organique intimement mélangée à
la matière minérale ; structure grumeleuse
ou motteuse ; la teneur en matière
organique décroît régulièrement avec la
profondeur ; corrélativement la couleur
devient plus claire ; faune variée, les vers
de terre sont nombreux (leur action est
déterminante, dans la formation de ce type
d'humus). (source : le grand dictionnaire
terminologique)
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comprennent la déformation des roches,
la surrection des masses rocheuses,
le métamorphisme, le plutonisme et le
volcanisme.

initiés par les rayons ultraviolets émis
par le soleil. Polluant de la troposphère.
Sa concentration a crû de manière
significative dans les cinquante dernières
années. Dans la stratosphère, l’ozone
est formé par dissociation de l’oxygène
sous l’effet des rayons ultraviolets du
rayonnement solaire. La destruction de
la couche d’ozone stratosphérique est
liée à la pollution atmosphérique.
NO2 + O2 NO + O3

Pélagique

N O

Embranchement d’animaux au corps
mou non segmenté souvent pourvu d’une
coquille calcaire (interne ou externe).

Mor

Mycorhize

GLOSSAIRE

Symbiose non pathogène entre
certains champignons et les racines de
diverses plantes.

Mycorhisique

OGAF

Opération Groupée d’Aménagement
Foncier.

Oiseaux

Voir mycorhize

Mytiliculture

Élevage traditionnel des moules.

N

Naissain

Jeunes coquillages issus de la
fixation des larves d’huîtres et de moules
sur des supports fixes.

natura 2000

Voir Réseau Natura 2000.

Nécrophage

Se dit d’un animal qui se nourrit
de cadavres à différents stades de
décomposition.

Necton

Animaux aquatiques capables de se
déplacer à leur propre gré.

Niche écologique

Plus petite unité d’habitat occupé
par un organisme. La niche écologique est
la place d’un organisme ou d’une espèce,
dans un biotope donné, déterminé par son
alimentation et ses relations avec les autres
espèces ; ensemble des caractéristiques
écologiques qui permettent à une espèce de
s’adapter à son milieu de vie.

Niveau piézométrique

Il s’agit d’une mesure ponctuelle du
niveau atteint par l’eau dans le sol à l’aplomb
d’un point précis.

NOx

Voir Oxydes d’Azote.

Nuisible

Se dit d’une espèce qui met en
danger la santé et la sécurité publique,
qui provoque des dommages importants
aux activités agricoles, forestières ou
aquacoles, ou qui représente une menace
pour la protection de la faune et de la
flore (art. R227-6 du Code rural). La liste
nationale des espèces susceptibles d’être
classées nuisibles est déterminée par le
Ministre chargé de l’environnement, mais
c’est le Préfet qui détermine chaque année
quelles espèces, figurant dans la liste
nationale, sont classées nuisibles dans
chaque département.

Classe des vertébrés au corps
recouvert de plumes présentant des
caractéristiques anatomiques, les ailes, qui
leur permettent de voler.

OLAE

Opération Locale Agri Environnementale.

Oléagineux

Qualifie des espèces cultivées en vue
de la production d'huile, expl.: le colza.

Ombellifères

Famille de plantes caractérisées par
leurs fleurs en ombelle (toute les fleurs
sont situées sur une même surface), leurs
fruits secs, leurs feuilles à gaine très
développée et à limbe finement divisé et
leur richesse en substances spécifiques
(certaines sont toxiques comme la ciguë,
alors que d’autres sont comestibles comme
le persil, le fenouil, etc.).

Openfield

Se dit d’un paysage et plus
particulièrement d’une structure agraire
caractérisée par des champs sans clôture et
sans haies et donc ouverts (anglais : open).

Ordures ménagères (OM)

Déchets issus de l'activité
domestique des ménages et pris en compte
par les collectes usuelles ou séparatives.
Elles sont composées par les ordures
ménagères résiduelles, les recyclables
secs et les biodéchets (dont des déchets
assimilés collectés en mélange aux déchets
des ménages). (source : AREC PoitouCharentes)

Ordures ménagères recyclables

Elles sont composées par les
recyclables secs et les biodéchets. (source :
AREC Poitou-Charentes)

Ordures ménagères résiduelles
(OMR)

Ostréiculture

Élevage traditionnel des huîtres.

Ovipare

Qui pond des œufs.

Oxydes d’azote (NOx)

Monoxyde d’azote (NO), dioxyde
d’azote (NO2), protoxyde d’azote
(N2O). Certains de ces composés sont
formés à haute température dans des
réactions entre l’azote et l’oxygène de
l’air, qui sont favorisées par les hautes
températures atteintes au cours de la
combustion des combustibles fossiles.
Ils sont principalement émis par les
véhicules automobiles, les installations
de combustion et certains types
d’industries. L’émission de ces gaz constitue
une pollution importante, à l’origine,
notamment, des pluies acides (via l’acide
nitrique). Ils contribuent à la formation
d’ozone dans la troposphère. Au niveau de
la stratosphère, en revanche, leur présence
participe à la destruction de la couche
d’ozone. La plupart des oxydes d’azote sont
gazeux à température ordinaire. Les sources
naturelles sont, à l’échelle planétaire, les
orages, les éruptions volcaniques et les
activités bactériennes qui produisent de
très grandes quantités d’oxydes d’azote.
Toutefois, en raison de la répartition de
ces émissions sur la surface terrestre, les
concentrations atmosphériques naturelles
d’oxydes d’azote demeurent très faibles
par comparaison aux sources relatives à
l’industrie humaine.

Ozone (O3)

Gaz bleu, odorant et toxique. Polluant
secondaire, c’est à dire qu’il n’est pas rejeté
directement dans l’air, mais qu’il résulte de
la transformation par réaction chimique
des gaz précurseurs d’origine automobile
et industrielle (NOx, hydrocarbures et CO)

P

Parasitisme

Association entre un parasite
(végétal ou animal) vivant aux dépens d’un
autre être vivant, son hôte, sans que ce
dernier en tire le moindre bénéfice ; cette
association est même néfaste à l’hôte dans
la plupart des cas. Toutefois, à la différence
d’un prédateur, le parasite n’a aucun
avantage à tuer son hôte, car il pourrait
disparaître avec lui.

Pêche au large

Navires s’absentant plus de 96
heures et n’appartenant pas à la grande
pêche (navires susceptibles de s’absenter
plus de 20 jours de leur port d’attache).

Pêche côtière

Navires s’absentant du port plus de
24 heures et 96 heures maximum.

Pédofaune

Faune du sol.

Pédologie

Science qui étudie les sols notamment
du point de vue physico-chimique.

PEFC

Programme de reconnaissance des
certifications forestières ; Pan European
Forest Certification Council.

Se dit d’un organisme qui vit au large
des côtes, en pleine mer. Qualifie tous les
animaux ou végétaux marins qui vivent en
pleine mer sans relation avec le fond mais
qui nagent (necton) ou flottent (plancton).

Pertuis

Zo n e s m a r i t i m e s a b r i tée s ,
délimitées par les îles et par le continent,
correspondant à des mers « intérieures ».

Peuplement

Ensemble des individus appartenant
à plusieurs espèces qui coexistent dans un
même milieu et qui forment des ensembles
fonctionnels en interaction les uns avec les
autres ; partie d’une biocénose.

Phanérogames

Embranchement du règne végétal
comprenant toutes les plantes qui se
reproduisent par des fleurs et des graines.

Photosynthèse

Phénomène biochimique au cours
duquel les végétaux absorbent le gaz
carbonique de l’air et le transforme en
glucose, élément nutritif, grâce à l’énergie
lumineuse, et à l’eau puisée dans le sol par
les racines, tout en rejetant de l’oxygène.
Cette énergie lumineuse est captée
grâce aux pigments assimilateurs, les
chlorophylles, situées dans des organites
particuliers des cellules végétales, les
chloroplastes.

Phylogénie

Cours historique de la descendance
des êtres vivants.

Phytoplancton

Ensemble des algues microscopiques
qui flottent dans les eaux. C’est le premier
maillon de la chaîne alimentaire dans
l’écosystème marin. Il existe environ
4 000 espèces phytoplanctoniques au
niveau mondial : certaines d’entre elles
(environ 250) peuvent proliférer de façon
importante en formant des eaux rouges,

Grenouille verte

Elles correspondent à la part des
déchets qui restent après les collectes
sélectives. Cette fraction de déchets
est parfois appelée « poubelle grise ».
Sa composition varie selon les lieux en
fonction des types de collecte. (source :
AREC Poitou-Charentes)

Photo : Franck Trouslot (ORE- 2008)
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Orogénèse
Ensemble des processus
géodynamiques qui conduisent à la
formation des chaînes de montagnes. Ces
processus caractérisant les orogenèses
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brunes ou vertes. D’autres espèces (environ
70) sont toxiques, mais la plupart d’entres
elles sont totalement inoffensives. Les
phytoplanctons recherchés en priorité sont
les genres Dinophysis, Alexandrium et
Pseudo-nitzschia.

approuvé, il sera tenu à disposition du public.

Population

GLOSSAIRE
(Légumineuses), elles ont par conséquent
la capacité à fixer l’azote atmosphérique par
l’intermédiaire de bactéries. Ce sont donc
des cultures pour lesquelles il n’est pas
nécessaire de faire des apports azotés.

pro > sau
Remembrements phylogéniques

P S

Phytosanitaire

Un produit phytosanitaire se dit d'un
produit utilisé pour traiter les végétaux,
par exemple contre des maladies ou
des insectes. Il peut prendre la forme
d'antiseptiques, herbicides, insecticides,
certains engrais, etc. Les produits
phytosanitaires font partie de la famille
des pesticides, elle-même englobée dans la
famille des biocides. (source : Aquaportail)

Pionnière

Se dit d’une espèce ou d’une
végétation apte à coloniser les terrains
nus et participant donc aux stades initiaux
d’une série dynamique. Espèce pouvant
s’implanter les premières sur un substrat
vierge en milieu ouvert (lumière) et donner
naissance à un nouveau cycle écologique.

Piscivore

Qui se nourrit de poissons.

