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Résumé

L’

année 2018 marque le lancement du premier plan de gestion de la Réserve Naturelle
Régionale du Bocage des Antonins. Plusieurs étapes importantes ont eu lieu cette année,
avec notamment la mise en place du premier comité consultatif de gestion de la réserve
ainsi que le passage en Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) qui ont
tous deux validés le plan de gestion sur la période 2018-2027.
Nous présentons à travers ce bilan d’activités les 57 opérations de gestion qui ont été réalisées en
2018 sur le site. Parmi celles-ci, 51 actions ont été réalisées intégralement, 2 sont en cours de
réalisation et 4 n’ont pas été réalisées. La finalisation de l’écriture du plan de gestion et la gestion
administrative ont représenté une part importante du travail du personnel de la réserve, notamment
à la suite de la mise en place du premier comité consultatif de gestion (révision du document) et à la
finalisation de plusieurs dossiers de demande de financement. Nous avons également accueilli la
première stagiaire de la réserve, Clémence Brosse, pour une durée de 5 mois et demi.
L’année 2018 a été marquée par différents travaux, avec notamment la création de deux nouvelles
mares sur la réserve, portant le réseau au nombre de 13. L’entretien du réseau de haies s’est
également poursuivi ainsi que la remise en exploitation de plusieurs arbres têtards. Des clôtures, de
type high tensile, ont également été installées afin de suivre et de gérer dans les années à venir le
pâturage sur le site. Des chantiers pédagogiques ont également été réalisés avec le Lycée Agricole
Jacques Bujault et la Maison Familiale de Saint-Loup Lamairé. Des chantiers participatifs ont
également été mis en place pour la plantation de deux haies sur la réserve.
Sur le plan naturaliste, un état des lieux de la flore, sous forme de placettes échantillons, a été réalisé
sur l’étang des Forges en prévision de la restauration de celui-ci en 2019. 4 nouvelles espèces de flore
ont été inventoriées en 2018, avec notamment 2 espèces classées invasives. L’inventaire
complémentaire des hétérocères a permis de répertorier 367 espèces, avec plusieurs espèces
associées aux zones humides, une espèce protégée et des espèces déterminantes. La mise en place
des travaux d’inventaires sur les arbres têtards laissent présager de nombreuses découvertes dans
les années à venir. Malgré une pression d’observation relativement faible, 48 espèces d’araignées et
16 espèces de fourmis ont déjà été identifiées sur le réseau d’arbres suivi. Du côté des amphibiens,
l’année 2018 constitue une année record pour la reproduction de la Grenouille rousse avec 200
pontes observées dans les bourbes. Plusieurs individus de Grenouille de Lessona ont également été
observés dans plusieurs points d’eau. L’étude démographique sur les couleuvres a permis de
capturer et de marquer 78 individus et de réaliser de nombreuses recaptures. Un observatoire
photographique a également été mis en place et le suivi de la qualité de l’eau a été poursuivi sur les 8
points d’échantillonnage.
La réserve naturelle a également servi de support de formation et de sensibilisation à plus de 300
personnes, notamment au travers de sorties natures sur différentes thématiques (bocage,
coccinelles, hétérocères, eau, amphibiens…). La conférence sur la thématique de l’élevage et du
bocage, organisée en partenariat avec le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest et la Maison du
Patrimoine, a remporté un grand succès avec 65 participants, dont 25 agriculteurs.
Merci à l’ensemble des bénévoles et partenaires techniques qui ont contribués aux actions mises en
place sur la réserve cette année. Les actions de la RNR ont été financées en 2018 par la Région
Nouvelle Aquitaine, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (programme Re-Sources 2017-2021 du SECO) et
l’ONCFS – Pôle Bocage et Faune Sauvage.
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I/ Rapport d’activité 2018 de la Réserve
Naturelle Régionale du Bocage des
Antonins
Le programme d’actions 2018 de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins s’est
articulé autour de 57 opérations de gestion répartit dans 7 catégories (figures 1 et 2) qui s’inscrivent
dans les objectifs à long terme (OLT) définis dans le plan de gestion 2018-2027 de la réserve (tableau
1). Parmi ces opérations, 52 planifiées ont été réalisées où sont en cours de réalisation et 4 non pas
été mises en place pour différentes raisons qui sont exposés dans ce rapport. 1 opération non
programmée a également été réalisée (figures 3 et 4). 0,8 équivalent temps plein (ETP) ont été
mobilisé sur le programme d’actions de la réserve en 2018, soit 0,65 ETP pour le conservateur, 0,04
pour le directeur de DSNE et 0,11 pour les chargés de missions faune, flore et habitats. Une stagiaire
en Master II a également été recrutée pour une période de 5,5 mois, de mi-février à fin juillet (50%
RNR et 50% Atlas amphibiens-reptiles Poitou-Charentes) (figure 5).

Figure 1 : Les opérations de gestion de la réserve se répartissent dans 7 catégories d’intervention.
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Figure 2 : Répartition du nombre d’opération de gestion par type sur l’année 2018
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Figure 3: Taux de réalisation des opérations de la programmation 2018 du plan de gestion
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Tableau 1 : Rappel des objectifs du plan de gestion 2018-2027 de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des
Antonins (DSNE, 2018)
N°OLT
Objectifs à long terme (OLT)

A

Préserver l'identité paysagère
de la réserve. Maintenir et
assurer un bon état de
conservation de la mosaïque
d'habitats du site et des
cortèges
de
faune/flore
associés

Facteurs influençant
l'état de conservation
La
dynamique
d'évolution
de
la
végétation, la qualité de
l'eau, le renouvellement
des arbres têtards, le
pâturage
La
dynamique
d'évolution
de
la
végétation, la qualité et
la gestion des niveaux
d'eau, le pâturage, l'état
de conservation des
habitats
La qualité et la gestion
des niveaux d'eau, le
pâturage, la dynamique
d'évolution
de
la
végétation, l'état de
conservation
des
habitats naturels
La
dynamique
d'évolution
de
la
végétation, le pâturage,
les aléas climatiques, la
période et le type
d'intervention
La
dynamique
d'évolution
de
la
végétation
Conservation des enjeux
environnementaux
à
l'échelle d'un territoire
cohérent, les pratiques
agricoles environnantes

B

C

Contexte
local,
l'exploitation riveraine
des parcelles, les niveaux
Améliorer et maintenir à un d'eaux
(variations
bon niveau la qualité et la climatiques), dynamique
gestion quantitative de l’eau de comblement naturel
sur le site.
des points d'eau, la
dégradation de la digue
et du système de vidange
de l'étang des Forges

Acquérir des connaissances
scientifiques pour assurer une
gestion et une conservation
des habitats et des cortèges de
faune/flore/fonge associés au
paysage bocager. Valoriser ces
connaissances.

N°
OCT

Objectifs du Plan (OCT)

A1

Conserver la mosaïque d'habitats de
l'écocomplexe bocager et agir pour leur bon
état de conservation, notamment ceux à
forte valeur patrimoniale. Habitats ciblés :
habitats humides, boisements du site,
réseaux de haies et d'arbres têtards.

A2

Préserver la richesse floristique du site et
assurer la sauvegarde des espèces à fortes
valeur patrimoniale et menacées.

A3

Maîtriser les facteurs influençant l'accueil des
taxons de faune les plus menacés et/ou
remarquables pour la réserve, pour
lesquelles la RNR joue un rôle important pour
la conservation des populations.

A4

Mettre en place une gestion pérenne des
haies et des arbres têtards en conciliant le
maintien de la biodiversité et les pratiques
agricoles.

A5

Préserver le contexte paysager de la RNR

A6

Mener une stratégie en faveur de la
conservation d'une entité fonctionnelle :
trame bocagère

B1

Maitriser les écoulements d'eau sur le site
et/ou développer des actions permettant de
maintenir la qualité et la quantité d'eau sur le
site

B2

Assurer un suivi temporel de la qualité et la
quantité d’eau sur la RNR

Recherche de financeurs,
la quiétude

C1

Recherche de financeurs
et de partenaires

C2

Partenaires, dynamiques
régionales et nationales
Partenaires, évaluation
du temps
Gestion des niveaux
d’eau, qualité de l’eau

C3

Mettre en place des études, sur le long
terme, sur des groupes/espèces indicateurs
des espaces bocagers
Mettre en œuvre des études expérimentales
en lien avec la conservation des espaces
bocagers, des habitats associés
Participer à des réseaux d'études et de
recherche

C4

Valoriser les données issues des études

C5

Développer un programme de conservation
du Brochet en partenariat avec les structures
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compétentes
Catalogue
formations

D

E

F

G

Mettre
en
place
des
inventaires
naturalistes
complémentaires permettant
d'approfondir
les
connaissances
sur
le
patrimoine naturel du site.
Développer des actions de
conservation.

Mettre en place une stratégie
d’accueil
et
de
sensibilisation du public dans
l’objectif
d’améliorer
l’appropriation
du
rôle
fondamental de la RNR
(acteurs, habitants et usagers)

Mettre en place, avec les
structures
et
acteurs
compétents, des actions visant
conserver et valoriser les
éléments historiques en lien
avec le site. Développer des
actions communes avec la
Maison du Patrimoine de
Saint-Marc-la-Lande

des

C6

Développer les connaissances techniques,
former le personnel
Améliorer la collecte des données et
perfectionner la valorisation des données
Mettre à jour les connaissances du
patrimoine naturel et évaluer son état de
conservation.
Elargir la connaissance à l'ensemble des
taxons susceptibles de caractériser la RNR par
leur valeur patrimoniale, indicatrice et ainsi
de contribuer à ajuster les modalités de
gestion. Recueillir de manière ciblée les
éléments améliorant la connaissance
fonctionnelle de la RNR
Accueillir des espèces ayant bénéficié d'une
assistance en centre de soins pour la faune
agréé en prévision de relâché (oiseaux
essentiellement)

Logiciels, méthodologie

C7

Ressources numériques,
méthodologie

D1

Compétences
disponibles, recherche
de financeurs et
de
partenaires, liste de
référence disponible

D2

Dérangement des autres
espèces de la RNR,
emprise d'une volière de
relâchée sur les habitats

D3

Capacité de la RNR à
accueillir
le
public,
quiétude

E1

Concilier l'accueil et l'information du public
avec la conservation de la faune et de la flore
de la RNR

Infrastructures d'accueil,
diffusion
et
communication
des
informations

E2

Informer et sensibiliser le public sur
l'existence de la RNR, son patrimoine
naturel/historique et sa réglementation

Capacité de la RNR à
accueillir
le
public,
quiétude

E3

Réseaux, partenaires

E4

Partenaires, dynamiques
locales

F1

Partenaires, dynamiques
régionales

F2

Partenaires, dynamiques
régionales

F3

Nombre d’agent
Réalisation
du
programme
d’actions
Mettre en place toutes les
procédures de suivis pour une Validation des actions
bonne lisibilité de la gestion,
de
des besoins humains et Aléas
disfonctionnement
du
financiers
:
mission
administrative,
de matériel

G1
G2
G3

Valoriser/conserver l'œuvre de René Verriet
de Litardière
Faire respecter la réglementation de la RNR
Suivi administratif et financier de la gestion
de la RNR
Coordonner le comité consultatif de gestion
et les propriétaires

G4

Assurer la maintenance du matériel, des
outils, du véhicule et du local

G5

Conforter le rôle et la contribution de la RNR
au sein des réseaux locaux, régionaux,
nationaux et scientifiques des espaces
naturels

police/surveillance.
Visibilité des actions

Développer et poursuivre les actions de
formation : programmes scolaires, étudiants
en formation supérieur, professionnels en
formation, bénévoles, stagiaires…
Assurer la promotion de la RNR du Bocage
des Antonins
Conserver et valoriser les pratiques
anciennes de gestion du bocage (entretien
des haies et des arbres têtards, plessage…)
Développer des actions communes sur le
patrimoine historique de la RNR en lien avec
la Maison du Patrimoine de Saint-Marc-laLande (Ordre religieux des Antonins, Jardin
médicinale…)
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Le tableau suivant a été adapté du bilan d’activités 2018 de la Réserve naturelle nationale du Pinail
(Lelarge et al., 2018) (tableau 2). Ce tableau liste les 57 opérations de gestion réalisées sur la réserve
en 2018 ainsi que l’état de réalisation (tableau 2).
Tableau 2 : Etat de réalisation des actions programmées en 2018 sur la RNR Bocage des Antonins

Opérations
Code
AD 1

AD2

AD3

Intitulé
Rédaction, enregistrement,
suivi des infractions et
dérangements constatés
Budget et opérations
comptables : assurer la
préparation, le suivi et
l'exécution du budget annuel.
Etablir le budget prévisionnel,
gestion comptable propre à la
RNR, recherche de financement
Réalisation des plannings
d'activités au regard du
calendrier prévisionnel, suivi
analytique de chaque salarié

Priorité

1

1

1

AD4

Rédaction et diffusion du
rapport annuel d'activités

1

AD7

Représentation de la réserve
(réunions…)

1

AD8

Comité consultatif de la RNR

AD9

AD13

AD14

AD15

PI1

Organisation des échanges et
réunions préalables à la
validation interne des
documents
Gestion du matériel, outils et
véhicules de la RNR (assurance,
stock…)
Maintien des relations
régulières avec acteurs locaux
et les partenaires privilégiés
Participation aux réseaux des
espaces naturels gérés : RNF,
CREN, Conseil
Départemental...et aux réseaux
de conservation des espaces
bocagers (collectif bocage,
CIVAM…). Mutualisation des
moyens, entraides…
Participation/communication à
des congrès, colloques,
conférences, journées
techniques…

1

1

1

1

OLT
&
Etat de
OCT réalisation

2018
Commentaire

-

Aucune infraction n’a été constatée sur la réserve
en 2018

G2

≥

Temps de travail réalisé plus important que ce qui
a été planifié, notamment dû au bilan du dossier
FEDER et au montage d’autres dossiers de
financements (Fondation Patrimoine…).

G2

=

Temps de travail équivalent à ce qui a été planifié

G2

≥

G2

=

G3

≥

G3

≥

G4

≥

G5

=

G1

Temps de travail plus important que la
planification initiale dû à la réalisation du 1er bilan
d’activité de la réserve.
Participation à différentes réunions (Exemple :
projet PNR de Gâtine)
Réalisation du 1er comité consultatif de gestion le
17/09/2019 et passage en CSRPN le 29/11/2018.
Validation du plan de gestion 2018-2027.
Une réunion mensuelle de planifiée en interne
entre le directeur de DSNE et le conservateur
Commande du matériel nécessaire aux opérations
de gestion, réalisation d’un document listant le
matériel de la RNR.
Plusieurs temps d’échanges avec la Maison du
patrimoine, la mairie de Saint-Marc-La-Lande et
les différents partenaires.

G5

≥

Une sortie organisée sur la RNR avec les salariés
du CREN PC le 27 avril et une visite de terrain
organisée le 5 Novembre sur la RN du Pinail pour
échanger sur la mutualisation de moyens
matériels et humains.

1

C4

≥

Participation/intervention à6 manifestations
(colloque, journée techniques, séminaires,
conférences…)

1

PI2

Réalisation de publications

1

C4

≤

Valorisation de t

PI4

Participation à la dynamique
d'un réseau d'échanges
d'expériences et de
connaissances autour du
bocage

1

C6

≤

Mise en place d’une convention de partenariat
avec l’ONCFS Pôle Bocage et Faune Sauvage et le
CNRS de Chizé (UMR 7372).
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PI5

PI6

PI7

PI8

PI13

PI14
PI15
PI16
PI17

PI18

PI20
PI22

PI23

PI26

PO1

Bibliographie sur les différentes
thématiques en lien avec le
Plan de Gestion de la RNR
Accompagnement-échanges
centre de soins pour la Faune
Sauvage
Organisation de sortie nature
sur différentes thématiques en
lien avec la RNR
Participation aux
manifestations de dynamique
nationale et du réseau des
espaces protégés : "Journées
Mondiales des Zones
Humides", "Fréquence
Grenouille", "Fête de la
Nature"…
Mise en place de programmes
pédagogiques à destination des
écoles.
Accueil d’apprenants (stagiaire,
service civique, apprenti…)
Accueil des classes
d'enseignement supérieur
Participation et accueil de
formations pour adultes
Organisation de chantiers écovolontaires, en fonction des
besoins de la réserve
Renforcement de la lisibilité de
la réserve : gestion du site
Internet, infolettre, liens au
sein des réseaux associatifs,
RNF, conception et édition des
programmes d’animations,
médias…
Participation Congrès RNF
Création d'un point d'accueil de
la RNR à la Maison du
Patrimoine
Organisation commune d'une
manifestation annuelle :
conférence, projection de film,
marché de producteur…
Organisation de 1 à 2 visites de
terrain par an (compréhension
des enjeux biologiques,
mesures de gestion, résultats
obtenus…) avec les
propriétaires
Surveillance ciblée de la RNR
sur les périodes "à risques" :
chasse, période d'ouverture du
site au public, cueillette des
champignons

1

C7

=

Temps de travail équivalent à ce qui a été planifié.
Bibliographie sur les trognes.