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Les Plans d’Occupation des Sols
(POS) sont réformés pour permettre aux
communes de privilégier le renouvellement
urbain et de maîtriser l’extension
périphérique. Les PLU ne définiront plus
simplement la destination générale des
sols mais deviendront le cadre de cohérence
des différentes actions d’aménagement
d’une commune. Ils pourront exposer les
actions et les opérations envisagées,
notamment en ce qui concerne le traitement
des espaces publics, les paysages,
l’environnement et le renouvellement
urbain. Le PLU portera sur la totalité du
territoire d’une ou de plusieurs communes.
Il fournira un cadre pour l’intervention
publique ou privée dans les quartiers en
mutation. Les plans d’aménagement de
zones seront réintégrés dans le PLU de
la commune, qui prendra en compte les
politiques d’aménagement opérationnel.
Les procédures d’élaboration, de révision
et de modification des plans locaux
d’urbanisme seront considérablement
simplifiées pour réduire les contentieux
qui ne portaient que sur la forme. Une
procédure d’urgence pour permettre la
réalisation des projets présentant un
caractère d’intérêt général est mise en
place. Les procédures de concertation et
d’enquête seront généralisées et préalables
à toute règle nouvelle. Comme l’ancien POS,
le plan local d’urbanisme sera élaboré à
l’initiative et sous l’autorité de la commune,
en association avec les autres personnes
publiques concernées et avec l’Etat. Une fois
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Plancton

Ensemble d’organismes, végétaux
(phytoplancton) ou animaux (zooplancton),
de tailles très variables, appartenant à des
groupes très divers, vivant en suspension dans
l’eau et dont les déplacements plus ou moins
passifs sont déterminés par les courants.

Plante vasculaire

Espèce végétale munie de vaisseaux
pour la circulation des sèves.
(source : Larousse)

Podzol (du russe podzol,
cendreux)

Type de sol qui se forme sur une
roche-mère siliceuse ou silicatée, dans
des conditions de climat froid et humide
en présence d’un humus acide. Les podzols
sont des substrats pauvres et peu fertiles,
du fait de l’entraînement par lessivage de
leurs éléments solubles.

Poissons

Vertébrés aquatiques qui respirent
par des branchies et dont les membres
pairs sont représentés par des nageoires
(pectorales et pelviennes). Ils sont
généralement ovipares.

Polder

Terres au dessous du niveau de l’eau,
créées en asséchant la mer, un lac ou des
marais ; marais littoral endigué, asséché et
mis en valeur.

Pollinisation entomophile

Le pollen est transporté par les
insectes (contrairement à la pollinisation
anémophile qui fait intervenir le vent).
Les plantes ayant recours à ce type de
pollinisation sont appelées simplement
« plantes entomophiles » (ou « plantes
anémophiles »).

Polychète

Les polychètes sont les Annélides
comportant le plus grand nombre
d’espèces, soit plus de 10 000. Ce sont
des animaux essentiellement marins à
reproduction bisexuée (sexes séparés).
Ils se distinguent des autres vers annelés
par la présence d’une tête bien développée,
par des parapodes, appendices pairs munis
de soies présents sur la quasi-totalité des
segments et finalement, ainsi que par
l’absence de clitellum.

Polyculture
Exploitation possédant « toujours
des céréales et/ou de la vigne auxquelles
s’ajoutent une ou plusieurs autres
production (élevage, légumes...). Dans tous
les cas, les céréales ou la vigne dominent ».

Ensemble d’êtres vivants d’une même
espèce, occupant un territoire déterminé,
présentant des caractéristiques propres et
qui se perpétuent dans le temps.

Populiculture

Culture du peuplier.

Potamotoque

Se dit d’un poisson dont la croissance
se fait en mer et qui revient à son lieu de
naissance, en eau douce, pour se reproduire.

ppb

Partie par billion : nombre de
molécules de gaz à effet de serre pour un
milliard de molécules d’air.

Prairie oligotrophe

Les prairies humides oligotrophes
se rencontrent souvent en fond de vallon
ou en bordure d’étang ou de tourbière. Les
sols y sont gorgés d’eau pendant la plus
grande partie de l’année mais s’assèchent
en surface en période estivale.

Protozoaires

E m b r a n c h e m e n t d 'a n i m a u x
unicellulaires eucaryotes allant de
simples organismes mononucléés à des
colonies de cellules ou des structures
hautement organisées et présentant une
diversité considérable en ce qui concerne
leur forme et leur nutrition. (source : le
grand dictionnaire terminologique).
Voir Forêt Privée.

Psammophile

Se dit d’une plante adaptée aux sols
sableux.

Ptéridophyte

Plante ayant des vaisseaux et une
circulation de sève, mais se reproduisant
sans fleurs ni graines, telle que les
fougères, les prêles, les lycopodes ...

Prioritaire

Voir Espèces Prioritaires.

Programme LIFE

Lancé par la Commission européenne
en 1992, le programme LIFE (instrument
financier pour l’environnement) est
l’un des fers de lance de la politique de
l’environnement de l’Union européenne.
Le programme LIFE contribue à la mise en
oeuvre, l’élaboration et la facilitation de la
politique et de la législation communautaires
en matière d'e nvironnement, ainsi qu’à
l’intégration de l’environnement dans
d’autres politiques de l’UE. Il se compose de
trois volets :
- LIFE-Nature : finance le réseau Natura
2000 de sites écologiques européens ainsi
que d'autres actions de préservation et
d'étude de la biodiversité en Europe ;
- LIFE-Environnement : finance des
actions innovantes dans le domaine de
l'environnement, comme la dépollution des
eaux, le traitement des déchets, etc. ; - LIFEPays Tiers : finance la mise en place dans les
pays voisins de l'Union (essentiellement les
pays méditerranéens et de la mer Baltique)
des structures nécessaires à l'essor de la
conservation de la nature.

Protéagineux
Les protéagineux sont des plantes
dont les graines sont riches en protides
(protéines) (20 à 40 %). Ce sont, soit des
graines (pois), soit des co-produits de la
production avec la production de tourteaux
qui sont utilisés comme source de protéines
pour l’alimentation animale. Ces cultures
appartiennent à la famille des Papilionacées

Q

Quaternaire (ère)

Terme désignant aujourd’hui la
partie terminale de la période du Néogène
(Cénozoïque) et plus précisément
l’intervalle compris entre −2,59 Ma et
l’Actuel. Le Quaternaire comprend le Gélasien
qui est le dernier étage du Pliocène, puis le
Pléistocène et l’Holocène. Actuellement,
nous sommes à l’Holocène.

R

Ravageur

Se dit d’un animal qui consomme de
la matière végétale vivante (racines, fleurs,
fruits, bois, feuilles) au point tel qu’il peut
en causer la mort.

Ray-grass

Le ray-grass anglais (Lolium perenne
L.) est une plante herbacée vivace de la
famille des poacées, couramment cultivée
comme plante fourragère.

Recensement Agricole

Enquête exhaustive des exploitations
(période 10 ans : 2000, 1988, 1979).

Remembrement agricole
Ensemble des opérations qui
consistent à modifier le parcellaire
et à réduire le morcellement par un
regroupement et un échange de terres entre
les divers propriétaires et exploitants.
Ce processus vise à la simplification
des conditions d’exploitation et à une
amélioration de la production agricole ou de
l’utilisation spatiale.

Remembrements correspondant
aux transferts de taxons appartenant à
un groupe (taxon) vers un autre, ou à la
création de nouveaux taxons au sein de la
systématique.

Reptiles

De la classe des vertébrés tétrapodes
(quatre pattes), les reptiles ont une peau
recouverte d’écailles et ils respirent à l’aide
de poumons (contrairement aux poissons
qui respirent grâce à des branchies).
Ce sont des animaux poïkilothermes et
généralement ovipares.

Réseau Natura 2000

Réseau écologique européen cohérent
formé par les Zones de Protection Spéciales
et les Zones Spéciales de Conservation.
Dans les zones de ce réseau, les Etats
Membres s’engagent à maintenir dans un
état de conservation favorable les types
d’habitats et d’espèces concernés. Pour
ce faire, ils peuvent utiliser des mesures
réglementaires, administratives ou
contractuelles.

Réseau trophique

Ensemble des relations qui lient les
organismes consommés à ceux qui les
consomment.

Réserve en eau Facilement
Utilisable (RFU)
Quantité d'e au du sol en dessous
de laquelle une plante flétrit. Les doses
d'irrigation sont calculées à partir de la
réserve en eau facilement utilisable (RFU)
et on irrigue dès que celle-ci est épuisée.
Elle est exprimée en mm. (Source : glossaire
EauFrance, d'après le Ministère chargé de
l'écologie)

Résidentiel – tertiaire

Secteur d’activité regroupant
les secteurs résidentiel (logement des
ménages) et tertiaire (activités de service
: commerces, bureaux...).

Reviviscence

Capacité qu’a un organisme de
passer rapidement, réversiblement et
répétitivement de l’état sec à l’état hydraté.

Ripisylve
Formation végétale qui se développe
sur les bords des cours d'eau ou des plans
d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau
et la terre (écotones). Elle est constituée
de peuplements particuliers du fait de
la présence d'eau pendant des périodes
plus ou moins longues (saules, aulnes,
frênes en bordure, érables et ormes plus
en hauteur, chênes pédonculés, charmes
sur le haut des berges). On distingue : le
boisement de berge (généralement géré

dans le cadre des programmes d'entretien
des rivières) situé à proximité immédiate
du lit mineur, et la forêt alluviale qui s'étend
plus largement dans le lit majeur. La nature
de la ripisylve est étroitement liée aux
écoulements superficiels et souterrains.
Elle exerce une action sur la géométrie du
lit, la stabilité des berges, la qualité de l'eau,
la vie aquatique, la biodiversité animale et
végétale.

Roche-mère
Roche qui, par altération physique et
chimique, a fourni les éléments d'un sol qui
la surmonte. (source : le grand dictionnaire
terminologique)

Roselière
Zone humide présentant des
formations végétales constituées de
roseaux.

S
Saliculture
Récolte de sel à partir de l’eau de mer
ou de saumures naturelles.

Saline
Dans un marais salant, ensemble des
installations où se fait l’évaporation de l’eau
de mer en vue de la production de sel.

Saprophage
Qui se nourrit de matières organiques
en décomposition .

Saprophyte
Organisme incapable de faire la
synthèse des éléments nutritifs dont il a
besoin à partir de sources exclusivement
inorganiques et qui utilise pour sa nutrition
de la matière organique morte, contribuant
ainsi, souvent, à sa décomposition.

Saproxylique
Se dit d’une espèce qui dépend de la
décomposition du bois pour au moins une
étape de son cycle de développement (la
disparition des vieux arbres à cavités est
la première cause de raréfaction de ces
espèces).