2

D3

≤

Temps d’échanges réduits dû à l’abandon du
projet sur la réserve.

1

E1

=

6 sorties natures réalisés

1

E1

≤

Organisation d’une sortie amphibien dans le cadre
de l’opération Fréquence Grenouille le 11 avril.

1

E3

=

1

E3

=

Participation à la restitution du programme
pédagogique ERASMUS avec le Collège de
Mazières en Gâtine et la Pologne. Inauguration de
l’exposition et de la bâche sur le site de ponte de
la réserve.
1 stagiaire en Master Pro Cartographie et Gestion
de l’Environnement.

1

E3

≥

4 classes accueillis (3 BTS GPN et 1 Bac Pro GMNF)

1

E3

=

Formation AFB 2018 sur la thématique des
Amphibiens

1

E3

≥

2 chantiers organisés

1

E4

≤

Edition d’une infolettre en juin 2018

1

E4

≤

1

F2

≤

1

F2

≥

Participation à une journée du Congrès RNF de
Ronce-les-Bains (La Tremblade, 17).
Une réunion d’échange avec la Maison du
Patrimoine pour la mise en place du point
d’accueil (documentation)
Intervention de Vincent Manneville de l’Institut
de l’Elevage sur la thématique « concilier
performance économique et environnement ». 65
participants, dont 25 agriculteurs.

1

G3

=

Plusieurs visites de réalisés avec plusieurs
propriétaires, notamment sur l’étang des Forges
en prévision de la restauration programmée en
2019.

1

G1

=

Temps de travail équivalent à ce qui a été planifié.
Echanges réguliers avec l’ACCA de Saint-Marc-LaLande.
55 passages réalisés en 2018, 172 observations de
serpents, capture et/ou recapture de 150
individus.

RE1

Suivi démographique des
populations de reptiles

1

C1

≥

RE4

Caractérisation de la
population de Grenouille de

1

C2

≤

Prélèvements réalisés sur 5 individus
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Lessona, suivi ADN

RE5

SE3
SE6
SE8
SE9
SE10
SE14
SE18
SE19
SE23
TE1

TE9

TE10

TE11

TE12

TE13
TE14
TE20

TE22

TE24

TE25

TU6

Caractérisation des cortèges de
faune et de flore associés aux
arbres têtards
Suivi des communautés
végétales de l'étang des Forges
: avant et après curage
Suivi photographique du
paysage
Médiation et concertation avec
les agriculteurs riverains
Veille foncière - échange de
parcelles
Suivi de la qualité de l'eau
(Nitrate, phosphate, PH, T°...)
Suivi de la Chalarose du Frêne veille sanitaire
Suivi des communautés
d'amphibiens
Suivi des communautés
d’oiseaux nicheurs
Actualiser les connaissances sur
les lépidoptères hétérocères
Mise en œuvre d'un protocole
de Gestion Pastorale
Contrôle, régulation ou
destruction des espèces
envahissantes : Ragondins, Rats
musqués et toutes autres
espèces envahissantes
Restauration des mares et des
dépressions humides
Gestion de la végétation
rivulaire des mares, des
dépressions humides et de la
réserve de l'étang
Exploitation respectueuse et
traditionnelle des haies selon
les préconisations du Plan de
Gestion des Haies
Gestion des ourlets herbacés
des pieds de haies
Gestion des arbres têtards
Valorisation du bois et des
rémanents
Entretien de la végétation aux
abords des équipements,
portails, sentier de découverte
et panneaux d'information
Mise en sécurité des
cheminements, entretien des
arbres par élagage et/ou
abattage
Entretien du matériel, local de
stockage, outils et véhicules de
la RNR (réparations,
nettoyage…)
Mise en exclos des herbiers,
plantes patrimoniales (ex.

1

C2

≤

Suivi de 21arbres têtards (11 chênes et 10 frênes)

1

A2

≥

Etat des lieux de la flore sur 2 transects et 11
placettes échantillons.

1

A5

=

1

B1

≤

Identification des points de suivis et prises de vue
aériennes en drone.
Rencontre de Bruno Billerot, propriétaire riverain,
notamment concernant la restauration de l’Etang
noir.

1

B1

≤

Plusieurs temps d’échanges

1

B2

≤

1

C1

≤

1

C1

=

1

C1

=

1

D1

=

Suivi de la qualité de l’eau (Nitrate et phosphate)
tous les 15 j.
Identification des arbres et îlots qui seront suivis
sur le long terme.
3 passages réalisés sur l’ensemble des points
d’eau de la réserve
Prestation du GODS, 3 passages, suivi de 12 points
pour Echantillonnage Ponctuel Simple (EPS).
8 chasses nocturnes et 2 prospections diurnes à la
recherche de chenilles.

1

A1

±

Document en cours de réalisation.
Opération non réalisée du fait des niveaux d’eau
particulièrement bas et de la faible population de
ragondins présente sur le site. Réalisation d’un
carnet de piégeage en prévision de la mise en
place de la régulation des ragondins et rats
musqués sur le site.
Restauration de 2 mares et de 3 dépressions
humides
Passage de la débroussailleuse autour des mares
les plus problématiques. Arrachage des jeunes
ligneux dans les dépressions humides des
bourbes.

1

A2

≤

1

A3

=

1

A3

≤

1

A4

≤

Entretien de 2,7 km de haies

1

A4

±

1

A4

=

1

A4

≥

Action qui sera réalisée en fonction de la
disponibilité des agriculteurs.
Remise en exploitation de 2 arbres têtards (frêne)
et création de 40 têtards
1 chantier BRF organisé avec des bénévoles et 1
chantier bois

1

A5

=

Entretien de la végétation réalisée autour des
barrières
et
nettoyage
des
panneaux
d’information et réglementaires.

1

E1

-

Pas d’intervention réalisée.

1

G4

≤

Révision par une structure spécialisée des
tronçonneuses et de débroussailleuse.

2

A2

-

Action non réalisée suite aux niveaux d’eau très
bas et à l’assec précoce de l’étang.
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macre)
TU7

Création de nouvelles mares

1

A3

=

Les 2 nouvelles mares ont été créées le 3
décembre

TU8

Mise en place d'exclos et de
systèmes d'abreuvements pour
les bovins sur les mares

1

A3

≤

Acquisition des pompes à nez et mise en place du
système de clôture

TU12

Plantation de haies

1

A4

≥

Les 2 haies ont été plantées le 14 Décembre

1

A4

≥

Mise en place des poteaux de clôture sur 2,7 km
de haies.

2

D3

-

Actions non réalisées suite à l’abandon du projet

TU13
TU15

Mise en défens des haies, pose
d'un système de clôture et
entretien
Mise en place d'une volière de
prélâcher/renforcement

Légende du tableau :
Opérations réalisées :

≥

Opérations en cours :

Opérations non réalisées :

à temps supérieur

=

à temps équivalent

≤

à temps inférieur

±

-

$

Figure 6 : Prairie fleurie de la RNR du Bocage des Antonins. © Thierry Wattez
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II/ AD : Gestion administrative de la
réserve
2.1 Rappel des objectifs et généralités
Cet objectif à long terme consiste à mettre en place toutes les procédures de suivis pour une bonne
lisibilité de la gestion, des besoins humains et financiers : mission administrative, de
police/surveillance.
Les opérations de gestion planifiées dans la partie gestion administrative ont été majoritairement
réalisées (9 actions sur 10) (figure 7). Seule l’opération de gestion « AD 1 : rédaction, enregistrement,
suivi des infractions et dérangements constatés » n’a pas été menée n’ayant pas eu d’infraction de
constaté sur la réserve en 2018.
La plupart des opérations réalisées l’ont été en y consacrant un temps supérieur à ce qui avait été
planifié. Cela s’explique particulièrement par la mise en place du premier comité consultatif de
gestion de la réserve, avec notamment la prise en compte des retours sur le plan de gestion qui
n’avait pas été planifié ainsi que la préparation du passage du plan de gestion en Conseil Scientifique
Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN). Un temps important a également été consacré à la
réalisation de dossiers de demande financement (Fondation Patrimoine) ainsi qu’au bilan technique
et financier du programme FEDER.

1; 10%

9; 90%

Opérations réalisées

Opérations non réalisées

Figure 7 : Taux de réalisation des opérations liées à la gestion administrative de la réserve en 2018.
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2.2

AD1 : Rédaction, enregistrement, suivi des infractions et dérangements constatés

Cette action n’a pas été réalisée n’ayant pas eu d’infraction de constaté sur la réserve en 2018. Des
rappels sur la législation de la réserve ont eu lieu auprès de riverains (piégeage ragondins) et sur la
chasse (ACCA de Saint-Marc-La-Lande, battue aux sangliers).
2.3
AD2 : Budget et opérations comptables : assurer la préparation, le suivi et l'exécution du
budget annuel. Etablir le budget prévisionnel, gestion comptable propre à la RNR, recherche de
financement.
Un temps conséquent a été consacré au budget et aux opérations comptables de la réserve.
Notamment dans la recherche de financements complémentaires en prévision des opérations de
gestion planifiées en 2019 et le bilan technique et financier du programme FEDER (2015-2018)
« Connaissance et conservation du bocage en Deux-Sèvres » dans lequel des actions de la RNR ont
été intégrées.
2.4
AD3 : Réalisation des plannings d'activités au regard du calendrier prévisionnel, suivi
analytique de chaque salarié
Réalisation et suivi de la planification des actions. Pas de remarques particulières.
2.5

AD4 : Rédaction et diffusion du rapport annuel d'activités

La rédaction du premier rapport annuel d’activité a été réalisée en décembre 2018 et en janvier
2019. Ce document présente l’ensemble les 57 opérations de gestion réalisées sur l’année ainsi que
le statut de réalisation.
2.6

AD7 : Représentation de la réserve (réunions…)

Participation à 3 réunions sur l’année 2018 afin de représenter la réserve et Deux-Sèvres Nature
Environnement :
- 27 mars : comité de pilotage du programme Re’Sources du Syndicat des Eaux du CentreOuest (SECO). Présentation des actions mises en œuvre sur la réserve ;
- 7 juin : comité de pilotage du projet de Parc naturel régional de Gâtine Poitevine ;
- 16 octobre : comité de pilotage du programme Re’Sources du Syndicat des Eaux du CentreOuest (SECO).
2.7

AD8 : Comité consultatif de la RNR

Mise en place du comité consultatif de la réserve en lien avec la Région Nouvelle Aquitaine : prise de
contact avec les structures et personnes référentes pour le site (annexe 1). Le premier comité
consultatif de gestion de la réserve à eu lieu à Saint-Marc-la-Lande le 17 septembre 2018, sur la
journée entière. Il a réuni 25 personnes (annexe 1). La matinée a été consacrée à la visite de la
réserve avec une partie des participants afin de présenter et d’échanger sur les différentes
opérations de gestion planifiées dans le plan de gestion 2018-2027 (figure 8). L’après-midi, Marine
Laval de la région Nouvelle Aquitaine, a présenté l’outil Réserve Naturelle Régionale ainsi que le rôle
du comité consultatif de gestion à l’ensemble des participants. Alexandre Boissinot, conservateur de
la réserve pour Deux-Sèvres Nature Environnement, présenté ensuite le plan de gestion. Cette
présentation a donné suite à des échanges sur différentes actions et des modifications à apporter au
document. Le plan de gestion de la réserve a été validé à la suite de l’intégration des modifications
qui ont été transmises par plusieurs personnes (Compte rendu du comité consultatif en annexe 2). A
la suite de cette réunion, le plan de gestion a été présenté en Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturelle Nouvelle Aquitaine (CSRPN) le 29 novembre 2018. Plusieurs échanges ont
également eu lieu sur le document et les opérations de gestion planifiées. Le CSRPN a donné un avis
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favorable à l’unanimité des membres présents sous condition de la prise en compte de plusieurs
remarques (annexe 3). Ces remarques seront prises en compte dans le plan de gestion en début
d’année 2019.

Figure 8 : Sortie sur la réserve avec plusieurs membres du comité consultatif de gestion pour exposer la
problématique de restauration de l’étang des Forges. © Alexandre Boissinot

2.8
AD9 : Organisation des échanges et réunions préalables à la validation interne des
documents
Des points mensuels sont réalisés entre Alexandre Boissinot, conservateur de la réserve, et Nicolas
Cotrel, directeur de Deux-Sèvres Nature Environnement afin de planifier/valider les budgets,
dépenses, présenter l’avancer des différentes opérations de gestion. En 2018, 10 réunions ont été
réalisées.
2.9

AD13 : Gestion du matériel, outils et véhicules de la RNR (assurance, stock…)

Commande du matériel nécessaire aux opérations de gestion sur le site et réalisation d’un document
listant le matériel de la réserve. Pas de remarques particulières.
2.10

AD14 : Maintien des relations régulières avec acteurs locaux et les partenaires privilégiés

Plusieurs temps d’échanges ont été réalisés avec la Maison du patrimoine, la mairie de Saint-MarcLa-Lande et les différents partenaires du site tout au long de l’année 2018. Pas de remarques
particulières.
2.11 AD15 : Participation aux réseaux des espaces naturels gérés : RNF, CREN, Conseil
Départemental...et aux réseaux de conservation des espaces bocagers (collectif bocage, CIVAM…).
Mutualisation des moyens, entraides…
Réalisation d’une sortie organisée sur la réserve avec les salariés du Conservatoire d’Espaces Naturels
Poitou-Charentes le 27 avril (11 participants) et une visite de terrain organisée le 5 novembre sur la
réserve naturelle du Pinail pour échanger sur la mutualisation de moyens matériels et humains.
Développement du partenariat avec le Pôle Bocage de l’ONCFS et le CNRS de Chizé. Echanges avec la
CAVEB qui porte le programme LIFE – Pâturage Tournant Dynamique (PTD) pour l’organisation d’une
sortie en 2019 sur la thématique des prairies et de l’élevage sur la réserve (https://www.lifeptd.com).

- 26 - Territoire d’histoire, d’agriculture et de nature

Rapport d’activités 2018 de la RNR du bocage des Antonins

- 27 - Territoire d’histoire, d’agriculture et de nature

Rapport d’activités 2018 de la RNR du bocage des Antonins

III/ PI : Pédagogie, informations,
animations et éditions
3.1 Rappel des objectifs et généralités
17 opérations de gestion liées à de la pédagogie, informations, animations et/ou de l’édition ont été
réalisées en 2018 sur la réserve sur les 16 planifiées. L’action complémentaire réalisée concerne
l’opération PI13 : Mise en place de programmes pédagogiques à destination des écoles. L’ensemble
des actions ont été réalisées.
3.2
PI1 : Participation/communication à des congrès, colloques, conférences, journées
techniques…
Le conservateur de
la réserve à participé
à 6 évènements sur
l’année 2018 :
1/ Participation au
2ème
congrès
européen sur les
trognes les 1-2-3
mars à Sare dans le
Pays Basque (figures
9 et 10). Plus de 200
participants ;
Figure 9 : Affiche annonçant le 2ème colloque européen sur les trognes.

2/ Communication sur la thématique « Les amphibiens dans les espaces agricoles : influence de la
structure du biotope de reproduction et du paysage » au séminaire « La transition agro-écologique
au service des continuités écologiques » le 15 mars, organisé par l’Agence Française de la
Biodiversité, le Ministère de la transition écologique et solidaire et le Ministère de l'agriculture et de
l'alimentation, 150 participants;
3/ Participation aux rencontres des agroforesteries tempérées les 12 et 13 septembre sur le thème
« l'agroforesterie et l'élevage », Lusignan, 50 participants;
4/ Participation au 3ème Séminaire du Groupe Technique National Agrifaune(GTNA) Bords de
Champs, réseau AGRIFAUNE, 18 octobre, Melle, 50 participants;
5/ Communication au 34ème Festival International du Film Ornithologique (FIFO) de Ménigoute sur la
thématique du « Le bocage en Deux-Sèvres : état des connaissances et création d’une réserve
naturelle régionale », 4 Novembre, Ménigoute, 70 personnes;
6/ Conférence à l’Université du Temps Libre (UTL) Essonne sur la thématique « Bocage-élevagebiodiversité », 10 Décembre, Verrières-le-Buisson, 75 personnes.
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Figure 10 : Retour en image des ateliers de terrain proposé au 2ème colloque européen sur les trognes. La photo
du haut illustre un atelier sur la remise en exploitation de vieux chênes têtards. La photo du bas, illustre un
atelier sur le machinisme qui peut être utilisé pour couper le bois des arbres têtards. Ici une pelleteuse munie
d’une tête abatteuse avec un guide de tronçonneuse. © Alexandre Boissinot

- 29 - Territoire d’histoire, d’agriculture et de nature

Rapport d’activités 2018 de la RNR du bocage des Antonins

3.3

PI2 : Réalisation de publications

Un temps de travail a été consacré à la finalisation d’une publication portant sur les communautés
d’amphibiens des espaces bocagers. Cette étude a été conduite en Gâtine et permet d’alimenter des
réflexions liées à la gestion des mares sur la réserve. Publication en annexe 4.

Boissinot A., Besnard A., Lourdais A., 2019 - Amphibian diversity in farmlands:
Combined influences of breeding-site and landscape attributes in western France.
Agriculture Ecosystems and Environnement, 269. Pages 51-61.

3.4
PI4 : Participation à la dynamique d'un réseau d'échanges d'expériences et de
connaissances autour du bocage
Mise en place d’une convention de partenariat entre DSNE et l’Office Nationale de la Chasse – Pôle
Bocage et Faune Sauvage et le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé (CNRS & Université de la
Rochelle, UMR 7372) portant sur l’amélioration des connaissances des milieux bocagers.
Cette convention s’inscrit dans la continuité de deux programmes de recherche conduits dans les
Deux-Sèvres entre 2010 et 2016. Les trois partenaires souhaitent poursuivre la valorisation des
connaissances acquises et mettre en place des actions complémentaires (études, travaux de
recherche) afin d’alimenter l’expertise dans le domaine de la gestion écologique des bocages en
France. Cette convention s’articule autour de 4 grandes actions complémentaires avec notamment
l’axe qui a pour objectif la création d’un groupe de travail scientifique sur le bocage et la réalisation
de journées scientifiques ainsi que l’axe 3 qui vise à contribuer au dispositif national de suivi des
bocages qu’est en train de mettre en place l’ONCFS avec l’IGN (figure 11).

Figure 11 : Extrait de la plaquette d’information sur le dispositif national de suivi des bocages en France réalisé
par l’ONCFS – Pôle Bocage et Faune Sauvage et l’IGN.
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3.5

PI5 : Bibliographie sur les différentes thématiques en lien avec le Plan de Gestion de la RNR

Un temps a été consacré à la recherche de bibliographie en lien avec les opérations de gestion
planifiées sur la réserve en 2018, notamment sur des études sur les arbres têtards, des protocoles de
suivis et d’inventaires.
3.6

PI6 : Accompagnement-échanges centre de soins pour la Faune Sauvage

Plusieurs temps d’échanges ont été réalisés dans le cadre du projet de mise en place d’une volière de
prélâcher sur la réserve naturelle, notamment avec Olivier Collober proriétaire et membre du bureau
de l’association l’Arche de Marie localisé à Echiré (79). Le projet d’installation d’une volière étant
sensible sur la réserve et faisant l’objet de nombreux questionnements de la part du comité
consultatif de gestion a été reporté.
3.7

PI7 : Organisation de sortie nature sur différentes thématiques en lien avec la RNR

6 sorties natures ont été organisées sur la réserve en
2018. Celles-ci ont portés sur les thématiques
suivantes :
-

-

Randonnée au fil de l’eau le 24 mars (figure
13);
Observation de la faune-flore avec CAMERA
Natura le 21 avril ;
Découverte des papillons nocturnes le 4 mai ;
Découverte des coccinelles le 6 mai (figures 12
et 13) ;
Découverte du bocage et de la réserve dans le
cadre du projet artistique de la Ville Bleue le 18
mai ;
Ballade semi-nocturne pour découvrir la faune
du bocage dans le cadre de la soirée de
restitution du programme « Ma commune se
ressource (Programme Re-Source 2017-2021).

L’ensemble de ces sorties a mobilisé plus de 150
personnes (figures 27 et 28).

Figure 12 : Affiche de la sortie nature sur les
coccinelles du 6 mai et qui a réuni 40
participants.
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Figure 13 : Retour en images de la sortie sur la thématique de l’eau du 24 mars (photo du haut) et de la sortie
sur les coccinelles du 6 mai (photo du bas). Ces deux sorties ont mobilisées beaucoup de personnes. © Nicolas
Moreau et Thierry Wattez
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3.8
PI8 : Participation aux manifestations de dynamique nationale et du réseau des espaces
protégés : "Journées Mondiales des Zones Humides", "Fréquence Grenouille", "Fête de la
Nature"…
Réalisation d’une sortie amphibiens
amphibiens sur la RNR dans le
cadre l’opération « Fréquence Grenouille » le 11 avril.
Un seul participant malgré la diffusion de la sortie
dans le calendrier interassociatif des sorties natures
des Deux-Sèvres
Deux Sèvres et dans la liste des animations
« Fréquence Grenouille » en Nouvelle Aquitaine.
Aquitain
3.9

PI13 : Mise en place de programmes pédagogiques à destination des écoles.

En 2017, dans le cadre d’un programme ERASMUS d’échange entre le Collège de Mazières en Gâtine
et la Pologne, une soixantaine d’élèves de 4ème ont découvert puis étudié le bocage de la réserve, ses
composante et la biodiversité associée afin par la suite de partager ce travail auprès de collègiens
Polonais. Un site de ponte pour les reptiles a été réalisé sur la réserve par les élèves au cours de
d ce
programme.
En 2018, les élèves ont réalisé,
réalisé dans le cadre de ce programme, une exposition composée de
photographies et d’une bâche présentant le site de ponte à reptile
reptile.. Celle-ci
Celle ci a été inaugurée
inaugur le 25 mai
à la commanderie de Saint-Marc
Saint Marc-La-Lande
Lande avec la Maison du Patrimoine.
Patrimoine. Une sortie sur le
l terrain
avec les participants a été réalisée cette même journée afin que les élèves présentent
l’aménagement réalisé sur la réserve (figure
(figure 14
14).
Une trentaine de personnes ont participé à la soirée de restitution du programme pédagogique et
d’inauguration de l’exposition.

Figure 14 : Présentation de la bâche réalisée sur le site de ponte de la réserve par les élèves de 4ème du Collège
de Mazière
Mazières en Gâtine.
Gâtine © Cécile Kihm-Thardy.
Kihm
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3.10

PI14 : Accueil d’apprenants (stagiaire, service civique, apprenti…)

Clémence Brosse en Master II
Cartographie
et
Gestion
de
l’Environnement a rejoint l’équipe de
Deux-Sèvres Nature Environnement
pour un stage de 5,5 mois (figure 15).
Ses missions au sein de l’association ont
porté pour moitié sur le suivi
démographique des populations de
reptiles. Clémence a également
contribué au cours de stage à d’autres
études, suivis, travaux mis en place sur
la
réserve
(suivi
amphibiens,
programme sur l’étude la faune, flore,
fonge associées aux arbres têtards…).
Son rapport de stage en annexe 5.

3.11

Figure 15 : Marquage d’un individu de Couleuvre à collier
helvétique par Clémence. © Alexandre Boissinot

PI15 : Accueil des classes d'enseignement supérieur

Accueil et formation auprès de 3 classes de BTS afin de leur présenter l’historique de la mise en place
des espaces bocagers en France, l’évolution des pratiques et du paysage, les rôles et usages liés aux
bocages, les influences du paysage sur la biodiversité, la vocation et le fonctionnement d’une
Réserve Naturelle Régionale.
Les 3 classes accueillies en 2018 ont été les suivantes :
- 2ème année de BTS Gestion et Protection de la Nature du Lycée Nature de la Roche sur Yon
(85), 30 étudiants, le 18 mai;
- 1er STAV du Lycée Agricole du Chesnoy (21), 40 étudiants, le 27 septembre (figure 16) ;
- 1er année de BTS Gestion et Protection de la Nature du Lycée Agricole Jacques Bujault de
Melle (79), 28 étudiants, le 14 novembre.
-

Figure 16 : Echanges avec les étudiants de 1er STAV sur la mise en place des paysages bocagers dans l’ouest de
la France. . © Paul Théry
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3.12

PI16 : Participation et accueil de formations pour adultes

Dans le cadre des actions mises en œuvre par le programme Re-Sources (2017-2021) porté par le
Syndicat des Eaux du Centre-Ouest (SECO), DSNE a organiséle 27 février, en partenariat avec
Prom’haies Nouvelle Aquitaine, une journée technique de formation, gratuite, sur l’entretien et la
gestion des haies. Celle-ci était à destination des agents communaux, agriculteurs et
techniciens...(annexe 6).
La matinée a été consacrée à des exposés et des échanges en salle sur les problématiques de gestion,
entretien et valorisation des haies et arbres (figure 17). L’après-midi, nous sommes allés observer et
discuter de cas concrets d’entretien et de gestion des haies, arbres têtards sur la Réserve Naturelle
Régionale du Bocage des Antonins.
Cette formation a réuni 18 participants, dont 13 agents communaux, 2 élus, 2 particuliers et une
étudiante.

Figure 17 : Présentation en salle des différentes fonctions des haies et du bocage aux participants par Samuel
Fichet (Prom’Haies Na). © Alexandre Boissinot

La RNR a accueilli une seconde formation pour adulte le 10 avril dans le cadre du stage national de
l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) sur la gestion conservatoire des populations
d’Amphibiens qui a eu lieu à Coutières (79) du 9 au 13 avril. Formation encadrée par Pierre Grillet et
Olivier Swift. 17 stagiaires étaient présents.
Une intervention en salle a été réalisée le matin par Alexandre Boissinot sur les déterminants de la
présence et de la richesse en amphibiens dans les paysages bocagers, avec une approche multiéchelles.
L’après midi, une sortie sur le terrain a eu lieu sur la réserve afin d’échanger avec les participants sur
la gestion des habitats et l’identification des espèces (figure 18).
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Figure 18 : Echanges avec les participants de la formation AFB Amphibiens sur la gestion des mares. ©
Alexandre Boissinot

3.13

PI17 : Organisation de chantiers éco-volontaires, en fonction des besoins de la réserve

Des chantiers pédagogiques sont organisés depuis 2012 sur le site avec les étudiants en BTS Gestion
et Protection de la Nature du Lycée Agricole de Melle (lycée Terre et Paysage sud Deux-Sèvres,
http://www.terres-et-paysages.fr) et depuis 2016 avec les étudiants en Bac pro Gestion des milieux
naturels et de la faune de la MFR de Saint-Loup Lamairé (http://www.mfr-saintloup.fr/).
Futurs gestionnaires d’espaces naturels, les chantiers sur la réserve permettent aux étudiant(e)s
d’acquérir deux compétences essentielles pour leur métier que sont l’organisation et l’encadrement
d’opérations de génie écologique. Pour assurer la qualification professionnelle des étudiant(e)s, les
équipes pédagogiques du lycée agricole de Melle et de la MFR de Saint-Loup-Lamairé, ont toujours
misé sur ces expériences, en situation réelle, en réponse à des commandes de professionnels locaux.
Ces deux établissements sont prêts à s’impliquer, dans la durée, sur ce site pour de nouvelles
interventions de restauration ou d’entretien.
3 chantiers ont été réalisés en 2018 (figure 19) :
-

-

-

le 18 janvier avec les BTS GPN de Melle afin de restaurer une prairie colonisée par des
ligneux et de former des nouveaux arbres têtards dans la parcelle des bourbes et arracher
des jeunes ligneux dans une prairie oligotrophe à Molinie en bordure de l’étang des Forges.
au cours de cette journée, Damien Monnereau élagueur grimpeur (Entreprise Arbo&Sens)
est venu bénévolement former les étudiants au maniement de la tronçonneuse et aux
techniques d’abattage. 26 étudiants et 3 enseignants ;
le 6 février avec les Bac Pro GMNF de la MFR de Saint-Loup-Lamairé pour la réalisation d’un
chantier pédagogique sur le plessage d’une haie (figure 20). Les associations Bocage Pays
Brancgé (Etienne Berger) et Prom’haies en Nouvelle Aquitaine (Samuel Fichet) ont encadré le
chantier. Chantier réalisé sous la neige qui n’a pas été finalisé. Il sera reconduit en 2019 afin
de finir la haie. 10 étudiants, 1 formateur, 2 encadrants et 6 bénévoles ;
le 5 décembre avec des élèves en 1er année de BTS GPN de Melle afin de poursuivre le
chantier de restauration de la prairie réalisé le 18 janvier dans la parcelle des bourbes et
arracher de jeunes ligneux puis faucher-exporter une prairie oligotrophe à Molinie en
bordure de l’étang des Forges (figure 23). 27 étudiants et 3 enseignants.

Ces 3 chantiers ont mobilisé au total 63 étudiants, 4 enseignants, 3 formateurs extérieurs, 6
bénévoles et le conservateur de la réserve.
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Plessage de la haie

Fauche et exportation prairie
oligotrophe. Arrachage des
jeunes ligneux

Restauration de la prairie des
bourbes et formation de
nouveaux arbres têtards.

Figure 19 : Localisation des chantiers éco-volontaires réalisés sur la réserve en 2018

Figure 20 : Chantier plessage réalisé avec les étudiants de la MFR de Saint-Loup-Lamairé le 18 janvier. ©
Alexandre Boissinot
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Figure 21 : Préparation du matériel et consignes de sécurité pour le chantier de restauration de la prairie des
bourbes réalisé avec les étudiants en BTS GPN de Melle le 5 décembre.

3.14 PI18 : Renforcement de la lisibilité de la réserve : gestion du site Internet, infolettre, liens
au sein des réseaux associatifs, RNF, conception et édition des programmes d’animations, médias…
La RNR du Bocage des Antonins est identifiée maintenant au sein de la communauté de communes
du Pays Sud Gâtine comme 1 des 4 espaces naturels phares du territoire.
Site Internet :
Les activités planifiées (sorties natures, conférences…) en 2018 sur la RNR ont été mises sur le site
internet, http://www.bocage-des-antonins.fr.
Lettre d’information :
Un quatrième numéro de la « Lettre des Antonins » a été publié en juin (annexe 7). Consultable à
l’adresse suivante :
http://www.bocage-des-antonins.fr/wp content/uploads/2018/06/Lettre_des_antonins_4.pdf

Nombre d'articles de
presse

Presse :
23 articles de presse ont été publiés sur la réserve en 2018 dans 3 journaux : Courrier de l’Ouest, La
Nouvelle République et Agri79 (figures 22 et 23, annexe 8).
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Figure 22 : Nombre d’articles de presse publiés entre 2015 et 2018 en lien avec la réserve.
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Figure 23 : Exemple d’article de presse présentant des actions réalisés sur la réserve en 2018.