SAU
Voir Surface Agricole Utile.

saumâtre
Se dit d’une eau possédant une
salinité de moins de 30g/litre. Les eaux
saumâtres proviennent généralement d’un
mélange entre des eaux douces et salées.

Schorre
Du néerlandais schor qui signifie
pré salé ; correspond aux niveaux les plus
élevés des près salés, en continuité directe
avec les milieux terrestres. Il n’est atteint
et recouvert qu’au cours des marées de fort
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coefficient. Il apparaît sous la forme d’un
tapis de végétation basse et dense dans
lequel s’intercalent des cuvettes.

Sédiment
Le sédiment de n’importe quelle
matière peut être transporté par le
mouvement d’un fluide (air, eau, glacier) et
est éventuellement déposé, formant une
couche de particules solides sur le lit ou le
fond d’un cours d’eau ou d’un autre liquide.
Idée présentée par Darwin et
Wallace (1858), qui propose que les
facteurs héréditaires avantageant certains
individus soient ainsi mieux transmis
au cours des générations. Ils associent
l’idée d’adaptation à celle de plus forte
reproduction. Il s’agit là pour eux du
processus fondamental des changements
évolutifs.

Site d’Intérêt Communautaire (SIC)

Site qui contribue de manière
significative à maintenir ou à rétablir un
type d’habitat ou une espèce d’intérêt
communautaire dans un état de
conservation favorable et/ou qui contribue
au maintien de la diversité biologique
dans la ou les régions biogéographiques
concernées.

Du néerlandais slijk qui signifie
boue ; vasière plus ou moins molle située
dans partie inférieure de l’estran, inondée à
chaque marée haute, même de morte eau et
qui ne connaît que de courtes périodes de
dessiccation. Ses sédiments constitutifs
sont fins et elle est pauvre en végétation.

SO2

Voir Dioxyde de Soufre.

Sol

Formation superficielle en place
(formation pédologique) résultant de
l’altération des roches. On caractérise un
sol par ses différents niveaux que l’on
nomme horizons, avec de haut en bas tout
ou partie des horizons suivants : A (ou
éluvial, ou de lessivage), B (ou illuvial, ou
d’accumulation), C (correspondant à la roche
mère fragmentée et peu transformée), R
(roche mère indemne).

Souche sauvage

Une souche est dite sauvage
lorsque les individus qui la composent
expriment, pour les caractéres considérés,
le phénotype le plus souvent représenté
dans les conditions naturelles. Le plus
souvent, une souche (ou un caractère) de
type sauvage est utilisée comme souche
de référence pour définir une souche (ou un
caractère) de type mutant.
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Processus de formation des espèces ;
formation d’une nouvelle espèce ou, plus
précisément, acquisition d’un isolement
reproductif dans une population ou un
groupe de populations.

Surface Agricole Utile
Elle comprend les grandes cultures,
les superficies toujours en herbe, les
cultures permanentes (vignes, vergers...),
les jachères, les jardins et vergers familiaux.
Elle ne comprend pas les sols des bâtiments
et cours, les landes non productives et les
friches, les peupleraies en plein, les taillis,
bois et forêts de l’exploitation, ainsi que les
territoires non agricoles.

quaternaire plus bas, à -2,59 Ma.
Aussi, est-il souvent préférable
d’utiliser le terme de "Cénozoïque" qui
englobe les ères tertiaire et quaternaire.

Thalassotoque
Se dit d’un poisson migrateur
croissant en eau douce et se reproduisant
en mer.

THA > ZSC
V
Vers
Les vers constituent un groupe
très hétérogène d’animaux invertébrés
qui partagent une caractéristique
commune, à savoir un corps mou, flexible,
de forme allongée et ne comportant
aucune partie dure. Leur morphologie,
adaptée autant à la vie parasitaire qu’à
des modes de vies autonomes et libres,
leur permet de coloniser une large gamme
d’environnements terrestres et aquatiques.

ZNIEFF de Type I : Elles
correspondent à des sites précis d’intérêt
biologique remarquable de grande valeur
écologique (floristique et faunistique ou
d’habitats).
ZNIEFF de Type I I : Ce sont de
grands ensembles naturels riches, pouvant
inclure une ou plusieurs ZNIEFF de type I.

T U

Sélection naturelle

Slikke

Spéciation

GLOSSAIRE

Sphaigne

Les sphaignes, organismes végétaux
sans racines ni vrais tissus conducteurs,
ont une croissance continue par leur
extrémité apicale alors qu’elles meurent
par leur base accumulant ainsi la matière
organique peu décomposée dans un milieu
humide acide et anaérobie.

Spongiaire

Animal pluricellulaire primitif
(Embranchement comprenant les éponges).

STH

Voir Surface Toujours en Herbe.

Stratégie nationale de Création
d’Aires Protégées (SCAP)

La S t r até g i e n at i o n a l e d e
Création d’Aires Protégées terrestres
métropolitaines (SCAP) constitue un
des chantiers prioritaires du Grenelle de
l’Environnement. Un diagnostic patrimonial
national, initié le 8 décembre 2008, a été
conduit, sous la coordination scientifique
du Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN) et sous l’égide d’un comité national
de pilotage réunissant l’ensemble des
acteurs de la gestion des espaces naturels.
Cette première étape, élaborée autour
de l’évaluation du réseau actuel d’aires
protégées, a permis de faire émerger des
priorités nationales de création de nouvelles
aires pour un certain nombre d’espèces et
d’habitats rares et/ou d’intérêt patrimonial.

Surface Toujours en Herbe (STH)
Ensemble des prairies naturelles,
pâturages, herbages et landes productives.

Sylviculture

Ensemble des techniques permettant
la création et l’exploitation rationnelle des
forêts tout en assurant leur conservation et
leur régénération.

Symbiose

Association entre deux organismes
d’espèces différentes, qui est profitable
pour chacun d’eux.

Symbiotique

Se dit d’un organisme qui se
développe par symbiose.

Systématique

Science de la classification des
êtres vivants (en embranchements,
classes, ordres, etc.). Plus précisément, la
systématique est l’étude et la description
de la diversité des êtres vivants, la
recherche de la nature et des causes de
leurs différences et de leurs ressemblances,
la mise en évidence des relations de parenté
existant entre eux et l’élaboration d’une
classification traduisant ces relations de
parentés.

T

Stratification (végétale)

Disposition des éléments d'une
communauté végétale en couches
superposées. On distingue le plus
souvent une strate dominante qui, si elle
est constituée par des arbres est dite
arborescente, des strates inférieures qui
peuvent être arbustives ou herbacées, une
strate de la rhizosphère, etc. La répartition
dans le plan vertical correspond à la
stratification qui est plus ou moins marquée
suivant les biocénoses. La stratification est
souvent une conséquence de la compétition
interspécifique, pour la lumière et pour l'eau
par exemple chez les végétaux, pour la
nourriture chez les animaux, et elle permet
une meilleure utilisation du milieu ainsi
qu'une productivité plus élevée.

Subduction
Enfoncement d'une portion de croûte
océanique sous une plaque continentale ou
océanique.

Taxon

Groupe d’organisme reconnu en tant
qu’unité formelle à chaque niveau de la
classification hiérarchique.

Terres arables

Terres qui peuvent être labourées et
cultivées. Ce terme comprend notamment
les grandes cultures, les cultures
maraichères, les prairies artificielles et les
terrains en jachère.

Tertiaire (ère)

Partie inférieure du Cénozoïque
qui est composé du « Tertiaire » et
du « Quaternaire ». A ce jour, la limite
entre Tertiaire et Quaternaire n’est pas
officiellement fixée. Pour de nombreux
géologues, l’ère tertiaire correspond encore
à l’intervalle -65,5 Ma à -1,8 Ma, mais
les travaux les plus récents inciteraient
à placer cette limite ère tertiaire - ère

Thalle

Appareil végétatif ne comportant ni
racine, ni tige, ni feuille. Un thalle peut être
une cellule unique, un amas de cellules, un
filament fait de cellules simples mises bout
à bout ou d’un faisceau de cellules parfois
disposées de façon assez complexe. Il peut
aussi être une lame constituée d’une seule
ou de plusieurs couches de cellules. Le
thalle est la structure principale des algues
et des champignons, et donc des lichens.

Thermocline

Couche intermédiaire d'une masse
d'eau stratifiée, telle qu'une mer ou un lac
en été, qui est située entre l'eau chaude
de surface et l'eau froide des fonds et où
la température diminue rapidement avec la
profondeur.

Sous-embranchement des c(h)ordés
comprenant les animaux les plus évolués,
caractérisés par un tube nerveux qui
se dilate en un encéphale, une colonne
vertébrale (en position dorsale) et un
appareil circulatoire comportant un cœur
différencié.

Vicariance

Exclusion d’un taxon et remplacement
par un autre dans le temps et l’espace.
Voir Espèces Vulnérables

Qualifie ce qui a trait à la marée (au
pluriel = tidaux).

Tourbe

Résidus végétaux sous différents
états de dégradation, accumulés sur de
longues périodes (de l’ordre du siècle
ou du millénaire) dans des conditions
influencées par l’eau, le plus souvent en
anaérobie et contenant au minimum 20 à
30 % de matière organique ( jusqu’à 97 %).
La tourbe est considérée suivant les cas
comme une roche, un sol, une litière ou un
humus très épais.

Turbidité

Caractéristique d'une eau dont la
transparence est atténuée en raison de la
présence de fines particules en suspension
d'origine naturelle ou dues à des agents
polluants. (source : le grand dictionnaire
terminologique)

U

Ubiquiste

Se dit d’un organisme animal ou
végétal que l’on rencontre partout.

Upwelling
Phénomène de remontée des eaux
froides profondes se produisant lorsque de
forts vents marins entraînent les eaux de
surface. Ces eaux froides sont chargées en
nutriments, les zones d’upwelling sont ainsi
très productives.

Zone d'un milieu aquatique où ont lieu
la ponte et la fécondation des œufs d'une
espèce animale.

Zone intertidale

Vertébrés

vulnérable

Tidal

Zone de frayère (ou zone de frai)

Zone de balancement des marées,
zone littorale située entre les niveaux de
marées haute et basse (cf. estran).

Zoobenthos

Ensemble des organismes animaux
qui vivent constamment au contact du
fond de la mer (ou d’un lac) ; on les qualifie
d’« organismes benthiques ».

ZPS

Zone de Protection Spéciale pour les
oiseaux.

ZSC

Zone Spéciale de Conservation.