3.15

PI20 : Participation Congrès RNF

Le conservateur a participé une journée au 37ème congrès de Réserves Naturelles de France (RNF) qui
s’est tenu du 4 au 7 avril à Ronce-les-Bains (la Tremblade). La thématique du congrès était : 500
Réserves naturelles en 2030 ? Quelle vision d’avenir ? Quelles clés de réussite ? Quels financements ?
3.16

PI22 : Création d'un point d'accueil de la RNR à la Maison du Patrimoine

Organisation de temps d’échanges avec la Maison du Patrimoine sur la création d’un point d’accueil
dans la commanderie. Ce point d’accueil vise à fournir de la documentation sur la réserve et à
renseigner les visiteurs de la Maison du Patrimoine sur les activités de la réserve (sorties grand
public, conférences, chantiers pédagogiques…). Un flyer de présentation de la RNR est disponible à la
Maison du Patrimoine. Des réflexions sont en cours sur la mise à disposition d’un espace dédié à la
réserve et qui permettrait de présenter une exposition permanente sur la RNR.
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3.17 PI23 : Organisation commune d'une manifestation annuelle : conférence, projection de
film, marché de producteur…
En partenariat avec la Maison du Patrimoine de SaintMarc-la-Lande, une conférence a été organisée par DeuxSèvres Nature Environnement et le Syndicat des Eaux du
Centre-Ouest (SECO) le 28 septembre sur la thématique
« Elevage et bocage : concilier performance économique
et environnement » (figure 24). Vincent Manneville, chef
de projet évaluation environnementale et biodiversité a
animé la conférence débat en présentant 5 grandes sous
thématiques en lien avec l’élevage :
- 1. Activité agricole en France ; Quelles évolutions dans
l'ouest ?
- 2. Qualité de l'eau ; Quelles réponses face aux pollutions
nitriques ?
- 3. Fertilité des sols : Quelles sont les menaces ?
- 4. Changement climatique : Le stockage de C dans les sols
est-il un levier ?
- 5. Elevage et la biodiversité ; Quelles synergies
communes rôle des prairies et éléments semi-naturels
(haies...) ;
Figure 24 : Affiche de la conférence
« Elevage
et
bocage :
concilier
performance
économique
et
environnement » du 28/09/2018.

Cette conférence a donné lieu à de
nombreux échanges et points de vue sur
ces différentes thématiques. Elle a réuni
65 participants dont 25 agriculteurs.
L’intégralité de la conférence a été filmée
par l’association Un Brin de Nature (figure
25) et est en ligne sur Internet à l’adresse
suivante :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL
AP4BTIHykHTnizgHG3DvmyZ9r0Oi9uDC

Figure 25 : L’ensemble de la conférence a été
filmé par Hugo et Nathan Braconnier (Association
un Brin de Nature). © Alexandre Boissinot
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La Réserve Naturelle Régionale a également servi de
support dans le cadre du projet artistique « La Ville
Bleue » imaginé et mis en œuvre par Carole Sionnet
et PieR Gajewski (figure 26). Les auteurs
développent une démarche inédite alliant
photo/dessin et cartographie autour d’une villemonde, ville imaginaire : La Ville Bleue. Entre le 18
et le 27 mai 2018, Carole Sionnet et PieR Gajewski
ont été en résidences d’artistes à la Commanderie
des Antonins organisées par la Maison du
Patrimoine pour ajouter le « Quartier La Lande » à
leur démarche artistique. Pour ce faire, ils ont choisi
de travailler autour de la thématique du paysage
bocager à travers la Réserve Naturelle Régionale où
le conservateur les a accompagnés à plusieurs
reprises. Plus d’informations sur le site internet
suivant :
http://lavillebleue.com/La_Ville_Bleue/Accueil.html
et en annexe 7.

Figure 26 : Affiche de l’exposition de la Ville Bleue
à Saint-Marc-La-Lande.

3.18 PI26 : Organisation de 1 à 2 visites de terrain par an (compréhension des enjeux
biologiques, mesures de gestion, résultats obtenus…) avec les propriétaires
Réalisation de plusieurs sorties sur le terrain avec une partie des propriétaires de la réserve,
notamment avec Olivier Collober sur la parcelle de l’étang des Forges en prévision des travaux de
restauration programmés en 2019.
Une sortie a également été réalisée avec Robert Ricochon sur ces parcelles en prévision de plusieurs
chantiers conduits en 2018 : entretien des haies, pose des poteaux de clôture, plantation d’une haie
fruitière et formation de nouveaux arbres têtards.
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Figure 27 : Répartition du nombre de participants sur la RNR du Bocage des Antonins par type de fréquentation
entre 2005 et 2018.
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Figure 28 : Fréquentation de la RNR du bocage des Antonins sur la période 2005 – 2018.
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IV/ PO : Police
4.1 Rappel des objectifs et généralités
La mission de police s’intègre dans l’objectif à long terme G du plan de gestion et qui vise à mettre en
place toutes les procédures de suivis pour une bonne lisibilité de la gestion, des besoins humains et
financiers : mission administrative, de police/surveillance. La mission de police a pour objectif de
faire respecter la réglementation de la réserve. Le conservateur est le seul commissionné sur la
réserve (figure 29).
Les jours planifiés en 2018 pour réaliser la mission de Police ont tous été réalisés. Des échanges
réguliers ont lieu avec le président de l’ACCA de Saint-Marc-la-Lande, notamment lorsque des battus
aux sangliers sont lieu à proximité de la réserve. Aucune infraction n’a été constatée sur la réserve en
2018.
La RNR n’étant pas ouverte au public en dehors des sorties-animations encadrées par le gestionnaire,
les actes de malveillance sur le site restent limités.

Figure 29 : La RNR n’étant pas ouverte au public en dehors des sorties-animations encadrées par le
gestionnaire, les actes de malveillance sur le site sont limités. © Marie Delage – Courrier de l’ouest.
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V/ SE : Suivis, études et inventaires
5.1 Rappel des objectifs et généralités
9 opérations de gestion liées aux suivis, études et inventaires ont été planifiées sur la réserve en
2018. Elles ont toutes été réalisées.
5.2

SE3 : Suivi des communautés végétales de l’étang des Forges avant curage.

Nous avons mis en place en 2018 un suivi de la végétation de l’étang des Forges en prévision de la
restauration programmée en 2019 afin de pouvoir évaluer l’impact des travaux (rapport complet en
annexe 9). Ce suivi se décompose en deux parties, avec des méthodologies propres (figure 30) :
-

Un suivi de la flore aquatique, à partir de 11 relevés phytosociologiques (réalisés en 2018)
Un suivi de la flore amphibie, à partie de 2 transects phytosociologiques (réalisés en 2016)

Les 11 relevés phytosociologiques ont été effectués en canoë au cœur de l’étang le 12 juin 2018, puis
en cuissardes sur les marges le 22 juin 2018 (figure 31). Ils sont de forme circulaire, de rayon 3m, soit
une superficie approximative de 28 m². Le nombre de relevé et leur forme ont été choisis au vu de la
superficie de la zone échantillonnée et de l’agencement des espèces végétales ; une dizaine de
relevés de 28 m² semblait ainsi être un niveau d’échantillonnage adapté pour décrire les végétations
présentes et repérer le maximum possible d’espèces en une journée de terrain. Les espèces
présentes en marge du relevé, jusqu’à une distance de 1 m., sont notées entre crochets [ ].Ces
relevés ont été saisis dans l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine
(https://ofsa.fr)
Quelques résultats :
- La flore aquatique est peu abondante et peu diversifiée ;
- Les espèces à grandes feuilles immergées ou flottantes (Potamogeton sp., etc.) sont très
rares ou absentes ;
- Observation de Myriophyllum alternifolium qui n’avait pas été mentionné depuis plus de 60
ans (René de Litardière en 1957).
Les 2 transects phytosociologiques ont été réalisés le 27 juin 2016. Ils s’étendent des ceintures
aquatiques supérieures à la partie basse des prairies (soit un peu au-dessus du niveau maximum de
l’étang). Leur longueur est de 37 m (transect n° 1) et 49 m (transect n° 2). La flore a été relevée sur
une largeur de 2m. Les espèces observées en marge du transect, jusqu’à une distance de 1 m, sont
notées entre crochets [ ]. Les ceintures de végétation aquatique et amphibie sont très régulières
autour de l’étang ; elles diffèrent dans leur partie haute en fonction notamment de la présence ou
non de grandes hélophytes. Deux transects ont ainsi été réalisés pour caractériser deux types de
ceintures dans les parties supérieures (présence d’une scirpaie lacustre sur le transect n° 2).
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La liste floristique sur chaque transect a été saisie dans l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de
Nouvelle-Aquitaine (https://ofsa.fr). Le détail des relevés de chaque transect est saisi sur un fichier
de travail (.xls) à DSNE.
Des photographies de chaque relevé ont été effectuées et sont conservées en vue d’analyses
comparatives lors du prochain relevé (après curage).
Au cours de l’année 2018, des prospections floristiques ont également été réalisées par Deux-Sèvres
Nature Environnement en vue de :
-

détecter d’éventuelles nouvelles espèces (patrimoniales et/ou exotiques envahissantes) ;
détecter d’éventuelles évolutions significatives des populations d’espèces à statut.

Plusieurs espèces patrimoniales ont été observées telles que le Myriophylle à feuilles alternes
(Myriophyllum alternifolium - LRR), la Châtaigne d’eau (Trapa natans - LRR), le Chénopode glauque
(Chenopodium glaucum– LRR, espèce nouvelle pour la réserve). 2 espèces envahissantes ont
également été découvertes : le Bident à fruits noirs (Bidens frondosa) et la Lentille d’eau minuscule
(Lemna minuta) (annexe 9).

Figure 30 : Localisation des 2 transects et des 11 relevés phytosociologiques sur l’étang des Forges.
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Figure 31 : Relevé phytosociologique sur l’étang des Forges le 12 juin 2018. © Alexandre Boissinot

5.3

SE6 : Suivi photographique du paysage

Nous avons mis en place en 2018 le suivi photographique du paysage de la réserve. Ce suivi a pour
objectif d’observer selon les saisons, à moyen et à long terme, l’évolution du paysage du site. Ce suivi
est basé sur la méthodologie développée par l’antenne paysage du Conservatoire d’Espace Naturel
de
Poitou-Charentes
(http://www.cren-poitou-charentes.org/paysage/paysage-et-sites-duconservatoire/observatoires-photographiques-du-paysage). Concrètement, il s’agit de fixer un
certain nombre de points de vue (appelés « observatoires ») sur un site, puis de reprendre ces clichés
à l’identique, à intervalle de temps régulier. La comparaison des photographies prises
successivement permet d’appréhender les évolutions paysagères et de les évaluer.
Le protocole de suivi photographique du CREN PC s’articule autour de trois étapes :





L’implantation : il s’agit de fixer un certain nombre de prises de vue sur un site donné et à un
moment « t ». Les vues doivent être représentatives des ambiances et caractéristiques
paysagères du site et prendre en compte les opérations de gestion en cours et à venir. Les
paramètres de chaque prise de vue sont renseignés dans une fiche de terrain. Ils permettront
de réaliser les différentes reconductions dans de bonnes conditions. Les « n » prises de vues
ainsi définies correspondent à « n » observatoires.
L’établissement d’un calendrier de reconductions des prises de vue.
La reconduction effective des prises de vues réalisée de manière identique à l’implantation et
à intervalles de temps réguliers.

L’ensemble des vues prises successivement pour un observatoire donné constitue une série
photographique. L’analyse de ces séries permet d’observer de manière évidente l’évolution ou la non
évolution d’un site, les impacts des opérations réalisées…
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Nous avons sélectionné en 2018, 14 observatoires sur la réserve. Ils sont répartis sur l’ensemble du
site, notamment en fonction des opérations de gestion réalisées ou planifiées (figure 32).
Nous avons complété les observatoires au sol par des prises de vues aériennes en drone
(observatoires aériens) qui sont réalisées par Jean-Marie Rouvreau, copropriétaire de la réserve
(figures 32 et 33). Ces prises de vue permettent de fournir des informations complémentaires. 4
points ont été sélectionnés sur la réserve. Un premier passage a été réalisé le 27 Septembre.
Pour l’ensemble des observatoires, nous prévoyons de commencer les prises de vues en 2019 avec 2
passages par point et par an. Les passages sont déclinés de la manière suivante :
-

un passage au printemps, entre mai et juin (optimum de végétation) ;
un passage en hiver, entre novembre et décembre.

Une fiche de terrain pour chaque observatoire photographique sera réalisée en début d’année 2019.
Celle-ci sera réalisée sur la base des fiches observatoires mises en place sur la Réserve Naturelle du
Pinail (annexe 10).

Tableau 3 : Liste des 14 observatoires au sol et des 4 observatoires aériens sur la RNR du Bocage des Antonins.

N° Observatoire

Description de la prise de vue
Sol

S–1
S–2
S–3
S–4
S–5

Vue sur le grand pré, gestion de la prairie.
Vue sur la haie plessée réalisé en 2018, évolution de la végétation.
Vue sur la création d’une haie spontanée.
Vue sur un tronçon de haies avec remise en exploitation d’un réseau d’arbres têtards.
Vue sur le chantier de restauration de la praire des bourbes colonisées par les ligneux et
formation de nouveaux arbres têtards.
Vue sur la restauration de la mare n°8. Colonisation de la végétation.
Vue sur la prairie du bas des bourbes
Vue dans le boisement.
Vue sur le chantier de restauration de la praire du champ Volleau colonisées par les
ligneux et formation de nouveaux arbres têtards.
Vue sur la création de la mare n°12. Colonisation de la végétation.
Vue sur les ceintures de végétation de l’étang des Forges, partie ouest.
Vue sur la digue de l’étang des Forges, suivi de la restauration.
Vue sur la prairie du champ de l’étang et de la réserve de l’étang.
Vue sur la plantation fruitière réalisée en décembre 2018

S–6
S–7
S–8
S–9
S – 10
S – 11
S – 12
S – 13
S – 14

Aérien
A-1
A-2
A-3
A-4

Vue aérienne sur les prairies du nord ouest de la réserve et suivi de l’évolution de la
plantation réalisé en décembre 2018.
Vue aérienne sur les prairies des bourbes et suivi de l’évolution de la restauration des
prairies colonisées par les ligneux.
Vue aérienne sur les prairies du centre de la réserve et suivi de l’évolution de la
restauration de la prairie du Champ Volleau colonisée par les ligneux.
Vue aérienne sur les parcelles en bordure de l’étang des Forges et suivi de l’évolution de
la restauration de l’étang des Forges.
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Figure 32 : Localisation des observatoires photographiques sur la RNR du Bocage des Antonins.

Figure 33 : Image de gauche : prise de vue aérienne réalisée sur l’étang des Forges le 27 septembre. ©
Jean-Marie Rouvreau. Image de droite : les vues aériennes permettront d’apporter des informations
complémentaires, notamment sur l’étang des Forges pour évaluer la dynamique de colonisation de la
végétation aquatique à la suite de la restauration de l’étang planifiée en 2019.
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5.4

SE8 : Médiation et concertation avec les agriculteurs riverains

Rencontre et discussion avec Bruno Billerot, propriétaire du bois de la Bourse et de l’étang noir
localisés en limite sud de la réserve. Bruno Billerot souhaite notamment restaurer l’étang noir (digue,
système de vidange…) tout en veillant à ce qu’il garde sa fonctionnalité pour la flore et la faune. La
queue du plan d’eau est maintenant occupée par des boisements alluviaux et/ou marécageux tandis
que le reste est assez artificialisé, accessible au bétail, avec des berges et fond non végétalisés.
2 rencontres ont eu lieu en 2018, notamment pour l’informer de la présence historique du Flûteau
nageant (Luronium natans). Cette espèce, à fort enjeux (protection nationale, directive habitat, liste
rouge…) a été signalée en 1898 par Charles de Litardière puis en 1957 par René de Littardière sur les
bords de l’étang noir. Cette espèce faisant l’objet d’un Plan National d’Actions (PNA), des mesures
spécifiques d’accompagnement et de restauration peuvent être envisagées (étude des
cryptopotentialités…).
Les échanges avec Bruno Billerot seront poursuivis en 2019.
5.5

SE9 : Veille foncière et échanges de parcelles

Plusieurs temps d’échanges ont été réalisés avec un propriétaire de la réserve sur le devenir de
plusieurs parcelles localisées dans le périmètre de classement et en dehors. Les discussions seront
poursuivies en 2019.
5.6

SE10 : Suivi de la qualité de l’eau

Le suivi de la qualité de l’eau mis en place en 2017, en partenariat avec le Syndicat des Eaux du
Centre-Ouest (SECO) dans le cadre du programme Re-Sources (2017-2021), a été reconduit en 2018.
Les prélèvements ont été réalisés tous les 15 jours à compter du 15 janvier 2018 et jusqu’au 17
décembre 2018 (avec une période d’interruption importante en été dûe à l’absence de disponibilité
et d’eau). Les mesures sont réalisées pour évaluer les concentrations en nitrates et phosphates. 8
points de prélèvements ont été placés sur la réserve de manière à mesurer (figure 26) :
-

les apports des exutoires de drainage (P1 et P2) ;
la qualité de l’eau de l’étang des Forges (P4) ;
la teneur au niveau du puits présent à l’ouest de la réserve (P6) et de la mare localisée en
aval (P5), recevant les eaux d’un exutoire de drainage ;
l’autoépuration d’une zone humide présente entre les points (P5) et (P3) avec un
prélèvement dans une mare qui collecte ces écoulements (P3) ;
la qualité de l’eau de 2 mares qui sont éloignées des principaux exutoires de drainage à
l’ouest du site (P7 et P8).
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Figure 34 : Points de suivi de la qualité de l’eau sur la RNR du Bocage des Antonins en 2018.

Les résultats obtenus sur l’année 2018 montrent des concentrations importantes en nitrates (figure
35) sur plusieurs points de prélèvement tout au long de l’année (P1, P2 et P6). Les concentrations en
phosphates restent plutôt faibles dans l’ensemble (figure 36). Les valeurs maximales pour la classe de
très bon état écologique des eaux fixées dans la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) sont 10 mg/l
pour les nitrates et 0.1 mg/l pour les phosphates. Ces résultats mettent en avant les apports
importants en nitrate sur la réserve par les exutoires de drainage et montrent également une qualité
dégradée des eaux de sources. En effet, les valeurs observées dans le puits localisé à l’ouest du site
(point P6) montrent des concentrations particulièrement élevées en nitrates tout au long de l’année
(figure 35).
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Figure 35 : Suivi de la concentration en nitrate dans les points d’eau échantillons sur la RNR du Bocage des
Antonins en 2018
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Figure 36 : Suivi de la concentration en phosphate dans les points d’eau échantillons sur la RNR du Bocage des
Antonins en 2018
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5.7

SE14 : Suivi de la Chalarose du Frêne – veille sanitaire

En France comme dans de nombreux pays européens les frênes sont menacés par un champignon, la
chalarose du frêne (Hymenoscyphus fraxineus). Par son ampleur et son origine, la chalarose est
qualifiée de maladie émergente et invasive. Elle est apparue en Pologne au début des années 1990 et
est arrivée en France en 2008. Depuis la maladie ne cesse de progresser en France et est connue
depuis quelques années dans le département des Deux-Sèvres (Marais Poitevin notamment) (figure
37).

Figure 37 : Avancée de la chalarose du frêne en France.
Sourcehttp://ephytia.inra.fr/fr/C/20407/Forets-Chalarose-du-frene
Le Frêne commun étant l’arbre dominant sur la réserve, nous avons intégré dans le plan de gestion
de la réserve la mise en place d’un suivi de la Chalarose du Frêne. L’objectif est d’étudier l’arriver de
la maladie sur le site et d’évaluer les impacts sur la population de Frêne commun. Les dégâts connus
dans d’autres régions sont multiples (Source http://ephytia.inra.fr) :
- Sur les jeunes tiges, en zone contaminée, les jeunes tiges (semis ou plants de hauteur
inférieure à 2 m) meurent rapidement ;
- Sur les arbres adultes ou sub-adultes :
o l'évolution de la maladie est lente dans les peuplements, il n'y a pas de dégradation
rapide de l'état sanitaire des arbres dans un peuplement ;
o il y a une diversité dans l'apparition des symptômes de la maladie au sein d'un même
peuplement, l'aspect de certains frênes se détériore, d'autres montrent peu de
symptômes et/ou se dégradent peu. Une amélioration de l’état sanitaire de certains
arbres a même été évoquée, en liaison probablement avec l'apparition de
gourmands et des petites branches et rameaux morts qui tombent, reconstituant un
houppier qui paraît moins atteint, surtout en fin d'été ;
o les nécroses au collet sont les principaux facteurs de dégradation de l'état sanitaire
des arbres touchés. L’état sanitaire des arbres nécrosés au collet se dégrade
rapidement avec la progression de la nécrose autour du collet.
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Pour cela, nous avons sélectionné en 2018 des Frênes communs qui présentent des variations dans
les âges et les modes de gestion (figure 38) :
-

Zone 1 : ilot composé de 36 frênes têtards (formés en 2017) et de 24 frênes en port libre
(baliveaux) dont l’âge est inférieur à 20 ans ;
Zone 2 : ilot composé de 8 frênes têtards (exploités en 2018) dont l’âge est > 50 ans.
Zone 3 : ilot composé de 2 frênes têtards (exploités en 2018) dont l’âge est > 50 ans.
10 frênes têtards (du programme RE5) dont l’âge est supérieur à 50 ans et qui n’ont pas été
exploités depuis au moins 25 ans.

En 2018, la chalarose ne semble pas être présente sur la réserve.

Figure 38 : Localisation des zones de suivi des frênes dans le cadre de l’étude sur la chalarose.
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5.8

SE18 : Suivi des communautés d’amphibiens

Dix espèces d’amphibiens se reproduisent sur la réserve. Les communautés d’amphibiens sont
suivies annuellement sur la réserve depuis 2013, à la suite de la création de 7 mares durant l’hiver
2012-2013. 11 mares, l’étang des Forges et 6 dépressions humides sont suivis annuellement. Ces
suivis se divisent en 2 études distinctes liées à la phénologie des espèces et aux habitats de
reproduction (tableau 4).
La première étude porte sur la Grenouille rousse qui peut se reproduire à partir de fin décembre. 2
passages ont été réalisés, le 29 janvier et le 5 février, sur l’ensemble des dépressions favorables à la
reproduction de l’espèce (nb 6) afin de comptabiliser les pontes (figure 40). L’année 2018, constitue
une année record avec 200 pontes comptabilisées sur la réserve. La Grenouille rousse semble être en
phase de colonisation sur le site depuis 2013, année de découverte de l’espèce (figure 39). Cette
colonisation peut s’expliquer par la remise en état de plusieurs dépressions humides (anciennes
ornières de tracteurs) au cours de ces dernières années.
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Figure 39 : a) Evolution du nombre de pontes de Grenouille rousse sur la RNR du Bocage des Antonins entre
2013 et 2018. b) Habitat de reproduction de la Grenouille rousse sur la RNR du Bocage des Antonins. ©
Alexandre Boissinot

La seconde étude porte sur les communautés d’amphibiens des mares et de l’étang des Forges. 3
passages amphibiens ont été réalisés, le 7 mars, 11 avril et le 24 mai 2018 sur l’ensemble des 11
mares et l’étang (Protocole POPAmphibiens SHF) (figure 40). La réserve de l’étang n’a pas été
intégrée au suivi étant inaccessible du fait des ronciers et des nombreux saules qui l’entourent. Le
suivi sur les 7 mares créées en 2012-2013 s’inscrit également dans le cadre d’une étude menée en
partenariat avec le CNRS de Chizé (UMR 7372) sur la colonisation des amphibiens dans un réseau de
28 nouvelles mares à l’échelle du département des Deux-Sèvres.
En 2018, la richesse spécifique naïve moyenne sur l’ensemble des sites suivis est de 4,9 espèces
(figure 40). Ce résultat est du même ordre de grandeur que les précédentes années. La richesse
spécifique naïve moyenne observée dans les mares créées en 2012 semble arrivée à un plateau. En
2018 sur ces mares, il y a 3 espèces de plus en moyenne qu’en 2013 (figure 41).
Les pontes de Grenouille agile sont comptabilisées sur le site sur l’ensemble des points d’eau suivis
depuis 2013 (figure 42). Ces données permettent également d’apprécier les tendances d’évolution de
l’espèce sur la réserve.
Les suivis seront poursuivis en 2019.
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Figure 40 : Localisation des sites de reproduction des amphibiens suivis sur la RNR du Bocage des Antonins.

Tableau 4 : Présence des taxons d’amphibiens dans les différents points d’eau de la réserve en 2018.
2018
Mare et Etang des Forges (ETG)

Taxons

Dépressions humides / Ornières

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ETG

1

2

3

4

5

6

5

2

6

7

8

8

1

1

8

8

8

8

1

0

4

2

2

0

Grenouille agile
Grenouille rousse
Grenouille commune
Grenouille rieuse
Grenouille de Lessona
Crapaud épineux
Rainette verte
Triton marbré
Triton palmé
Salamandre tachetée
Richesse spécifique
naïve / site
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9,0
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Figure 41: Evolution de la richesse spécifique moyenne en Amphibiens sur le réseau de mares (nb 7) créées en
2012 sur la RNR du Bocage des Antonins.

Nombre de pontes de Grenouille agile

300

250

244

231
190

200

166
150

124
104

100

50

0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Années de suivi
Figure 42 : Evolution du nombre de pontes de Grenouille agile sur la RNR du Bocage des Antonins entre 2013 et
2018.
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5.9

SE19 : Suivi des communautés d’oiseaux nicheurs

La Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins possède un intérêt ornithologique non
négligeable, notamment pour de nombreuses espèces communes qui sont ici présentent en densités
importantes. Nous avons mis en place en 2018 une étude avec le Groupe Ornithologique des DeuxSèvres (GODS) qui a pour objectif de caractériser et suivre les cortèges d’oiseaux, notamment
nicheurs sur la réserve.
Le protocole de recensement des oiseaux repose sur une méthode commune, celle des Indices
Ponctuels d’Abondance (IPA) (Blondel et al., 1970). La technique consiste à se stationner en
différents points équidistants définis préalablement et d’y renseigner le positionnement de tous les
oiseaux détectés, notamment les oiseaux chanteurs, au cours d’une durée donnée, dans notre cas 5
minutes. 12 IPA diurnes ont été mis en place sur la réserve en 2018. 3 passages ont été réalisés aux
dates suivantes : 5 avril, 3 mai et 7 juin.
Le temps d’écoute protocolaire basé sur la réalisation des 12 IPA a permis de recenser 48 espèces
d’oiseau concernant un total de 666 individus observés ou entendus. Les principales espèces
détectées lors des Indices Ponctuels d’Abondances sur le site sont la Fauvette à tête noire Sylvia
atricipilla (87 contacts), le Merle noir Turdus merula (79 contacts), le Pinson des arbres Fringilla
coelebs (67 contacts), le Pouillot véloce Phylloscopus collybita (48 contacts) et le Troglodyte mignon
Troglodytes troglodytes (43 contacts).
Le nombre moyen d’espèces observées par IPA est de 17.58 ± 2.71. En moyenne, 18.50 ± 3.20
individus, toutes espèces confondues, ont été détectés par IPA durant le temps d’écoute imparti (5
minutes).Rapport complet en annexe 11.

Figure 43: Localisation des points d'écoute diurnes mis en place sur la réserve en 2018.
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5.10

SE23 : Actualisation des connaissances sur les lépidoptères hétérocères

Initié en 2017, l’inventaire des Hétérocères (papillons nocturnes) de la Réserve du bocage des
Antonins s’est poursuivi en 2018 afin de compléter les connaissances sur ce groupe. Au total, ce ne
sont pas moins de 367 espèces qui ont été observées sur les 2 années (intégrant aussi les quelques
données historiques antérieures à 2017, récupérées auprès de bénévoles) (annexe 12). Les
connaissances acquises sur les macro-hétérocères de la réserve sont relativement bonnes, avec un
total de 313 espèces sur les 746 connues en Deux-Sèvres (soit 42%). Il est certain que ce résultat
n’est pas exhaustif, et que d’autres espèces sont potentiellement présentes sur le site (migratrices
occasionnelles, espèces hivernales et printanières peu échantillonnées, diversification des méthodes
d’inventaire, changement de lieu, et donc d’habitat…), mais le seuil de la courbe d’accumulation
spécifique commence à être approché.
En revanche, le travail sur les micro-hétérocères est tout juste débuté, et la marge de progression est
importante concernant ce groupe d’espèces. A l’heure actuelle, seules 54 espèces ont été
inventoriées sur la réserve, alors que le département en compte plusieurs centaines, probablement
plus que les macro-hétérocères. Néanmoins, l’étude des micro-hétérocères est plus complexe, et
nécessite le prélèvement des individus dans une grande majorité des cas.
Pour parvenir à ces résultats, 17 nuits d’inventaires ont été réalisées sur la réserve sur les 2 années (9
en 2017 et 8 en 2018), ainsi que 2 journées dédiées à la recherche de chenilles. Des observations
ponctuelles, réalisées en journée dans le cadre d’autres études, ont aussi été intégrées. La
participation des bénévoles de l’association a été importante durant ces 2 années d’inventaires, et
leur aide précieuse. Ce sont plus de 50 personnes qui ont assisté à au moins 1 chasse nocturne.

Figure 44 : La Nonagrie des
laiches.© Paulin Mercier

Plusieurs espèces observées présentent un statut, ou sont
considérées comme patrimoniales car rares à l’échelle du
département. Nous pouvons ainsi noter la présence du Sphinx de
l’Epilobe, protégé à l’échelle nationale et inscrit à l’Annexe IV de
la Directive Habitat, ou bien celle de la Lithosie de Godart, de la
Nonagrie des laiches (figure 44) ou de la Noctuelle du Thélyptéris,
espèces classées déterminantes ZNIEFF pour le PoitouCharentes.

La connaissance acquise sur ces espèces permet de mieux apprécier les cortèges présents, et
donnent des informations complémentaires par rapport à l’étude des groupes plus « classiques » que
sont les Rhopalocères ou les Orthoptères. En effet, les Hétérocères utilisent une importante quantité
de milieux, qu’ils soient ouverts ou totalement fermés, ce qui n’est pas le cas des autres familles
étudiées (Les Orthoptères et Rhopalocères utilisent principalement les milieux ouverts à semiouverts).
L’analyse des résultats est prévue début 2019, ce qui donnera lieu à une publication dans un
magazine spécialisé sur les Lépidoptères de France (Oreina). Le but de cette publication est de
mettre en avant les espèces patrimoniales et d’essayer de caractériser les principaux cortèges
d’espèces observées.
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VI/ RE : Recherche
6.1 Rappel des objectifs et généralités
3 opérations de gestion liées à des travaux de recherche ont été planifiées sur la réserve en 2018.
Elles ont toutes été réalisées.
6.2 RE1 : Suivi démographique des populations de reptiles
Les reptiles sont particulièrement sensibles à l’agencement du paysage et aux pratiques qui en
découlent. Ils ne possèdent pas de mécanismes de production de chaleur (ectotherme) et leur
température varie selon les conditions thermiques du milieu (poïkilotherme). Ils ont également des
capacités de déplacement et de dispersion généralement très limitées (<1km). L’ensemble de ces
paramètres rendent les reptiles particulièrement intéressants à étudier et à suivre dans un espace
naturel protégé, notamment pour évaluer les pratiques de gestion et également pour disposer de
données de référence sur l’évolution des populations dans les paysages bocagers sur du long terme.
La réserve abrite 5 espèces de squamates (2 lézards et 3 couleuvres). Ces espèces utilisent
essentiellement le réseau de haies, les lisières de boisements ainsi que les fourrés présents sur le
site.
Depuis 2017, un suivi démographique des populations de serpents a donc été mis en place sur la
réserve en partenariat avec le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé – Olivier Lourdais (CEBC, CNRS et
Université de la Rochelle, UMR 7372). Le protocole utilisé, Capture-Marquage-Recapture (CMR), est
une méthode d’inventaire quantitatif qui permet d’évaluer la taille d’une population. Elle consiste à
capturer physiquement chaque individu et à le marquer afin de pouvoir le reconnaître
individuellement lors d’une future recapture. Ce genre de protocole est généralement mené sur un
site d’une petite surface. C’est une technique assez contraignante qui nécessite de passer beaucoup
de temps sur le terrain pour les sessions de capture, et de reconduire ces sessions pendant plusieurs
années (figure 45).
Pour ce programme, 15 haies échantillons ont été sélectionnées en fonction de leur orientation (sud,
sud-ouest) et équipées de plaques refuges (anciennes bandes transporteuses de tapis de carrière de
1 m. X 0.5m).
En 2018, 53 passages ont été réalisés sur chaque haie entre mars et septembre. Ce travail a fait
l’objet du stage de Clémence Brosse en Master II Cartographie et Gestion de l’Environnement
(annexe 5). Ces nombreux passages nous ont permis de calculer les probabilités de détection des 3
espèces de couleuvres présentes sur la réserve et de calculer le nombre de passage pour obtenir une
détection efficace.
La probabilité de détecter la Couleuvre à collier sur l’ensemble des passages réalisés en 2018 est de
0.99, cela signifie qu’en prenant en compte toutes les haies étudiées et tous les passages effectués,
la probabilité de rencontrer une Couleuvre a collier sur le site d’étude est quasiment certaine. C’est
l’espèce la plus représentée sur le site, avec en tout 104 observations en 2018. La Couleuvre
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d’Esculape qui cumule 41 observations au cours de l’année 2018, a quant à elle une probabilité de
0,97 d’être observée sur le site sur l’ensemble des 53 passages. Cette probabilité, qui est plus faible
que celle estimée pour la Couleuvre a collier, est néanmoins très élevée, ce qui signifie que cette
espèce est bien présente sur la RNR. Enfin, la Couleuvre Verte et Jaune a une probabilité de 0,96
d’être observée sur le site. Elle a été observée seulement 23 fois en 2018. C’est l’espèce la moins
représentée. Sa probabilité de détection est également relativement élevée.
Plusieurs modèles ont été testés pour analyser la probabilité de présence des espèces. Un premier
modèle est défini avec une probabilité de détection constante. La probabilité de détection calculée
pour la Couleuvre à collier est de 0,1258 avec un écart type de 0,1052 à 0,1550. On considère donc ici
que la probabilité de détection est constante pour l’ensemble des passages, c’est-à-dire qu’il n’y a
pas de variations en fonction de facteurs externes, et que l’on a en moyenne 12,58% de détecter une
Couleuvre à collier à chaque passage, avec une probabilité qui peut varier entre 10,52 % et 15,50 %
.(figure 46,annexe 5).