X

Xérophile

Se dit d’une plante adaptée aux
milieux secs.

Xylophage

Se dit d’un être vivant (le plus
souvent insecte ou champignon) qui peut
s’attaquer au bois et le consommer.

Z

ZICO

Zone Importante pour la Conservation
des Oiseaux.

ZNIEFF

L’inventaire des Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique, identifie, localise et décrit la
plupart des sites d’intérêt patrimonial
pour les espèces vivantes et les habitats.
On distingue les ZNIEFF de type 1 qui
correspondent à des sites précis d’intérêt
biologique remarquable (présence
d’espèces ou d’habitat(s) de grande valeur
écologique) et les ZNIEFF de type 2, grands
ensembles naturels riches. Les zones de
type 2 peuvent inclure plusieurs zones de
type 1. (EIDER-IFEN).
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www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX
T000000257340&dateTexte=&categorieLien=id

Portant transposition de la directive

Loi n°83-8 du 7 janvier 1983

participe à l’aménagement du territoire, en vue d’un

directive « Habitats »), concernant la conservation

Dite de décentralisation réserve tout un chapitre

développement durable. »

des habitats naturels ainsi que de la faune et de la

à la protection du patrimoine. Elle institue la

JO du 10 juillet 1999 et rectificatif dans le JO du 20

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

et du Conseil du 27 juin 2001 relative à

La Convention pour la protection du milieu marin de

flore sauvages. Elle a pour objectif de maintenir ou

procédure des Zones de Protection du Patrimoine

octobre 1999

(Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques)

l'évaluation des incidences de certains plans

l’Atlantique du Nord-Est ou Convention OSPAR définit

de rétablir la biodiversité dans les états membres.

Architectural et Urbain (ZPPAU) étendues depuis

Dite « LEMA », cette loi a rénové le cadre global défini

et programmes sur l'environnement. NOR:

JOCE n° L. 206 du 22/07/1992.

Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000

par les lois sur l’eau du 16 décembre 1964 et du 3

DEVX0400021R

au paysage (ZPPAUP). L’article 57 de cette loi

Directive 96/62/CE du conseil du 27
septembre 1996

Relative à la chasse. JO du 27 juillet 2000.

janvier 1992 qui avaient bâti les fondements de la

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTE

institue le Schéma de Mise en Valeur de la Mer,

politique française de l’eau. Les nouvelles orientations

XT000000235462

Convention OSPAR

les modalités de la coopération internationale pour
la protection du milieu marin de l’Atlantique du nordest. Elle est entrée en vigueur le 25 mars 1998, et
remplace les Conventions d’Oslo et de Paris. OSPAR
intègre un groupe « biodiversité » qui a notamment
travaillé sur le problème des séquelles maritimes
de guerre, et en particulier les problèmes posés
par les nombreux sites de munitions immergées. Il

Dite Directive ≪ Habitats Faune Flore ≫ (ou encore

Concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de
l'air ambiant. JOCE n° L 296 du 21/11/1996.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31996L0062:FR:HTML

document de planification qui fixe « les orientations

Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

d’atteindre en 2015 l’objectif de « bon état » des eaux

de l’aménagement littoral ».

Loi « SRU », relative à la solidarité et au
renouvellement urbains.

fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ; d’améliorer

Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 (loi littorale)

Directive n° 96/82 du 09/12/96

Relative à l’aménagement, la protection et la mise

2010 qui est l’établissement d’un « réseau cohérent

Dite directive « SEVESO »,

d’aires marines protégées » (AMP).

en valeur du littoral. Elle limite l’urbanisation sur la

concernant la maîtrise des dangers liés aux

www.ospar.org

bande littorale, rappelle la nécessité de maintenir

accidents majeurs impliquant des substances

Pris pour l’application de la loi n°76-629 du 10
juillet 1976 relative à la protection de la nature.

dangereuses. JOCE n° L 10 du 14 janvier.
Texte abrogé par l'article 32 de la Directive
n° 2012/18/UE du Parlement Européen et
du Conseil du 4 juillet 2012 à compter du 1er

Décret n°2001-305 du 4 avril 2001

juin 2015 (JOUE n° 197 du 24 juillet 2012).

Relatif à l’aide financière en faveur des pépiniéristes

http://www.ineris.fr/aida/consultation_

forestiers dans le cadre de la reconstitution de la

document/489#Article_32

forêt française après les tempêtes de décembre
1999.
JO du 8 avril 2001.

Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000
appelée Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
Définit, au plan européen, un cadre pour la

Décret n°2002-540 du 18 avril 2002

gestion et la protection des eaux par grand

Relatif à la classification des déchets.

bassin hydrographique. Elle fixe des objectifs de

JO du 20 avril 2002 - NOR : ATEP0190045D

préservation et de restauration de l’état des eaux

www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo
=ATEP0190045D

superficielles (eaux douces et eaux côtières) et des
eaux souterraines.

la qualité des eaux ainsi que les produits qui y sont
issus (surveillance et répression de pollutions), fixe

Héron Cendré

la ressource en eau ». Elle cadre les exigences
pour : la santé publique, la salubrité publique,

Relative à la réorganisation foncière et au

production d’énergie, de transport et de tourisme.

remembrement agricole.

Elle institue une police des eaux et les schémas

Décret n°2007-135 du 30 janvier 2007

Loi n°64-696 du 10 juillet 1964

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=529E7

T000000257340&dateTexte=&categorieLien=id

A pour but « d’assurer une gestion équilibrée de

GITEXT000006051696

agréées.

www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEX

Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 (loi sur l’eau)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LE

www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo
=DEV00640051D

publique …).

n°46 du 24 février 2005.

réglé par arrêté ministériel.

agricoles (pêches, cultures marine), industrielle, de

code de l’environnement.

(environnement, collectivités territoriales, santé

Relative au développement des territoires ruraux. JO

forestières qui sont assujettis à un aménagement

Loi du 9 mars 1941

communales et intercommunales de chasse

Loi n°2002-276 du 27 février 2002

Elle comprend 102 articles et réforme plusieurs codes

naturel (programmes agri-environnementaux).

Relatif aux réserves biologiques domaniales et

notamment modification du code de l'environnement.

des zones humides figurant à l’article L. 211-1 du

JO du 11 juillet 2001.

La LEMA modifie le code de l’environnement Livre II.

l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace

Loi n°91-5 du 3 janvier 1991

le libre écoulement des eaux et les activités

Relative à l’organisation des associations

Loi d’orientation sur la forêt.

de moderniser l’organisation de la pêche en eau douce.

compatibles avec les exigences de la protection de

de matériaux, dragages).

la sécurité civile, l’alimentation en eau potable ;

Précise les critères de définition et de délimitation

Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001

à l’eau pour tous avec une gestion plus transparente ;

Concernant les méthodes de production agricole

(navigation, baignade) ou industrielle (extraction

LEX:32000L0060R(02):FR:HTML

Relatif aux réserves naturelles et portant

NOR: EQUX9900145L

le service public de l’eau et de l’assainissement : accès

Règlement (CEE) n°2078/92 du Conseil du
30 juin 1992

les conditions d’exploitation touristique du littoral

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE

Décret n° 2005-491 du 18 mai 2005

qu’apporte la LEMA sont de se donner les outils en vue

fondamentales de la protection, de l’exploitation et

a fixé pour les parties prenantes un objectif pour

Décret n°77-1301 du 25 novembre 1977

www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf ?numjo
=ATEX0000001L

2001/42/ CE du Parlement européen

Photo : Gérard Bertran (Image et faune 2010)

contractantes à la Convention.
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Directive n°79/409/CE du Conseil du 2 avril
1979

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

d’aménagements (SAGE et SDAGE). L’art. 2 fait
mention de la préservation des zones humides,
suivie de la définition des zones humides.
JO du 4 janvier 1992
www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.
ow?numjo=ENVX9100061L

l’ENVIRONNEMENT en Poitou-Charentes : Thème, le Patrimoine Naturel

243
243

Organismes

ORGANISMES ET RESSOURCES

ET ressources
Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Académie de Poitiers (laboratoire
« Ecologie, Evolution, Symbiose)
Le laboratoire de "Ecologie, Evolution, Symbiose" est une Unité Mixte de Recherche (UMR
6556) de l’Université de Poitiers, appartenant
aux départements "Institut Ecologique et Environnement " (INEE) et "Sciences de la Vie" (SDV)
du CNRS. Différents axes de recherche sont suivis
au niveau de ce laboratoire dont notamment un
sur l’identification d’espèces de crustacés indicatrices de qualité des milieux continentaux (eaux
superficielles, prairies, forêts). La laboratoire est
en effet impliqué dans un Programme Européen de
Développement Rural dont l’objectif est la mesure
de la qualité de l’eau et de l’habitat de ruisseaux
abritant l’écrevisse à pattes blanches, espèce
patrimoniale en danger.
ecoevol.labo.univ-poitiers.fr

Agence de l’Eau Loire-Bretagne
L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne dispose d’une
équipe de 300 agents permanents, dont 100 dans
les délégations à Nantes, Saint-Brieuc, Orléans, Le
Mans, Poitiers et Clermont-Ferrand traduisant un
choix de proximité pour promouvoir une eau de
qualité, maîtriser la demande en eau et préserver
un riche patrimoine. Le territoire de l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne recouvre les bassins hydrographiques de l’Ouest Atlantique. Le bassin Loire-Bretagne recouvre 155 000 km² les bassins versants
de la Loire et de ses affluents, les bassins côtiers
bretons, la Vilaine et les bassins côtiers vendéens ;
10 régions et 31 départements, en tout ou partie,
constituent les bassins versants.
www.eau-loire-bretagne.fr

énergétiques et développement des énergies
renouvelables ; prévention et réduction des
émissions de gaz à effet de serre ; prévention et
réduction des déchets. L’AREC assure notamment
l’animation technique et la réalisation des travaux
de l’Observatoire Régional des Déchets, de
l’Observatoire Régional de l’Energie et des Gaz à
Effet de Serre et, depuis janvier 2009, d'une mission
d’observation de la biomasse à l’échelle régionale.
www.arecpc.com

Association de Gestion de la
Réserve naturelle nationale du Pinail
(GEREPI)
Créée en 1988, cette association a pour but
de rédiger et de mettre en œuvre le plan de gestion
de la Réserve Naturelle Nationale du Pinail afin de
préserver les espèces, les habitats et le paysage de
la réserve.
www.reserve-pinail.org/-GEREPI-.html