Figure 45 : Illustrations de mesures biométriques réalisés sur les serpents de la réserve et d’un transpondeur
d’identification individuelle. © Christophe Ingrand

Figure 46 : Probabilité de détection constante des trois espèces d’ophidiens sur la RNR du Bocage des
Antonins.

Depuis le début de l'étude, 117 individus ont été capturés et marqués sur la RNR, toutes espèces
confondues. La Couleuvre à collier est l’espèce la plus présente sur la réserve avec 74 individus
capturés (dont 47 en 2018), soit 63,25% des captures réalisées. En plus de ces nouveaux individus
marqués, 25 Couleuvres a collier ont été recapturées, ce qui représente 46,30% des recaptures.34
Couleuvres d’ Esculape ont été identifiées sur le site (dont 25 en 2018), soit 29,06% des captures
réalisées et 24 individus ont été recapturés (44,44% des recaptures). Enfin, seulement 9 Couleuvres
verte et jaune ont été capturées sur la RNR (dont 6 en 2018), ce qui en fait l’espèce d’ophidiens la
moins abondante sur le site, avec un pourcentage de capture de 7,69%, et 9,26%.
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Le suivi CMR sera poursuivi en 2019. Les nombreuses données collectées permettront d’estimer la
taille des populations de serpents et de comparer les probabilités de détection d’une année sur
l’autre. Le rapport complet de clémence est en annexe 5.
6.3

RE4 : Caractérisation de la population de Grenouille de Lessona, suivi ADN

La Grenouille de Lessona a été identifiée sur la réserve en 2016 au niveau de l’étang des Forges
(figure 47). Classée « En danger » dans la liste Rouge des Amphibiens et Reptiles du Poitou-Charentes
de 2016 (Poitou-Charentes Nature, 2016), l’espèce est particulièrement localisée dans l’ouest de la
France et notamment dans les Deux-Sèvres. Depuis 2017, des prélèvements ADN sont réalisés sur la
réserve et complétés par des photographies illustrant les critères de détermination (figure 48). 5
individus de Grenouille de Lessona ont été caractérisés en 2017. En 2018, 4 individus ont été
capturés avec prélèvement ADN et des photographies. Les échantillons ADN sont ensuite envoyés à
Pierre-André Crochet du Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE UMR 5175, Montpelliers)
pour identification-validation.
En 2019, les prélèvements seront complétés et un travail plus précis sera réalisé avec des mesures
morphométriques, la phénologie et l’acoustique.

Figure 47 : Mâle de Grenouille de Lessona capturé sur la réserve en 2018. © Alexandre Boissinot

Figure 48 : Exemple de critères examinés pour l’identification d’un individu de Grenouille de Lessona, de
gauche à droite : forme des dents vomériennes, coloration extérieure des cuisses, forme du tubercule du
métatarse © Alexandre Boissinot
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6.4

RE5 : Caractérisation des cortèges de faune et de flore associés aux arbres têtards

L’année 2018 marque le démarrage de ce programme de recherche planifié sur les 10 années du plan
de gestion. Celle-ci a eu pour objectif :
-

-

La sélection de 21 arbres têtards (11 chênes pédonculés et 10 frênes communs). Ces arbres
ont été sélectionnés en fonction de leur accessibilité et de leur structuration (exemple :
présence-absence de cavités, localisation des cavités…) (figure 49) ;
Mise en place des premiers inventaires : fourmis, araignées et coléoptères ;
Test des méthodes de capture (battage et pose de pièges barber), acquisition de pièges à
interception (figure 50) ;
Evaluation du temps nécessaire au tri et à l’identification des échantillons.

Les études conduites en 2018 ont permis de récolter de nombreux échantillons et d’identifier :
-

16 espèces de fourmis (annexe 13). Les individus ont été collectés et identifiés à la suite de 4
sessions de terrain (07 mars : repérage et premier prélèvement, 22 mai et 18 juillet
prélèvement à vue et battage, prélèvement par piège Barber sessions du 22 mai au 30 mai).
Parmi les espèces inventoriées en 2018, Lasius emarginatus est la mieux représentée au sein
des arbres étudiés avec une occupation observée de 0,86. Lasius brunneus a été notée dans
près de la moitié des arbres (0,43). Les déterminations en cours (notamment au près
d’ANTAREA) permettront de mieux évaluer également les occupations du genre
Temnothorax, semblant bien réparti aussi. Au contraire d’autres espèces semblent plus rares,
notamment certaines de grandes tailles ayant potentiellement une probabilité de détection
plus importante que les autres. C’est le cas de Formica fusca ou encore de Camponotus
fallax. Les richesses spécifiques observées varient de 1 à 7 espèces.

-

48 espèces d’araignées (annexe 14). La détermination des araignées a été confiée à Alexis
Saintilan (Arachne). Les espèces ont été prélevées à la suite de la mise en place d’une session
de piégeage avec des Barbers du 22 au 30 mai. Les richesses spécifiques observées varient de

-

> 20 espèces de coléoptères ont été identifiées, notamment à la suite d’une soirée de
détermination réalisée le 23 novembre avec plusieurs bénévoles de Deux-Sèvres Nature
Environnement. De nombreuses déterminations restent encore à réaliser et seront
effectuées au cours de l’année 2019.
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Figure 49: Localisation des 21 arbres têtards suivis sur la RNR du Bocage des Antonins

Figure 50 : Exemples de techniques d’échantillonnages réalisées dans le cadre du programme de recherche sur
les arbres têtards. A gauche, récolte des fourmis, coléoptères par battage avec un filet japonais et à droite mise
en place de pièges barber. © Alexandre Boissinot
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VII/ TE : Travaux d’entretien et de
maintenance
7.1 Rappel des objectifs et généralités
Les travaux d’entretien et de maintenance planifiés sur la réserve en 2018 s’inscrivent dans 3
objectifs à long terme (OLT) :
-

OLT A : Préserver l'identité paysagère de la réserve. Maintenir et assurer un bon état de
conservation de la mosaïque d'habitats du site et des cortèges de faune/flore associés ;

-

OLT E : Mettre en place une stratégie d’accueil et de sensibilisation du public dans l’objectif
d’améliorer l’appropriation du rôle fondamental de la RNR (acteurs, habitants et usagers) ;

-

OLT G : Mettre en place toutes les procédures de suivis pour une bonne lisibilité de la
gestion, des besoins humains et financiers : mission administrative, de police/surveillance.

11 opérations de gestion liées aux travaux d’entretien et de maintenance ont été planifiées sur la
réserve en 2018. 8 opérations ont été réalisées, 2 sont en cours de réalisation et 1 opération n’a pas
été réalisée (figure 51).
1; 9%

2; 18%

8; 73%

Opérations réalisées

Opérations en cours de réalisation

Opérations non réalisées

Figure 51 : Taux de réalisation des opérations liées aux travaux d’entretien et de maintenance sur la réserve en
2018.
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7.2 TE1 : Mise en œuvre d'un protocole de Gestion Pastorale

Action en cours de finalisation et qui a pour objectif la réalisation d’un document cadrant et
planifiant les pratiques du pastoralisme sur la réserve naturelle. Ce document a pour vocation
également d’assurer un suivi des pratiques de pâturage sur la réserve (période, chargement…) et
sera donné aux agriculteurs de la réserve.
En attentant, la finalisation du document, Christophe et Guillaume Baribault (agriculteurs de la
réserve) ont noté les dates d’entrée et de sortie des animaux sur les parcelles ainsi que les
chargements (figure 52).
52

Figure 52
52:: Le troupeau de Parthenaise qui pâture sur la réserve est composé d’une vingtaine d’individus.©
d’individus.
Alexandre Boissinot

7.3
TE9 : Contrôle, régulation ou destruction des espèces envahissantes : Ragondins, Rats
musqués et toutes autres espèces envahissantes
Opération non réalisée du fait de niveaux d’eau particulièrement bas et de llaa faible population de
ragondin présente sur le site. Réalisation d’un carnet de piégeage en prévision de la mise en place de
la régulation des ragondins et des rats musqués sur le site (annexe 15).
15

- 69 - Territoire d’histoire, d’agriculture et de nature

Rapport d’activités 2018 de la RNR du bocage des Antonins

7.4

TE10 : Restauration des mares et des dépressions humides

Restauration de 2 mares le 3 décembre avec l’entreprise Bironneau Environnement (figure 52). La
première restauration concerne la mare n°8 qui est visible sur les anciennes photos aériennes de
1950 de l’IGN (figures 53 et 54). Cette mare s’est complément comblée suite à l’absence d’entretien
et à la colonisation de ligneux sur la prairie ces dernières décennies (figure 53). La seconde
restauration a eu lieu sur la mare n°1, créée au cours de l’hiver 2012-2013 et qui s’est rapidement
comblée (figures 53 et 55). Un curage partiel a été réalisé au centre de la mare sans toucher aux
bordures afin de retrouver une profondeur plus importante.

Figure 53 : Localisation des mares et dépressions humides restaurées ainsi que des 2 nouvelles mares créées en
2018.

Figure 54 : Vue aérienne de la mare n°8 entre 1950 et 2014. © IGN, consulté le 30/01/2019
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Figure 55 : Chantier de restauration de la mare n°8. © Alexandre Boissinot

Trois dépressions humides ont également été restaurées à la pelle au cours de l’automne,
notamment pour évacuer les débris végétaux accumulés et augmenter la profondeur de celles-ci
(figure 56).

Figure 56 : Restauration des dépressions humides des bourbes. Ces dépressions servent notamment d’habitats
de reproduction pour la Grenouille rousse sur la réserve. © Alexandre Boissinot
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7.5
TE11 : Gestion de la végétation rivulaire des mares, des dépressions humides et de la
réserve de l'étang
Passage de la débroussailleuse autour des mares n°5 et n°11 afin de gérer les ronciers et les jeunes
ligneux qui ont tendance à coloniser la mare. Arrachage des jeunes ligneux dans la dépression
humide n°3 des bourbes.
7.6
TE12 : Exploitation respectueuse et traditionnelle des haies selon les préconisations du
Plan de Gestion des Haies
Poursuite de l’entretien des haies au lamier avec l’entreprise Bironneau Environnement le 16
novembre sur 2,7 kilomètres de haies (figures 57 et 58). Ces travaux sont réalisés afin de redessiner
les bordures de haies en prévision de la mise en place d’un système de clôture permanent de type
« Hygh Tensile » afin de gérer le pâturage sur la réserve.

Figure 57 : Linéaire de haie entretenu au lamier en 2017 et 2018 sur la réserve.

Figure 58 : Passage au lamier sur les haies en prévision de la mise en place d’un système de clôture permanent.
© Alexandre Boissinot
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7.7

TE13 : Gestion des ourlets herbacés des pieds de haies

Action qui sera réalisée en fonction de la disponibilité des agriculteurs du site qui possèdent le
matériel nécessaire et des conditions d’accès aux parcelles (portance).
7.8

TE14 : Gestion des arbres têtards

Remise en exploitation avec l’entreprise Arbo&Sens (Damien Monnereau, élagueur grimpeur) de 2
frênes têtards sur la haie H27 et création de 40 arbres têtards le 4 décembre sur les parcelles
suivantes (figures 59 et 60) :
- H30 : 6 frênes
- P39 : 1 frêne
- Parcelle des bourbes : 10 frênes, 5 saules, 14 chênes, 4 châtaigniers

Figure 59 : Localisation des zones d’intervention pour la gestion des arbres têtards sur la réserve en 2018
(remise en exploitation et création).

Figure 60 : Chantier de remise en exploitation de 2 frênes têtards avant et après travaux. © Alexandre Boissinot
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7.9

TE20 : Valorisation du bois et des rémanents

A la suite des différents chantiers réalisés sur la réserve en 2018, nous avons redécoupé les branches
pour les valoriser en bois de chauffage (couper en 50cm, figure 61) et les rémanents ont été mis en
tas afin d’être broyés pour en faire du BRF (Bois Raméal Fragmenté). Le volume de bois de chauffage
et le temps de travail associé seront calculés afin d’avoir des indicateurs de production et de coûts
associés. Le BRF produit servira pour recharger le site de ponte à reptiles et pour les
propriétaires/bénévoles.

Figure 61 : Partie du bois de chauffage produit sur un frêne têtard. © Alexandre Boissinot

7.10 TE22 : Entretien de la végétation aux abords des équipements, portails, sentier de
découverte et panneaux d'information
Entretien de la végétation réalisée en début d’année autour des barrières de Gâtine et nettoyage des
panneaux d’information et des panneaux réglementaires.

7.11

TE24 : Mise en sécurité des cheminements, entretien des arbres par élagage et/ou abattage

Aucune intervention n’a été réalisée en l’absence de danger identifié sur les zones de cheminement
(sentier communal qui borde la réserve, les passages à l’intérieur de la réserve lors de l’accueil de
public dans le cadre de sorties nature).
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VIII/ TU : Travaux uniques et
équipements
8.1 Rappel des objectifs et généralités
Les travaux uniques et d’équipements planifiés sur la réserve en 2018 s’inscrivent dans 2 objectifs à
long terme (OLT) :
-

OLT A : Préserver l'identité paysagère de la réserve. Maintenir et assurer un bon état de
conservation de la mosaïque d'habitats du site et des cortèges de faune/flore associés ;

-

OLT D : Mettre en place des inventaires naturalistes complémentaires permettant
d'approfondir les connaissances sur le patrimoine naturel du site. Développer des actions de
conservation.

6 opérations de gestion liées aux travaux uniques et d’équipements ont été planifiées sur la réserve
en 2018. 4 opérations ont été réalisées et 2 opérations n’ont pas été réalisées (figure 62).

2; 33%

4; 67%

Opérations réalisées

Opérations non réalisées

Figure 62 : Taux de réalisation des opérations liées aux travaux uniques et d’équipements sur la réserve en
2018.