ORGANISMES ET RESSOURCES
Pour plus d’informations sur les acteurs intervenant sur la région Poitou-Charentes,
consultez le Répertoire des Acteurs de l’Observatoire Régional de l’Environnement :
www.observatoire-environnement.org/acteur/

Bureau de Recherches Géologiques
et Minières (BRGM)
Le BRGM est un établissement public français chargé de mobiliser les sciences de la Terre
pour la gestion durable des ressources naturelles
et de l’espace souterrain. Pour le compte de l’Etat
et de ses services décentralisés, des collectivités locales, des agences d’objectifs, des bureaux
d’études, le BRGM vient en appui aux politiques
publiques de gestion des ressources du sol et du
sous-sol, des territoires, de l’eau et de l’environnement et de prévention des risques naturels. Le
BRGM emploie 850 personnes dont plus de 600
chercheurs, ingénieurs et techniciens dans toutes
les disciplines des sciences de la Terre. Il est
implanté dans toutes les régions françaises grâce
à son réseau de services géologiques régionaux.
www.brgm.fr

Centre Interprofessionnel Technique
d’Études de la Pollution Atmosphérique
(CITEPA)
Le CITEPA, créé en 1961, est un Centre Technique
Interprofessionnel avec un statut d’association (loi
1901). Il réalise des inventaires d’émission de polluants
atmosphériques à partir de méthodes statistiques.
Aujourd’hui, il regroupe 200 adhérents (industriels,
fédérations et syndicats professionnels, producteurs
d’énergie, constructeurs automobiles, éco-industries,
bureaux d’études et laboratoires de mesures),
constituant ainsi un véritable réseau interprofessionnel
où circule une information pertinente et d’actualité sur
les évolutions réglementaires et technologiques en
matière de pollution atmosphérique.
www.citepa.org

Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE)
Les CPIE sont au nombre de 4 en PoitouCharentes : CPIE Pays de Gâtine Poitevine (Coutières,
79), CPIE Val de Gartempe (Lathus, 86), CPIE Seuil
du Poitou (Vouneuil sur Vienne, 86) et CPIE de
Charente-Maritime (Fouras, 17). Les actions des
CPIE concernent : le développement territorial,
la valorisation du patrimoine, l’éducation à
l’environnement, l’insertion sociale et professionnelle
et l’environnement urbain. Ils sont regroupés au sein
de l’Union Nationale des CPIE (UNCPIE), qui anime le
réseau et assure l’ouverture sur des partenariats
nationaux et internationaux.
www.cpie.fr

Chambre Régionale d’Agriculture
Poitou-Charentes

Les agences de l’eau
Créées avec la loi de 1964, ces
établissements publics de l’Etat placés sous la
tutelle du Ministère de l’Écologie et du Ministère du
Budget, ont pour mission, à l’échelle de leur bassin
versant, de veiller à une utilisation rationnelle des
ressources en eau, à lutter contre sa pollution
et à protéger les milieux aquatiques. Il existe 6
Agences de l’Eau en France qui interviennent sur
les 6 grands bassins hydrographiques français.
Son cadre d’action s’inscrit dans la politique de
l’eau définie par le Comité de Bassin, exprimée
dans un schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) et surtout par le
programme quinquennal. Le Comité de Bassin
réunit tous les acteurs de l’eau.

Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME)
de Poitou-Charentes
Etablissement public à caractère
industriel et commercial, l'ADEME participe à la
mise en oeuvre des politiques publiques dans
les domaines de l'environnement, de l'énergie et
du développement durable. En Région PoitouCharentes, l’accompagnement de l’A DEME se
concrétise principalement par le Contrat de Plan Etat
Région (CPER) et s’implique ainsi auprès de tous les
acteurs économiques, sociaux et institutionnels
pour une utilisation plus rationnelle de l’énergie
et le développement des énergies renouvelables,
moderniser la gestion des déchets, préserver la
qualité de l’air...
www.ademe-poitou-charentes.fr

Centre d’Etudes Biologiques de Chizé
(CEBC)
Association pour l’écocertification
forestière en Poitou-Charentes (PEFC)
Cette association a été créée en mars 2001
pour promouvoir, auprès des propriétaires, le label
de qualité environnementale PEFC, attestant que le
bois qui en est muni provient d'une forêt gérée en
respectant l'environnement.
www.pefc-france.org/organisation

ATMO Poitou-Charentes
(anciennement AREQUA)

Agence de l’Eau Adour-Garonne
L’Agence de l’Eau Adour-Garonne dispose
d’une équipe de 260 personnes réparties à Toulouse et dans 5 délégations traduisant un choix
de proximité pour promouvoir une eau de qualité,
maîtriser la demande en eau et préserver un riche
patrimoine. Le territoire de l’Agence de l’Eau AdourGaronne recouvre les bassins hydrographiques du
Sud-Ouest Atlantique. Le bassin Adour-Garonne
recouvre 116 000 km² depuis les Charentes et le
massif central jusqu’aux Pyrénées ; 6 régions et
25 départements, en tout ou partie, constituent
les bassins versants.
www.eau-adour-garonne.fr
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Agence Régionale d’évaluation
Environnement et Climat (AREC) de
Poitou-Charentes
Anciennement dénommée APCEDE (Agence
Poitou-Charentes Energie Déchets Eau), association
de loi 1901 créée en 1995, l’Agence a pris le nom
AREC Poitou-Charentes depuis le 28 octobre 2008.
Elle accompagne la mise en place de politiques
de prise en compte de l’environnement en région
Poitou-Charentes, par une activité d’observation
et d’évaluation dans trois domaines d’actions
: prévention et réduction des consommations

Association loi 1901, elle est née en 1976
sous le nom de AMPALR (Association pour la Mesure
de la Pollution Atmosphérique à La Rochelle) chargée
de surveiller la qualité de l’air rochelais. Dotée de
moyens par le Ministère de l’Écologie en 1990, son
parc d’analyseurs et informatique s’agrandit afin de
suivre avec rigueur les 3 grands types de pollution
atmosphérique (industrielle, automobile, photooxydante). En 1994, elle élargit son champ d’action
à toute la région Poitou-Charentes pour devenir
l’AREQUA. En 2000, dans un souci d’harmonisation
nationale AREQUA devient ATMO Poitou-Charentes.
ATMO Poitou-Charentes est une association certifiée
ISO 9002 depuis le 29 novembre 2000.
www.atmo-poitou-charentes.org

Le CEBC est un laboratoire propre du CNRS,
situé au coeur de la Forêt de Chizé (Deux-Sèvres).
Il sert de station de terrain pour effectuer des
recherches interdisciplinaires sur l’écologie
et l’évolution des vertébrés dans des milieux
naturels et modifiés.
www.cebc.cnrs.fr

Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS)
Le CNRS est un organisme public de recherche
fondamentale (Etablissement public à caractère
scientifique et technologique, placé sous la tutelle du
Ministre chargé de la Recherche). Il produit du savoir et met
ce savoir au service de la société. Avec 25 000 personnes
(dont 11 400 chercheurs et 13 600 ingénieurs, techniciens
et administratifs), une implantation sur l’ensemble du
territoire national, le CNRS exerce son activité dans tous les
champs de la connaissance, en s’appuyant sur 1 235 unités
de recherche et de service.
www.cnrs.fr

Etablissement public, organe consultatif
et professionnel, représentant les intérêts
agricoles de la région auprès des pouvoirs publics.
Composée d’élus des Chambres Départementales,
elle assure la cohérence des actions à l’échelon
régional. Elle apporte un appui à la production
et à la commercialisation dans le cadre d’actions
de référence, d’études et de promotions. Elle
élabore des programmes de développement
territorial ou par secteur de production.
www.chambres-agriculture.fr

Centre de Recherche sur les
Mammifères Marins (CRMM)
Le Centre de Recherche sur les Mammifères
Marins existe depuis 1972, fondé sous l’impulsion
de la Ville de La Rochelle et du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris. Sa mission consiste
à suivre les tendances et fluctuations de long et
moyen terme et à détecter les évènements qui
affectent les populations de mammifères marins
vivant au large des côtes françaises. La stratégie
principale consiste alors à collecter, centraliser et
traiter des informations scientifiques relatives
aux mammifères marins. Pour assurer la collecte
d’informations le R.N.E. (Réseau National
Echouage) a été mis en place. Le CRMM coordonne
et anime ce réseau avec le soutien du Ministère de
l’Ecologie.
crmm.univ-lr.fr

Charente Nature

Centre Régional de la Propriété
Forestière de Poitou-Charentes (CRPF)
Le CRPF est un Etablissement Public National
à compétence régionale, administré par des
propriétaires forestiers élus. Il remplit une mission de
développement et d’orientation de la production de
la forêt privée française dans le cadre de la politique
forestière nationale. Certains de ses agents sont
correspondants du département de la « Santé des
forêts », mis en place à la Direction de l’Espace Rural
et de la Forêt.
www.crpf-poitou-charentes.fr

Société Charentaise de Protection de la
Nature et de l’Environnement. Association Agrée
de protection de la nature affiliée à France Nature
Environnement (F.N.E.), reconnue d’utilité publique ;
et membre de Poitou-Charentes Nature. Charente
Nature a pour objectif de concourir à la protection et
à la mise en valeur de la nature et de l’environnement
en Charente.
http://charente.nature.free.fr/

Commission de la Sauvegarde des
Espèces
Réseau de plus de 7 000 experts des plantes, des
animaux et des questions de conservation fournissant
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des informations scientifiques pour l’établissement
de la Liste rouge de l’UICN. Collectivement, ce réseau
détient la base de connaissances scientifiques la plus
complète sur la biologie et le statut de conservation
des espèces au monde.

Conseil scientifique régional du
patrimoine naturel (CSRPN)
En 2002, dans chaque région de France,
un conseil scientifique régional du patrimoine
naturel (CSRPN) a légalement été créé comme
instance consultative à compétence scientifique
en matière de patrimoine naturel (Loi nº 2002276 du 27 février 2002 art. 109). S’il travaille en
concertation avec le conseil scientifique national,
sa vocation est d’être un conseil de proximité pour
les collectivités territoriales.

Conservatoire des Ressources
Génétiques du Centre Ouest Atlantique
(CREGENE)
Emanant du Parc Interrégional du Marais
Poitevin, le CREGENE est une association qui
fédère 8 autres associations oeuvrant activement
pour la préservation des races animales, des
espèces et des variétés végétales menacées.
Il s’agit de sept races locales (Baudet du
Poitou, Chèvre Poitevine…) et de trois espèces
végétales domestiques du Marais Poitevin.
www.cregene.org

Conservatoire du littoral (CdL)
Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique (CBNSA)
Le CBNSA est un établissement public créé
en 2006 par arrêté préfectoral, agréé Conservatoire
Botanique National en 2008. Intervenant à la fois sur les
régions Aquitaine et Poitou-Charentes, il a pour mission :
• La connaissance de l’état et de l’évolution, selon les
méthodes scientifiques, de la flore sauvage et des
habitats naturels et semi-naturels.
• L’identification et la conservation des éléments rares et
menacés de le flore sauvage et des habitats naturels et
semi-naturels
• La fourniture à l’Etat, à ses établissements publics,
aux collectivités territoriales et à leurs groupements,
dans leurs domaines respectifs de compétences, d’un
concours technique et scientifique pouvant prendre
la forme de missions d’expertise en matière de flore
sauvage et d’habitats naturels et semi-naturels.
• L’information et l’éducation du public à la connaissance et
à la préservation de la diversité végétale.
www.cbnsa.fr

Depuis sa création le 10 juillet 1975,
cet établissement public administratif, est
chargé d’acquérir les sites naturels menacés
progressivement de dégradation et de disparition
et de les conserver, dans toute leur diversité
et leur richesse, pour les générations futures.
Pour cela, le Conservatoire achète les espaces
naturels remarquables situés en bords de mer,
et sur les rives des lacs et plans d’eau d’une
superficie égale ou supérieure à 1 000 hectares.
www.conservatoire-du-littoral.fr

Deux-Sèvres Nature
Environnement (DSNE)
Association Agrée de protection de la nature
affiliée à France Nature Environnement (F.N.E.),
reconnue d’utilité publique ; et membre de PoitouCharentes Nature. Charente Nature a pour objectif
de concourir à la protection et à la mise en valeur
de la nature et de l’environnement en Deux-Sèvres
www.dsne.org
http://www.nature79.org

Conservatoire d’Espaces Naturels
de Poitou-Charentes (CREN)
Le Conservatoire, association loi 1901, est
dirigé par un Conseil d’Administration représentatif
de l’ensemble des acteurs impliqués dans la
protection des Espaces Naturels en PoitouCharentes. Il est l’un des 21 Conservatoires
Régionaux regroupés au sein d’Espaces Naturels
de France (ENF). Le CREN de Poitou-Charentes a
conduit la réalisation de l’inventaire (atlas) des
paysages de Poitou-Charentes.
www.cren-poitou-charentes.org
www.enf-conservatoires.org
www.paysage-poitou-charentes.org
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Direction Régionale de
l'Alimentation de l'Agriculture et de la
Forêt (DRAAF) Poitou-Charentes
En France, les Directions régionales de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF
ou DAAF dans les départements et régions d’outremer) sont des services déconcentrés du ministère
de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de

la Ruralité et de l’Aménagement du territoire qui
ont pour mission de mettre en œuvre au niveau
de la région la politique nationale en matière
d’alimentation, d’agriculture et de forêt.
draaf.poitou-charentes.agriculture.gouv.fr

Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement
et du logement (DREAL) de PoitouCharentes
En France, les directions régionales
de l'e nvironnement, de l'aménagement et
du logement (DREAL) sont des services
déconcentrés du Ministère de l'Écologie, du
Développement durable, des Transports et du
Logement (MEDDTL). Les DREAL remplacent
les directions régionales de l'équipement (DRE), les
directions régionales de l'industrie, de la recherche
et de l'environnement (DRIRE) et les directions
régionales de l'environnement (DIREN) dont elles
reprennent les compétences par fusion de ces
dernières dans chaque région entre 2009 et 2010.
La DREAL pilote les politiques de
développement durable résultant notamment des
engagements du Grenelle Environnement ainsi
que celles du logement et de la ville. Elles sont
ainsi chargées d'élaborer et de mettre en œuvre les
politiques de l'Etat en matière : de changements
climatiques, de biodiversité, de construction,
d'urbanisme, d'infrastructures de transport,
d'énergie, de sécurité des activités industrielles,
de prévention des pollutions.
www.poitou-charentes.developpementdurable.gouv.fr

Espaces Naturels de France (ENF)
Créée en 1988, Espaces Naturels de
France constitue la fédération des Conservatoires
d’Espaces Naturels (CREN). Elle rassemble les
Conservatoires d’Espaces Naturels de France.
Aujourd’hui, 21 Conservatoires régionaux et 7
Conservatoires départementaux adhèrent à la
fédération nationale. ENF a pour mission principale
de représenter le réseau des CREN et de favoriser
les échanges entre ses membres afin de renforcer
leurs actions sur le terrain.
www.enf.asso.fr

Fédération des Parcs naturels
régionaux de France
Association de loi 1901 créée en novembre
1971, la Fédération est le porte-parole du réseau des
Parcs naturels régionaux. Outil privilégié de leurs
réflexions et de leurs actions communes, elle est
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chargée de la représentation de leurs intérêts auprès
des administrations, assemblées parlementaires
et organismes institutionnels, et de leur prise en
compte dans l’élaboration des textes et politiques
les concernant. Structure de concertation avec les
autres espaces protégés et avec les partenaires
concernés par leurs actions, elle est également le
centre de ressources des Parcs naturels régionaux
en favorisant leurs échanges d’expériences, en
initiant des travaux de réflexion communs, en
mettant à leur disposition des outils spécifiques
pour les aider à mener leurs missions. Elle est enfin
source d’information du public sur les Parcs naturels
régionaux. Elle propose : la protection du territoire,
l’histoire et le tourisme.
www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr

fédérations départementales sont des organisations
professionnelles agricoles dont les missions
de service public sont inscrites au sein du Code
Rural. Elle vise à prévenir l’apparition d’organismes
nuisibles et d’espèces envahissantes sur le
territoire, ainsi qu’à limiter les effets indésirables
liés à l’utilisation de produits phytosanitaires ; à
coordonner les actions de régulation des organismes
nuisibles et des espèces envahissantes (en
particulier le ragondin) ; à contribuer à l’innovation
et au transfert de connaissances pour une gestion
durable des espaces agricoles et non agricoles. Elle
assure depuis 2009 le secrétariat de la Charte Terre
saine "votre commune sans pesticides".
www.terresaine-poitou-charentes.fr

Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles (FDGDON)
Fédérations Départementales des
Chasseurs
Créées en 1923, les fédérations
départementales des chasseurs sont des associations
régie par la loi de 1901. Elles ont pour objet de
participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique
départemental. Elles apportent leur concours à la
prévention du braconnage et à la gestion de la faune
sauvage et de ses habitats. Elles organisent des
formations, des actions d’information et de prévention.
Les fédérations départementales élaborent, en
association avec les propriétaires, les gestionnaires
et les usagers des territoires concernés, un schéma
départemental de gestion cynégétique.
www.federationdeschasseursdecharente.com
www.chasseurs17.com
www.chasse-79.com
www.chasseenvienne.com

Fédérations Départementales
pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (FDPPMA)
La Fédération Départementale est une
association à but non lucratif régie selon la loi de
1901. Elle regroupe en son sein toutes les AAPPMA
(Associations Agréées pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique), ainsi que l’association agréée
des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets, s’il en
existe une, de son département.
www.federationpeche.fr/16
www.peche17.org
www.peche86.fr
www.peche-en-deux-sevres.com

Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles
(FREDON) Poitou-Charentes
La FREDON Poitou-Charentes et les

Les FDGDON appartiennent à la FREDON
(Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles). Elles permettent la
généralisation et la synchronisation des luttes
collectives. Les FDGDON sont habilitées à organiser
des luttes collectives contre l’ensemble des
organismes déclarés ‘‘organismes nuisibles’’.

Marais » pour l’ensemble des acteurs des marais de
la façade atlantique.
www.forum-marais-atl.com

France Nature Environnement
(FNE)
FNE est la fédération nationale des
associations de protection de la nature et de
l’environnement. Elle regroupe 14 associations
nationales, 32 fédérations et associations
régionales, 80 associations départementales et
3000 associations locales. Le Réseau Forêts créé
en 1985 a pour objectifs une gestion durable et
multifonctionnelle des espaces boisés, de travailler
en partenariat avec les acteurs de la filière, de
représenter les associations, d’animer et structurer
le Réseau avec et pour les associations affiliées et de
sensibiliser, informer et former le grand public.
www.fne.asso.fr

Groupe Ornithologique des DeuxSèvres (GODS)

Fondation Nationale pour la
Protection des Habitats Français
de la Faune Sauvage (FNPHFFS)
La Fondation Nationale pour la Protection des
Habitats Français de la Faune Sauvage, reconnue
d’utilité publique et financée en grande partie par
les chasseurs, a pour objet l’acquisition et la gestion
d’espaces naturels remarquables et menacés.
Elle permet ainsi aux chasseurs d’agir pour la
conservation et la sauvegarde des habitats de la
faune sauvage.
www.fondationdeschasseurs.com

Le GODS est une association type loi 1901
(à but non lucratif ), agréée par le ministère de
l’Environnement au titre de la loi de 1976 sur la
protection de la nature. Le GODS a pour vocation
l’observation, l’étude et la protection des oiseaux
sauvages, nicheurs, hivernants ou migrateurs
du département des Deux-Sèvres. Le Groupe
Ornithologique des Deux-Sèvres est affiliée à Poitou
Charentes Nature et France Nature Environnement.
www.ornitho79.org
www.nature79.org

Forum des Marais Atlantiques
(FMA)
Le Forum des Marais Atlantiques a ouvert
ses portes au début de l’année 1998. L’objectif est
de créer un espace de concertation et d’information
pour favoriser le développement durable des
marais de la façade atlantique. Il s’agit de faciliter
la rencontre, la communication et la négociation
des différents acteurs (de la Bretagne à l’Aquitaine)
influant sur l’avenir des marais, de manière à
concourir à l’amélioration de la qualité de ces
territoires et milieux sensibles. Une de ses missions
est d’identifier les structures qui agissent dans les
zones humides ; de faire reconnaître leur savoirsfaire, leurs actions, leurs difficultés. Pour ce faire, un
système d’information est en cours de réalisation.
Chaque année le Forum réunira le « Conseil des