8.2

TU6 : Mise en exclos des herbiers, plantes patrimoniales (ex. macre)

Action non réalisée, en particulier suite aux niveaux d’eau très bas et à l’assec précoce de l’étang en
juillet. Cette action pourra être reconduite suite à la restauration de l’étang des Forges en 2019 avec
la mise en place d’exclos au cours de l’hiver 2019-2020 pour essayer d’évaluer l’impact des ragondins
sur les herbiers aquatiques.
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8.3

TU7 : Création de nouvelles mares

Création de 2 nouvelles mares le 3 décembre avec l’entreprise Bironneau Environnement dans la
parcelle de « La Longée » (Mare n°12) et du « Grand pré » (Mare n°13) (figures 53 page 70, figures 63
et 64). Ces mares ont toutes les deux une surface d’environ 30 m² et une profondeur maximale
d’environ 1 m. pour la mare 12 et de 1,30 m. pour la mare 13. L’argile extraite servira à la
restauration de l’étang des Forges programmée en 2019.

Figure 63 : Etapes de création de la mare n°12 dans le champ de « La longée ». © Alexandre Boissinot
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Figure 64 : Etapes de création de la mare n°13 dans le champ « Le grand pré». © Alexandre Boissinot
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8.4

TU8 : Mise en place d'exclos et de systèmes d'abreuvements pour les bovins sur les mares

Acquisition d’une seconde pompe à nez (Pompe de prairie pour mère suitée AQUAMAT II VA) avec le
kit d’aspiration (figure 65). Nous avons également mis en place les poteaux de clôtures en bordure
des mares. Les pompes à nez seront installées au printemps 2019 avec un système qui permet de les
transporter facilement en tracteur d’une parcelle à l’autre.

Figure 65 : Pompe d’abreuvement. © http://www.labuvette.fr

8.5

TU12 : Plantation de haies

Plantation de deux haies au cours de l’hiver 2018 en suivant les recommandations du plan de gestion
des haies réalisé par Prom’haies Nouvelle Aquitaine en 2016 (Prom’Haies, 2016). L’ensemble des
plants sont labellisés « Végétal Local » avec des graines récoltées en Poitou-Charentes.
La première haie de 65 m. a été mise en place sur la parcelle « Le grand pré » (haie n°P40, figure 64)
et a pour objectif de matérialiser la limite de la réserve et de constituer une ressource future en
piquets pour les clôtures du site par plantation de châtaignier (formation de taillis). Cette haie était
présente sur les photos aériennes de 1950 et a été réimplantée au même endroit. La plantation a été
effectuée sur 3 lignes avec un plan tous les 1,5m. Les essences implantées sont les suivantes :
Châtaignier, Bourdaine, Cornouiller sanguin, Aubépine monogyne, Fusain d’Europe, Prunellier,
Sureau noir, Troène vulgaire et le Houx commun.
La seconde haie de 50 m. est localisée sur les parcelles de la « Pointe de l’étang » (haie n°P39, figure
66). Elle a pour objectif de matérialiser la limite de la réserve en bordure du chemin communal et de
mettre en place des arbres fruitiers typiques de Gâtine en utilisant les variétés locales et les
techniques traditionnelles de gestion des arbres (greffage). La plantation a été effectuée en
quinconce sur 2 lignes avec la mise en place de 7 arbres fruitiers à greffer en racines nues (pommiers
et poiriers) et d’arbustes (nb 83) avec les essences suivantes : Aubépine monogyne, Prunellier,
Cornouiller sanguin et Fusain d’Europe.
Les plantations ont mobilisé plusieurs bénévoles (Chantiers participatifs PI 17), notamment pour
préparer le sol des haies et réaliser la plantation (figures 66, 67 et 68) :
- 15/11/2018 : préparation du sol de la haie n°P40 avec Christophe Baribault et Jean-Marie
Rouvreau ;
- 07/12/2018 : préparation du sol de la haie n°P39. Réalisation des trous pour chaque plant
avec un groupe de 7 bénévoles et le conservateur, le talus de la haie n’étant pas
mécanisable ;
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-

11/12/2018 : récupération de la paille et disposition des bottes pour le paillage des deux
haies avec Jean-François Poilane et le conservateur ;
14/12/2018 : plantation des 2 haies avec un groupe de 10 personnes.

Figure 66 : Localisation des haies plantées en 2018 sur la RNR du Bocage des Antonins.

Figure 67 : Préparation du sol sur la haie n°P39 avec un groupe de bénévoles. © Alexandre Boissinot
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Figure 68 : Photo du haut : groupe de bénévoles présent à la plantation des deux haies le 14/12/2018. ©
Alexandre Boissinot. Photo du bas : vue aérienne de la plantation de la haie n°P40. © Jean-Marie Rouvreau.
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8.6

TU13: Mise en défens des haies, pose d'un système de clôture et entretien

Poursuite de la mise en place des clôtures permanentes sur l’ensemble des parcelles pâturées à
l’exception des parcelles qui bordent l’étang des Forges. Les clôtures installées sont de type « High
Tensile ». Ce type de clôture présente les avantages suivants : grande durabilité (de l’ordre de 20
ans), efficacité de l’électrification, peu de casse et peu d’entretien. Néanmoins, elle nécessite un
investissement important pour l’installation. L’ensemble des poteaux ont été installés en 2018 à
l’aide d’un enfonce pieux (entreprise Bironneau Environnement, figure 69) et le matériel nécessaire à
la finalisation des clôtures a été acheté.

Figure 69 : Mise en place des poteaux de clôture à l’aide d’un enfonce pieux installé sur une pelleteuse. ©
Alexandre Boissinot. Photo

8.7

TU15: Mise en place d'une volière de prélâcher/renforcement

Actions non réalisées à la suite du report du projet de volière de prélâcher/renforcement dans la
réserve. Le projet initial de volière sera réalisé sur un autre site.
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IX/ Bilan financier 2018
Tableau 5 : Bilan financier 2018 de la RNR du Bocage des Antonins
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X/ Planification 2019
71 opérations de gestion, planifiées dans le plan de gestion de la réserve (2018-2027), vont être
mises en œuvre en 2019 sur la RNR du Bocage des Antonins. Ces opérations de gestion concernent :
des actions pédagogiques, d’informations, animations et d’éditions (PI), la gestion administrative
(AD), les travaux d’entretiens (TE), les suivis, études et inventaires (SE), les travaux uniques et
d’équipement (TU), des travaux de recherche (RE) ainsi que les missions de police (PO) (figure 70).
20
18

18
16

16
14

13

12

11

10
8
8
6
4
4
2

1

0
TE

PI

SE
TE

PI

AD
SE

AD

TU
TU

RE

RE

PO

PO

Figure 70 : Répartition du nombre d’opérations de gestion mise en œuvre en 2019 sur la RNR du Bocage des
Antonins en fonction des différentes catégories
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Tableau 6 : Programmation prévisionnelle des opérations de gestion en 2019
Priorité

Nb Jour
2019

SE5: Récolte de graines d'arbres et arbustes pour la production de plans d'origine locale

2

0

SE6 : Suivi photographique du paysage

1

2

SE7 : Favoriser une trame bocagère plus large

1

1

SE8 : Médiation et concertation avec les agriculteurs riverains

1

1

SE9 : Veille foncière - échange de parcelles

1

0,5

SE10 : Suivi de la qualité Nitrate, phosphate, PH, T°...) et de la quantité d’eau

1

7

SE14 : Suivi de la Chalarose du Frêne - veille sanitaire

1

2

SE15 : Suivi des communautés d'odonates

1

5

SE16 : Suivi des communautés de lépidoptères rhopalocères

1

5

SE17 : Suivi des communautés d'orthoptères

1

5

SE18 : Suivi des communautés d'amphibiens

1

4

SE19 : Suivi des communautés d’oiseaux nicheurs

1

0,5

SE20 : Suivi des communautés de chauve-souris

1

2

PI1 : Participation/communication à des congrès, colloques, conférences, journées techniques…

1

1

PI2 : Réalisation de publications

1

10

PI3 : Participation à des formations

1

5

PI4 : Participation à la dynamique d'un réseau d'échanges d'expériences et de connaissances autour
du bocage

1

3

PI5 : Bibliographie sur les différentes thématiques en lien avec le Plan de Gestion de la RNR

1

5

PI7 : Organisation de sortie nature sur différentes thématiques en lien avec la RNR

1

2

PI8 : Participation aux manifestations de dynamique nationale et du réseau des espaces protégés :
"Journées Mondiales des Zones Humides", "Fréquence Grenouille", "Fête de la Nature"

1

1

PI10 : Conception d'une exposition

1

10

PI13 : Mise en place de programmes pédagogiques à destination des écoles des communes

1

6

PI14 : Accueil d’apprenants (stagiaire, service civique, apprenti…)

1

4

PI15 : Accueil des classes d'enseignement supérieur (suivant la demande)

1

1

PI17 : Organisation de chantiers éco-volontaires, en fonction des besoins de la réserve

1

1

PI18 : Renforcement de la lisibilité de la réserve : gestion du site Internet, infolettre, liens au sein
des réseaux associatifs, RNF, conception et édition des programmes d’animations, médias…

1

6,5

PI22 : Création d'un point d'information de la RNR à la Maison du Patrimoine

1

1

1

2

Opération de gestion

PI23 : Organisation commune d'une manifestation annuelle : conférence, projection de film,
marché de producteur…
PI26 : Organisation de 1 à 2 visites de terrain par an (compréhension des enjeux biologiques,
mesures de gestion, résultats obtenus…) avec les propriétaires

1

1

TE2: Gestion des refus de pâturage par broyage

1

1

TE3: Fauche des prairies

1

1

TE4 : Restauration des prairies colonisées par les ligneux

1

5

TE7: Gestion de la colonisation des ligneux en bordure de l'étang des Forges

1

2

TE8: Gestion des niveaux d'eau

1

1,5

TE9 : Contrôle, régulation ou destruction des espèces envahissantes : Ragondins et Rats musqués

1

4

1

1

1

2

TE11 : Gestion de la végétation rivulaire des mares, des dépressions humides et de la réserve de
l'étang
TE12 : Exploitation respectueuse et traditionnelle des haies selon les préconisations du Plan de
Gestion des Haies
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TE13 : Gestion des ourlets herbacés des pieds de haies

1

0,5

TE14 : Gestion des arbres têtards

1

4

TE15 : Gestion des ligneux sur la digue de l'étang des Forges

1

2

TE16: Gestion du cordon de saules en bordure de l'étang des Forges

1

2

TE19 : Gestion du bois mort

1

0,5

TE20 : Valorisation du bois et des rémanents

1

4

TE21: Formation de nouveaux arbres têtards

1

2

TE22 : Entretien de la végétation aux abords des équipements, portails, sentier de découverte et
panneaux d'information

1

1

TE24 : Mise en sécurité des cheminements, entretien des arbres par élagage et/ou abattage

1

0,5

TE25 : Entretien du matériel, local de stockage, outils et véhicules de la RNR (réparations,
nettoyage…)

1

2

TU1: Curage de l'étang des Forges

1

5

TU2: Restauration de la digue de l'étang des Forges

1

3

TU3: Restauration du dispositif de vidange de l'étang des Forges (Moine et pêcherie)

1

3

TU9 : Restauration des haies dégradées

1

1

TU10 : Aménagement d'une haie lisière large

1

1

TU11 : Création d'une haie par régénération naturelle

1

1,5

TU13 : Mise en défens des haies, pose d'un système de clôture et entretien

1

2

TU18 : Chantier pédagogique de plessage des haies, formation d'arbres têtards

1

3

AD1 : Rédaction, enregistrement, suivi des infractions et dérangements constatés

1

1

AD2 : Budget et opérations comptables : assurer la préparation, le suivi et l'exécution du budget
annuel. Etablir le budget prévisionnel, gestion comptable propre à la RNR, recherche de
financement
AD3 : Réalisation des plannings d'activités au regard du calendrier prévisionnel, suivi analytique de
chaque salarié

1

12

1

2

AD4 : Rédaction et diffusion du rapport annuel d'activités

1

8

AD7 : Représentation de la réserve (réunions…)

1

2,5

AD8 : Comité consultatif de la RNR

1

4

AD9: Organisation des échanges et réunions préalables à la validation interne des documents

1

2,5

AD10 : Suivre une stratégie d'extension du périmètre classé en RNR, mettre en place les procédures
de classement de nouvelles parcelles

1

2

AD13 : Gestion du matériel, outils et véhicules de la RNR (assurance, stock…)

1

1

AD14 : Maintien des relations régulières avec acteurs locaux et les partenaires privilégiés

1

1

AD15 : Participation aux réseaux des espaces naturels gérés : RNF, CREN, Conseil Départemental...
Mutualisation des moyens, entraides… et aux réseaux de conservation des espaces bocagers
(collectif bocage, CIVAM…)

1

2

RE1 : Suivi démographique des populations de reptiles

1

20

RE3 : Utilisation de l'écocomplexe bocager par les Amphibiens et les Reptiles (Etude de télémétrie caractérisation microclimatique)

1

30

RE4 : Caractérisation de la population de Grenouille de Lessona, suivi ADN

1

2

RE5 : Caractérisation des cortèges de faune et de flore associés aux arbres têtards

1

30

1

4

PO1 : Surveillance ciblée de la RNR sur les périodes "à risques" : chasse, période d'ouverture du site
au public, cueillette des champignons

TOTAL JOURS

274

TOTAL ETP

1,2
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Tableau 7 : Budget prévisionnelle 2019 de la RNR du Bocage des Antonins
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Tableaux 8 : Détail des charges associées au budget de la RNR 2019

a. 60 – Achats : matières et fournitures, autres fournitures
Matières et fournitures

Coûts

Habillement réglementaire RNR

300

Matériel suivi des reptiles et amphibiens

550

Matériel suivi des insectes

650

Matériel suivi télémétrique

4000

Matériel clôture (fil, tendeur, poignées…)

525

Matériel programme pédagogique

100

Autres fournitures

Coûts

Appareil photo + accessoire (cartes SD + sacoche)

800

Divers matériel liés aux opérations de gestion : animations, chantiers…

400
Total Achats : 7325 euros

b. 61 – Services extérieurs
Entretien et réparation

Coût

Révision-réparation matériel RNR (Tronçonneuse, débroussailleuse…)

250

Documentation

Coût

Livres, documents techniques en lien avec les opérations en places

300
Total Services extérieurs :

550 euros

c. 62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

Coûts

Prestation restauration de l’étang des Forges (curage, digue, transport…)

36000

Prestation restauration dispositif de vidange étang des Forges
Prestation gestion des arbres têtards, arbres de la digue et du cordon de saule de l’étang
des Forges, gestion des ligneux des prairies

5000
2150

Prestation exposition
Prestation dynamique d'un réseau d'échanges d'expériences et de connaissances autour
du bocage

1500

Accompagnement étude Faune des arbres têtards (partie araignées)

1280

Suivi des communautés d’oiseaux nicheurs

1250

Prestation restauration-aménagement des haies

700

Prestation valorisation du bois et des rémanents,

600

Prestation anniversaire soirée RNR

500

Accompagnement chantier pédagogique haie

450

Frais de participation formation

250

Déplacements, missions

Coût

Frais de déplacements et de missions associés aux opérations de gestion

3535

Total Autres services extérieurs :

1500

54715 euros
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d. 64 - Charges de personnel
Personnel

Fonction

Coût salaire
2018 (coût
jour en euros)

Nb jours

Coûts

Alexandre Boissinot

Conservateur RNR

214,48

186,5

40 000,52

Paulin Mercier

Chargé de mission faune

204,46

19

3884,74

Florian Doré

Chargé de mission faune

204,99

10

1742,41

204,99

7,5

1537,42

Roxanne Augé

Chargé de mission flore et
habitats
Chargé de mission EEDD

179,07

5

895,35

Yoann Prioul

Chargé de mission faune

204,46

1,5

306,69

Nicolas Cotrel

Directeur DSNE

280,01

7

1960,07

26,25

134

3517,5

Stéphane Barbier

Stagiaire

Total Charges de personnel

53 846 euros
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ANNEXE 8
Revue de presse 2018

ANNEXE 9
Mise en place d’un suivi de la végétation de l’étang des Forges
Stéphane Barbier (DSNE)

Ce suivi se décompose en deux parties, avec des méthodologies propres (figure 1):
-

Un suivi de la flore aquatique, à partir de 11 relevés phytosociologiques (réalisés en 2018)
Un suivi de la flore amphibie, à partie de 2 transects phytosociologiques (réalisés en 2016)

En complément, une synthèse des observations floristiques remarquables est présentée.