IFREMER Laboratoire côtier de
La Rochelle
Le Laboratoire Ressources Halieutiques La
Rochelle (LRHLR) est l’un des deux laboratoires du
département « Halieutique Gascogne Sud » (HGS).
Il est implanté à L’Houmeau. Il se consacre à la
mission d’expertise en appui à la gestion des pêches
communautaires et régionales. Il mène de plus des
travaux visant à une meilleure compréhension de
la dynamique des pêches et de leur gestion dans
le golfe de Gascogne et dans le domaine côtier,
notamment les Pertuis charentais.
www.ifremer.fr/drvrhlr/index.htm
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IFREMER Laboratoire côtier de
La Tremblade
L’aire de compétence du Laboratoire
Environnement et Ressources Pertuis charentais
(LER/PC) s’étend de St Gilles croix de Vie (Vendée)
au nord, à la rive droite de la Gironde (CharenteMaritime) au sud, y compris les îles de Ré, d’Aix
et d’Oléron. Son action concerne donc les deux
départements de Vendée et de Charente-Maritime,
ainsi que les deux régions de Pays de la Loire et
Poitou-Charentes, ainsi que les deux Agences de
l’Eau Pays de Loire et Adour-Garonne.
www.ifremer.fr/lerpc/index.htm

Institut de Formation et
de Recherche en Education à
l’Environnement (Ifrée)
L'Institut de formation et de recherche en
éducation à l'environnement a pour objet de favoriser
la mise en place d'une plus grande implication
citoyenne par l'éducation à l'environnement dans
une perspective de développement durable et
de promouvoir une "culture environnementale
partagée" pour tous les acteurs économiques,
sociaux et culturels.
ifree.asso.fr

IRSTEA
L'Institut de recherche en sciences et
technologies pour l'environnement et l'agriculture
(Irstea, ex Cemagref ) est un institut public français
de recherche dans le domaine de l'environnement et
de l'agriculture. Il travaille depuis plus de 30 ans sur
les enjeux majeurs d’une agriculture responsable et
de l’aménagement durable des territoires, la gestion
de l’eau et les risques associés, sécheresse, crues,
inondations, l’étude des écosystèmes complexes et
de la biodiversité dans leurs interrelations avec les
activités humaines.
http://www.irstea.fr/linstitut

Institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (INSEE)
L’INSEE collecte, produit et diffuse des
informations sur l’économie et la société française
afin que tous les acteurs intéressés (administration,
entreprises, chercheurs, médias, enseignants,
particuliers) puissent les utiliser pour effectuer
des études, faire des prévisions et prendre des
décisions.
www.insee.fr
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Institut National de Recherche
Agronomique (INRA)
Créé en 1946, l’INRA est un établissement
public à caractère scientifique et technologique,
placé sous la double tutelle du Ministère chargé
de la Recherche et du Ministère de l’Agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
L’INRA est chargé : d’œuvrer au service de l’intérêt
public tout en maintenant l’équilibre entre les
exigences de la recherche et les demandes de la
société ; de produire et diffuser des connaissances
scientifiques et des innovations, principalement
dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation
et de l’environnement ; et de contribuer à l’expertise,
à la formation, à la promotion de la culture
scientifique et technique, au débat science/société.:
www.poitou-charentes.inra.fr
www.inra.fr

Institution Interdépartementale
du Bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN)
L’IIBSN a été créée le 21 décembre 1987 de
la volonté des départements de Charente-Maritime,
Deux-Sèvres et Vendée de mettre en place un
organisme de coopération interdépartementale pour
prendre en compte l’unité fonctionnelle de la Sèvre
Niortaise et de ses affluents.La mission principale
de l’IIBSN est d’assurer un fonctionnement normal
du réseau hydraulique de la Sèvre Niortaise et de
ses affluents jusqu’aux exutoires dans la baie de
l’Aiguillon.
www.sevre-niortaise.fr

Institution Interdépartementale
pour l’Aménagement du Fleuve Charente
et de ses affluents
Créée en 1976, l’Institution regroupe les
départements de Charente, Charente-Maritime,
Vienne et des Deux-Sèvres. C’est un établissement
public territorial doté de la personnalité morale et de
l’autonomie financière. L’Institution a pour mission
de promouvoir la gestion de l’eau à l’échelle du bassin
de la Charente, en réalisant les études et les travaux
nécessaires. Elle favorise la concertation entre les
collectivités territoriales compétentes pour cette
gestion, en particulier les départements membres.
Cette action se place dans le cadre de la loi sur l’eau
du 3 janvier 1992.
www.fleuve-charente.net

International Union for
Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN)
Fondée en 1948, l’IUCN (Union mondiale pour
la nature) a pour mission d’influencer, d’encourager
et d’aider les sociétés du monde entier en vue
d’assurer la conservation de l’intégrité et de la
diversité de la nature et de faire en sorte que toute
utilisation de ressources naturelles soit équitable et
écologiquement durable.
www.iucn.org

Inventaire Forestier National (IFN)
L’IFN est un établissement public chargé
de faire une estimation de l’occupation des sols,
de la ressource de bois sur pied des formations
boisées et arborées de production et de collecter de
nouvelles données stationnelles et floristiques. L’IFN
a contribué à des études nationales et régionales de
typologie des stations forestières, de comptabilité
du patrimoine et d’évaluation d’indicateurs de
gestion durable.
www.ifn.fr

Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO)
La LPO a été créée en 1912 pour mettre
un terme au massacre des Macareux moines en
Bretagne. Association reconnue d’utilité publique en
1986, elle a pour but la protection des oiseaux et des
écosystèmes dont ils dépendent et, en particulier,
la faune et la flore qui y sont associées. A l’échelon
régional la LPO est présente dans 15 régions et dans
les DOM-TOM.
www.lpo.fr
vienne.lpo.fr
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et populations rurales, à travers une gestion
plus rationnelle de l’espace. Le ministère possède
un service de statistique, la statistique agricole
Agreste, dont les domaines de compétences sont :
l’agriculture, la forêt, les industries agroalimentaires,
l’occupation du territoire, les équipements et
l’environnement en zone rurale.
www.agreste.agriculture.gouv.fr
www.agriculture.gouv.fr

Ministère de l'Écologie, du
Développement durable, des Transports
et du Logement (MEDDTL)
Le ministère du Développement durable, sans
équivalent en Europe, reflète la volonté du président
de la République de se doter d’un outil institutionnel
performant, véritable autorité environnementale
en charge du portage des politiques exemplaires
de l’Etat. La préservation des ressources naturelles
constitue en effet un enjeu majeur pour le ministère.
Le Grenelle Environnement a fixé des objectifs
ambitieux en matière de gestion de l’eau, consistant
à assurer son bon état écologique d'ici 2015. En
matière de biodiversité, la France signataire de la
Convention pour la diversité biologique (CDB 1992),
s'est engagée à stopper l'érosion de notre patrimoine
naturel. .
www.developpement-durable.gouv.fr

Muséum National d’Histoire
Naturelle (MNHN)
Le MNHN, fondé en 1793, est un
établissement scientifique placé sous la double
tutelle des ministères chargés de l’enseignement
supérieur et de l’environnement. Ses missions
sont la recherche, le développement de collections,
la diffusion des connaissances et l’enseignement
dans les domaines des sciences de la nature et des
sciences de l’Homme.
www.mnhn.fr

Nature Environnement 17 (NE17)
Ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation, de la Pêche,
de la Ruralité et de l’Aménagement
du territoire (MAAPRAT)
Le ministère participe à la mise en valeur, à
l’aménagement et à la gestion du territoire rural.
Il travaille avec l’objectif de réaliser un équilibre
économique et culturel entre populations urbaines

Association Agrée de protection de la
nature affiliée à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
(F.N.E.), reconnue d’utilité publique ; et membre de
Poitou-Charentes Nature. Charente Nature a pour
objectif de concourir à la protection et à la mise
en valeur de la nature et de l’environnement en
Charente-Maritime.
www.nature-environnement17.org
faune-charente-maritime.org

Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques (ONEMA)
L’Onema est l’organisme technique français
de référence sur la connaissance et la surveillance
de l’état des eaux et sur le fonctionnement
écologique des milieux aquatiques.
www.onema.fr

Office National des Forêts (ONF)
Créé le 23 décembre 1964, l’ONF est
un établissement public national. Il gère le
patrimoine forestier de l’Etat et des collectivités.
Il assure la mise en valeur économique, biologique,
paysagère et touristique du patrimoine forestier. Il
exerce également des missions de service public :
prévention des incendies de forêts, protection des
dunes, lutte contre l’érosion et les avalanches en
montagne, accueil du public...
www.onf.fr

Observatoire National des Zones
Humides (ONZH)
La mise en place de l’ONZH découle du plan
national d’action pour les zones humides de 1994.
L’ONZH est un outil d’évaluation et d’orientation des
politiques publiques ayant une incidence directe
ou indirecte sur ces milieux particulièrement
menacés. La création de l’Observatoire répond à
5 objectifs : dresser un état zéro de la situation
des zones humides ; assurer le suivi de leur
évolution ; développer la capacité d’expertise du
Ministère de l’Écologie ; permettre au Ministère de
l’Écologie d’influer sur les politiques sectorielles
(agriculture, équipement, tourisme...) et
d’orienter les politiques de préservation ; diffuser
l’information. L’ONZH travaille sur un ensemble
de zones humides d’importance majeure au plan
national. Il adopte une méthodologie de travail en
réseau, en développant une approche thématique
du type « état-pressions-réponses », dont le but
principal est de relier les évolutions observées à la
mise en oeuvre d’actions privées ou de politiques
publiques, sectorielles ou intégrées.
www.zones-humides.eaufrance.fr

Office Pour les Insectes et leur
Environnement (OPIE) de PoitouCharentes
Créée en 1969 sous le titre « Office
pour l'information entomologique », devenu
par la suite « Office pour l'information écoentomologique », cette association 1901 a pour
objet d’ encourager et favoriser la pratique de
l'e ntomologie professionnelle et amateur ; de
favoriser et valoriser les conditions de vie des
insectes, notamment en développant des outils
de connaissance, de protection, d’aménagements
et de gestion des espaces ; de faire découvrir
et mieux connaître les insectes et leur
environnement au plus grand nombre.
www.insectes.org

Parc Interrégional du Marais
Poitevin (PIMP)
Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage (ONCFS)
Établissement public du Ministère de
l’Écologie en charge de la connaissance de
la faune sauvage, de ses habitats et de la
chasse, l’ONCFS est implanté dans tous les
départements métropolitains et d’outremer. L’ONCFS contribue à la définition, à la
mise en œuvre et au contrôle des mesures
de gestion, en particulier par la chasse,
destinées à conserver et restaurer la faune
sauvage et ses habitats et compatibles
avec les autres activités humaines. Les
ressources humaines se constituent de
1386 gardes nationaux, 150 ingénieurs
chercheurs et techniciens, 168 cadres et
collaborateurs administratifs ainsi que 29
ouvriers au service de la chasse et de la
faune sauvage.
www.oncfs.gouv.fr
www.polebocage.fr

Le Parc Interrégional du Marais Poitevin
est un syndicat mixte gérant près de 100 000 ha
répartis sur 3 départements et incluant l’une des
zones humides majeures de notre pays. Le Parc a
pour missions : la protection du patrimoine naturel,
le développement économique, le développement
culturel, l’aménagement du territoire et l’accueil,
l’information et la communication.
www.parc-marais-poitevin.fr

Poitou-Charentes Nature (PCN)
Association régionale créée en 1971 qui
regroupe des associations départementales de
protection de la nature : Nature-Environnement 17,
Charente Nature, Deux-Sèvres NatureEnvironnement, Vienne Nature et la Ligue pour la
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Prom’Haies
Créée en 1989, Prom'Haies a pour objectif
de promouvoir la haie et l'arbre hors-forêt en
Poitou-Charentes. Les principales actions de cette
association sont d’assurer l'assistance technique
pour la plantation, l'entretien et la gestion des haies
et des arbres hors forêt, sensibiliser, promouvoir la
haie et l'arbre dans les paysages ruraux, développer
des méthodologies et outils innovants concernant
l'arbre dans le paysage...
www.promhaies.net

Réserves Naturelles de France
(RNF)
Association loi 1901 créée le 28 juin 1982
sous le nom : Conférence Permanente des Réserves
Naturelles. Cette association réunit des personnes
travaillant dans les réserves et souhaitant
développer ensemble la gestion des réserves et
promouvoir l’idée de protection de la nature auprès
du public et des décideurs.
www.reserves-naturelles.org

Société Botanique du Centre Ouest
(SBCO)
La SBCO est une association fondée le
22 novembre 1888 et régie par la loi de 1901. Elle a
pour but la connaissance des espèces végétales et
la mise en œuvre de la protection de celles d’entre
elles qui sont menacées. La SBCO comptait 900
membres en 2000. Elle organise annuellement
des sessions botaniques et phytosociologiques
et édite un bulletin annuel ainsi que des numéros
spéciaux.
http://sbco.free.fr
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Société d'Etudes Ornithologiques
de France
Créée en 1993, la Société d’Etudes
Ornithologiques de France (S.E.O.F.) est issue du
rapprochement des deux sociétés ornithologiques
nationales : la Société Ornithologique de France
et la Société d’Etudes Ornithologiques. Elle vise
en outre à recueillir des données collectées par
des ornithologues professionnels ou amateurs
et assurer après validation leur publication à
destination du plus grand nombre.
inpn.mnhn.fr/partenaires/SEOF

nombreuses collectivités (à vocation hydraulique)
sur le département de la Charente-Maritime. Ses
principales missions sont : l’entretien et gestion
de zones humides et de cours d’eau de CharenteMaritime, la dépollution des eaux pluviales
avec rejet vers le milieu naturel, le suivi et plans
d’actions sur les problématiques végétales, la mise
en place d’un observatoire de la qualité des eaux
du marais (en cours) et l’aménagement des marais
et cours d’eau.
www.unima.fr

Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN)

Société Française d’Orchidophilie
- Groupement Poitou-Charentes Vendée
(SFO - PCV)
Fondée en 1969, la SFO est agréée par le
Ministère de l’Écologie au titre de la Protection de
la Nature et de la Qualité de la Vie. Riche d’environ
2000 membres, elle rassemble les amateurs et
les spécialistes et jouit d’une audience planétaire.
La SFO a été chargée par le Ministère de l’Écologie
de la cartographie des Orchidées de France, outil
essentiel pour la protection des plantes, forgé
avec la collaboration du Service du Patrimoine
Naturel du MNHN de Paris.
www.orchidee-poitou-charentes.org

Société Mycologique du Poitou
La Société Mycologique du Poitou est une
association créée en 1978 dont le but est d’étudier
les questions scientifiques relatives à la mycologie
et de développer la connaissance des champignons
auprès des différents publics. A travers ces
missions, l’association a pour objectif de créer
des liens entre les personnes intéressées par la
mycologie ; organiser des conférences et des sorties
sur le terrain dans le département voir même avec
les départements limitrophes en accord les sociétés
mycologiques locales ; d’examiner les problèmes
concernant la protection des espèces végétales ou
la sauvegarde du milieu naturel.
www.societe-mycologique-poitou.org

Union des Marais de CharenteMaritime (UNIMA)
L’UNIMA est un syndicat mixte regroupant de

Fondée en 1948, UICN (ou IUCN en anglais)
est la principale ONG mondiale consacrée à la
cause de la conservation de la nature. Elle réunie
83 États, 114 agences gouvernementales, plus
de 1 000 ONG et plus de 11 000 experts et de
scientifiques de plus de 160 pays. Sa mission est
d'influencer, d'encourager et d'assister les sociétés
dans le monde entier, dans la conservation de
l'intégrité et de la diversité de la nature, ainsi que
de s'assurer que l'utilisation de ces ressources
naturelles est faite de façon équitable et durable.
www.uicn.fr

Commission de la Sauvegarde
des Espèces (CSE)
Réseau de plus de 7 000 experts des
plantes, des animaux et des questions de
conservation fournissant des informations
scientifiques pour l’établissement de la Liste
rouge de l’UICN.
w w w.u i c n .fr / Le - p ro g r a m m e - e s p e ce smenacees.html

Vienne Nature
Association Agréee de protection de la nature affiliée
à France Nature Environnement (F.N.E.), reconnue d’utilité
publique ; et membre de Poitou-Charentes Nature. Vienne-Nature
a pour objectif de concourir à la protection et à la mise en valeur
de la nature et de l’environnement en Vienne.
www.vienne-nature.asso.fr

Vigie Nature
Vigie Nature est un dispositif national, déployé à l’échelle
régionale qui vise à suivre les espèces faunistiques et
floristiques communes telles que les oiseaux, les papillons, les
chauves-souris... Ce programme, mis en place par le Muséum
National d’Histoires Naturelles, s’appuie sur les réseaux
naturalistes volontaires déjà existants en vue de répondre à des
questions essentielles sur la biodiversité ordinaire.
vigienature.mnhn.fr

World Wide Fund For Nature
(WWF)
Organisation non-gouvernementale internationale,
apolitique et non-confessionnelle, le WWF s’est créé en 1961
dans le but d’enrayer la dégradation de l’environnement naturel
de la planète et de forger un avenir dans lequel les êtres
humains vivront en harmonie avec la nature. Il y a quarante
ans, l'action du WWF consistait essentiellement à protéger la
faune et la flore menacées d'extinction, aujourd'hui il s'intéresse
à la préservation des milieux naturels dans leur ensemble.
Crée en 1973, le WWF France, à l'instar de tous les WWF
nationaux, décline son activité en six domaines prioritaires
d'intervention : Forêts, Océan et Côtes, Eau douce, Espèces,
Produits toxiques et changements climatiques. (DOM-TOM).
www.wwf.fr

United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization
(UNESCO)
L’UNESCO a été créée le 16 novembre 1945.
Son objectif principal est de contribuer au maintien
de la paix et de la sécurité dans le monde en
resserrant, par l’éducation, la science, la culture et
la communication, la collaboration entre nations,
afin d’assurer le respect universel de la justice,
de la loi, des droits de l’Homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinction de race,
de sexe, de langue ou de religion, que la Charte
des Nations Unies reconnaît à tous les peuples.
www.unesco.org

Photo : Myriam Trouslot (19/09/2012)

Protection des Oiseaux (LPO). Elle appartient au
réseau national France Nature Environnement. Ces
associations développent également des actions
éducatives avec des groupes scolaires mais aussi
des animations et sorties découvertes pour le grand
public...
www.poitou-charentes-nature.asso.fr
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l’Environnement en Poitou-Charentes
Thème

Le patrimoine naturel

Ce document présente l’état du patrimoine naturel, les
pressions exercées sur celui-ci et les réponses apportées
par les pouvoirs publics afin de supprimer ou d'atténuer
ces pressions. Il doit permettre à chacun de s’informer et
de prendre conscience des enjeux du patrimoine naturel
pour s’impliquer et agir.

et des conflits d’usages et d’intérêts parfois exacerbés.
Au-delà de son enjeu environnemental, la gestion des
milieux et des espèces a donc une portée sociale, éthique
et politique forte et ne peut se faire qu’avec la collaboration
et la coordination entre les usagers.

Les milieux, la flore et la faune
régionales.
Des zones humides aux parcs et jardins en passant par
les forêts, chaque milieu fait l’objet d’une présentation
générale. Ce document s’attache également à présenter
les espèces les plus emblématiques de certains milieux,
qu’elles soient menacées, remarquables ou « ordinaires ».

Les Réponses apportées.
Ce document fournit différentes clés permettant de
suivre l’évolution de la biodiversité et de mieux gérer
les différents problèmes pouvant affecter le patrimoine
naturel. Y sont donc décrits les différents inventaires mis
en place à l’échelle nationale puis à l’échelle régionale. Les
moyens utilisés pour préserver et gérer les milieux et les
espèces associées sont également présentés.

Les multiples pressions qui pèsent sur
les milieux et les espèces.
Les usagers de la nature sont de plus en plus nombreux :
agriculteurs, aquaculteurs, pêcheurs, chasseurs,
forestiers, promoteurs, amateurs de sports et loisirs de
nature, etc., et les milieux n’ont pas toujours la capacité de
supporter la pression des activités humaines. Le manque
d’espace et de ressources biologiques (espèces) ou
physiques (eau, sol, etc.) peut engendrer des concurrences
Ce document est consultable et téléchargeable sur le site
du Réseau Partenarial des Acteurs du Patrimoine Naturel :
www.biodiversite-poitou-charentes.org

Réalisé dans le cadre du Réseau Partenarial des
Acteurs du Patrimoine Naturel, ce document a fait l’objet
d’une rédaction collective et partagée impliquant de très
nombreux acteurs de l’environnement (services de l’Etat
et des Collectivités, Etablissements Publics, Associations,
Université,...) ; ce qui garantit le pluralisme des regards.
Action soutenue par la région Poitou-Charentes
avec la participation de
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