Figure 1 : Localisation des relevés de suivi des végétations de l’étang des Forges mis en place en 2016 et 2018

1. Suivi de la flore aquatique
1.1 Méthodologie
11 relevés phytosociologiques ont été effectués en barque au cœur de l’étang le 12 juin 2018, puis
en cuissardes sur les marges le 22 juin 2018.
Ils sont de forme circulaire, de rayon 3m, soit une superficie approximative de 28 m².
Le nombre de relevé et leur forme ont été choisis au vu de la superficie de la zone échantillonnée et
de l’agencement des espèces végétales ; une dizaine de relevés de 28 m² semblait ainsi être un
niveau d’échantillonnage adapté pour décrire les végétations présentes et repérer le maximum
possible d’espèces en une journée de terrain.
Les espèces présentes en marge du relevé, jusqu’à une distance de 1 m., sont notées entre
crochets [ ].
Ces relevés ont été saisis dans l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine
(https://ofsa.fr)
1.2 Résultats
Les résultats bruts sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Il s’agit d’un état initial, dont l’analyse sera faite au regard des futurs relevés qui seront réalisés après
curage de l’étang.
Quelques remarques sur la végétation peuvent tout de même être émises suite à cet état initial :
-

La flore aquatique est peu abondante et peu diversifiée ;
Les espèces à grandes feuilles immergées ou flottantes (Potamogeton sp., etc.) sont très
rares ou absentes ;
Myriophyllum alternifolium n’avait pas été mentionné depuis plus de 50 ans (René de
Litardière 1957).

20180612-SB01P

20180612-SB02P

20180612-SB03P

20180612-SB04P

20180612-SB05P

20180612-SB06P

20180612-SB07P

20180622-SB01P

20180622-SB02P

20180622-SB03P

20180622-SB04P

Organisme

Deux-Sèvres Nature Environnement

Observateurs

BARBIER Stéphane, BOISSINOT Alexandre

BARBIER Stéphane

12/06/2018

22/06/2018

Date
Numéro de relevé

20180612 20180612 20180612 20180612 20180612 20180612 20180612 20180622 20180622 20180622 20180622
-SB01P
-SB02P
-SB03P
-SB04P
-SB05P
-SB06P
-SB07P
-SB01P
-SB02P
-SB03P
-SB04P

Longitude (x)

-0.37201

-0.37249

-0.37229

-0.37198

-0.37218

-0.37247

-0.37183

-0.37158

-0.37193

-0.37228

-0.37275

Latitude (y)

46.51534

46.51516

46.51542

46.51555

46.51571

46.51559

46.51578

46.51564

46.51585

46.51587

46.51561

Description du milieu

Végétation immergée dominée par Myriophyllum alternifolium

Superficie

Gazon inondé à Alopecurus aequalis

28 m²

Forme du relevé (m)

circulaire, rayon 3m

Recouvrement végétation

60 %

90 %

1%

5%

5%

92 %

90 %

99 %

99 %

99 %

80 %

Profondeur eau

50 cm

42 cm

40 cm

42 cm

42 cm

45 cm

40 cm

34 cm

34 cm

35 cm

33 cm

60 %

80 %

1%

5%

5%

90 %

70 %

80 %

90 %

80 %

90 %

1%

20 %

50 %

60 %

70 %

50 %

r

10 %

5%

10 %

10 %

5%

5%

5%

r

1%

+

taxon

nom_vernaculaire

Myriophyllum alterniflorum DC., 1815

109139

Alopecurus aequalis Sobol., 1799

Myriophylle à feuilles
alternes
Vulpin roux, Vulpin fauve

cd_ref

Ranunculus cf. aquatilis L., 1753

Renoncule cf. aquatique

116928

Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817

Isnardie des marais

106747

Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824

Ache inondée

101220

Potamogeton crispus L., 1753

Potamot à feuilles crépues

115245

Callitriche brutia Petagna, 1787

Callitriche pédonculé

Lycopus europaeus L., 1753

Chanvre d'eau

107038

Potamogeton cf. natans L., 1753

Potamot cf. nageant

115280

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854

Baldellie fausse Renoncule

85486

Juncus bulbosus L., 1753

Jonc couché, Jonc bulbeux

104145

Trapa natans L., 1753

Châtaigne d'eau

127081

Eleocharis palustris (L.) Roem. &Schult., 1817

Scirpe des marais

95922

i

Mentha aquatica L., 1753

Menthe aquatique

108027

+

Juncus acutiflorusEhrh. ex Hoffm., 1791

Jonc à tépales aigus

104101

Pilularia globulifera L., 1753

Boulette d'eau

113547

Sparganium L., 1753

Rubanier indéterminé

197775

81610

i

+

r
r

i

i

i

87466
i

r

r

+

+

+

+

1%

+

r

r

r

r

+

+

r

r

r

i
+

1%

r

r

+
i (cf)
(+)

i

r

r

(+)

i
r
(+)

i
r

2. Suivi de la flore amphibie

2.1 Méthodologie
2 transects phytosociologiques ont été réalisés le 27 juin 2019.
Ils s’étendent des ceintures aquatiques supérieures à la partie basse des prairies (soit un peu audessus du niveau maximum de l’étang). Leur longueur est de 37 m (transect n° 1) et 49 m (transect
n° 2).
La flore a été relevée sur une largeur de 2m. Les espèces observées en marge du transect, jusqu’à
une distance de 1 m, sont notées entre crochets [ ].
Les ceintures de végétation aquatique et amphibie sont très régulières autour de l’étang ; elles
diffèrent dans leur partie haute en fonction notamment de la présence ou non de grandes
hélophytes. Deux transects ont ainsi été réalisés pour caractériser deux types de ceintures dans les
parties supérieures (présence d’une scirpaie lacustre sur le transect n° 2).
La liste floristique sur chaque transect a été saisie dans l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de
Nouvelle-Aquitaine (https://ofsa.fr). Le détail des relevés de chaque transect est saisi sur un fichier
de travail (.xls) à DSNE, et restitué ci-dessous sous forme de diagrammes aux caractéristiques
suivantes :
-

la largeur est proportionnelle à la longueur de la section du transect ;
la hauteur correspond au coefficient phytosociologique du relevé :
i
r et +
1
2
3
4
5

Des photographies de chaque relevé ont été effectuées et sont conservées en vue d’analyses
comparatives lors du prochain relevé (après curage).

1.2 Résultats
Les résultats bruts sont présentés dans les diagrammes ci-dessous.
Il s’agit d’un état initial, dont l’analyse sera faite au regard des futurs relevés qui seront réalisés après
curage de l’étang.

Transect n° 1

46,5158

46,51601

20160627-SB01T

-0,37273

-0,37313

Limite relevé (m)

0

Relevé

cd_ref

4,5
1

7
2

3

14
4

17,5
5

23
6

27,5
7

30

20

20

12

20

0

0

0

Épaisseur vase (cm)

20

20

15

15

8

8

6

12

nom_valide

nom_vernaculaire

Characée indéterminée

Characée indéterminée

2

Renoncule cf. peltée

5

115245 Potamogeton crispus L., 1753

Potamot à feuilles crépues

+

109139 Myriophyllum alterniflorum DC., 1815

Myriophylle à feuilles alternes

i

34
8

Profondeur eau (cm)

117164 Ranunculus cf. peltatus Schrank, 1789

?

11

37
9

0

0

Characée indéterminée
5

3

Ranunculus cf. peltatus Schrank, 1789
Potamogeton crispus L., 1753
Myriophyllum alterniflorum DC., 1815

87466 Callitriche brutia Petagna, 1787

Callitriche pédonculé

[i]

i

Callitriche brutia Petagna, 1787

115280 Potamogeton cf. natans L., 1753

Potamot cf. nageant

[i]

r

Potamogeton cf. natans L., 1753

81637 Alopecurus geniculatus L., 1753

Vulpin genouillé

105431 Lemna cf. minor L., 1753

cf. Petite lentille d'eau

101220 Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824
85486 Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854

1
+

r

Alopecurus geniculatus L., 1753
Lemna cf. minor L., 1753

+

+

r

r

Ache inondée, Céléri inondé

r

2

2

2b

Baldellie fausse Renoncule

3

3

4

3

106747 Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817

Isnardie des marais

+

4

5

2

95922 Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817

Scirpe des marais

1

r

4

2

r

3

2

r

1

+

+

r

i

Lycopus europaeus L., 1753

4

2

+

r

r

Hydrocotyle vulgaris L., 1753

3

2

r

2

Mentha aquatica L., 1753

r

1

+

1

Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824
2

+

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817

104145 Juncus bulbosus L., 1753

Jonc bulbeux

r

107038 Lycopus europaeus L., 1753

Chanvre d'eau

2

103142 Hydrocotyle vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau

108027 Mentha aquatica L., 1753

Menthe aquatique

106419 Littorella uniflora (L.) Asch., 1864

Littorelle des étangs

99494 Galium palustre L., 1753

Gaillet des marais

103272 Hypericum elodes L., 1759

Millepertuis des marais

5

3

+

80590 Agrostis canina L., 1753

Agrostide des chiens

1

5

5

2

Agrostis canina L., 1753

+

2

Ranunculus flammula L., 1753

r

r
r

r

Juncus bulbosus L., 1753

r

i

r

Littorella uniflora (L.) Asch., 1864
2

Galium palustre L., 1753
Hypericum elodes L., 1759

117025 Ranunculus flammula L., 1753

Renoncule flammette

2

2

124408 Sparganium erectum L., 1753

Rubanier dressé

+

r

Sparganium erectum L., 1753

129000 Veronica scutellata L., 1753

Véronique à écusson

r

i

Veronica scutellata L., 1753

119948 Salix atrocinerea Brot., 1804

Saule à feuilles d'Olivier

+

r

95933 Eleocharis cf. uniglumis (Link) Schult., 1824

Héléocharis cf. à une écaille

1

Eleocharis cf. uniglumis (Link) Schult., 1824

88942 Carex cf. vesicaria L., 1753

Laîche cf. vésiculeuse

i

Carex cf. vesicaria L., 1753

104173 Juncus effusus L., 1753

Jonc épars, Jonc diffus

i

Juncus effusus L., 1753

88463 Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808

Laîche vert jaunâtre

1

Salix atrocinerea Brot., 1804

r

Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808

91322 Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768

Cirse Anglais

r

2

1

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768

104101 Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791

Jonc à tépales aigus

r

+

2

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791

108718 Molinia caerulea (L.) Moench, 1794

Molinie bleue

+

r

5

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794

113893 Plantago lanceolata L., 1753

Plantain lancéolé

i

197281 Rubus L., 1753

Ronce indéterminée

i

2

Rubus L., 1753

127864 Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840

Carum verticillé

1

Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840

137914 Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) …

Myosotis cespiteux

+

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) …

102900 Holcus lanatus L., 1753

Houlque laineuse

r

Holcus lanatus L., 1753

106698 Lotus pedunculatus Cav., 1793

Lotier des marais

r

Lotus pedunculatus Cav., 1793

91382 Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

Cirse des marais

i

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

103375 Hypochaeris radicata L., 1753

Porcelle enracinée

i

Hypochaeris radicata L., 1753

104160 Juncus conglomeratus L., 1753

Jonc aggloméré

i

Juncus conglomeratus L., 1753

82922 Anthoxanthum odoratum L., 1753

Flouve odorante

i

Anthoxanthum odoratum L., 1753

Plantago lanceolata L., 1753

Transect n° 2

46,51605

46,51641

20160627-SB02T

-0,37194

-0,37156

Limite relevé (m)

0

Relevé

cd_ref
?

3
1

6,5
2

10
3

16
4

20
5

26
6

35
7

Profondeur eau (cm)

22

20

18

11

5

0

0

0

Épaisseur vase (cm)

>20

>20

15

15

13

7

12

>15

nom_valide

nom_vernaculaire

Characée indéterminée

44
8

49
9

0

0

Characée indéterminée

3

117164 Ranunculus cf. peltatus Schrank, 1789

Renoncule cf. peltée

1

4

3

105431 Lemna cf. minor L., 1753

cf. Petite lentille d'eau

r

r

+

Lemna cf. minor L., 1753

i

Callitriche brutia Petagna, 1787

115280 Potamogeton cf. natans L., 1753

Potamot cf. nageant

87466 Callitriche brutia Petagna, 1787

Callitriche pédonculé

101220 Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824

Ache inondée, Céléri inondé

81637 Alopecurus geniculatus L., 1753

Vulpin genouillé

85486 Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854

Baldellie fausse Renoncule

106747 Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817

Characée indéterminée
2

r

Ranunculus cf. peltatus Schrank, 1789

r

i

Potamogeton cf. natans L., 1753

+

2

1

1

Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824

2

3

2

2

1

r

Isnardie des marais

4

5

3

1

r

95922 Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817

Scirpe des marais

[r]

3

1

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817

103862 Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810

Scirpe flottant

3

1

Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810

Alopecurus geniculatus L., 1753

i

+
r

1

r

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817

107038 Lycopus europaeus L., 1753

Chanvre d'eau

1

2

r

+

104145 Juncus bulbosus L., 1753

Jonc bulbeux

1

r

2

1

+

r

103142 Hydrocotyle vulgaris L., 1753

Écuelle d'eau

r

+

2

2

2

1

121549 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888

Jonc des chaisiers

i

2

4

r

108027 Mentha aquatica L., 1753

Menthe aquatique

1

4

r

100387 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810

Glycérie flottante

r

Lycopus europaeus L., 1753
r

Juncus bulbosus L., 1753
Hydrocotyle vulgaris L., 1753
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888

i

1

Mentha aquatica L., 1753
Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810

129000 Veronica scutellata L., 1753

Véronique à écusson

1

Veronica scutellata L., 1753

81272 Alisma plantago-aquatica L., 1753

Plantain d'eau commun

i

Alisma plantago-aquatica L., 1753

99494 Galium palustre L., 1753

Gaillet des marais

3

+

+

+

r

103272 Hypericum elodes L., 1759

Millepertuis des marais

1

124408 Sparganium erectum L., 1753

Rubanier dressé

+

117025 Ranunculus flammula L., 1753

Renoncule flammette

r

r

Galium palustre L., 1753
Hypericum elodes L., 1759
Sparganium erectum L., 1753

r

2

r

+

5

5

80590 Agrostis canina L., 1753

Agrostide des chiens

88942 Carex vesicaria L., 1753

Laîche vésiculeuse

2

Ranunculus flammula L., 1753
Agrostis canina L., 1753
Carex vesicaria L., 1753

85986 Bidens tripartita L., 1753

Bident trifolié

r

119948 Salix atrocinerea Brot., 1804

Saule à feuilles d'Olivier

r

1

Bidens tripartita L., 1753
Salix atrocinerea Brot., 1804

116759 Quercus robur L., 1753

Chêne pédonculé

r

r

Quercus robur L., 1753

104101 Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791

Jonc à tépales aigus

+

r

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791

115470 Potentilla cf. erecta (L.) Raeusch., 1797

Potentille cf. tormentille

r

r

Potentilla cf. erecta (L.) Raeusch., 1797

98921 Fraxinus excelsior L., 1753

Frêne commun

r

r

Fraxinus excelsior L., 1753

108718 Molinia caerulea (L.) Moench, 1794

Molinie bleue

5

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794

88463 Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808

Laîche vert jaunâtre

r

r

Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808

91322 Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768

Cirse Anglais

+

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768

88752 Carex panicea L., 1753

Laîche millet

+

Carex panicea L., 1753

106698 Lotus pedunculatus Cav., 1793

Lotier des marais

+

Lotus pedunculatus Cav., 1793

127864 Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840

Carum verticillé

r

Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840

119418 Rumex acetosa L., 1753

Oseille des prés

r

Rumex acetosa L., 1753

3. Observations floristiques remarquables
3.1 Méthodologie
Au cours de l’année 2018, des prospections floristiques ont été réalisées par Deux-Sèvres Nature
Environnement en vue de :
-

détecter d’éventuelles nouvelles espèces (patrimoniales et/ou exotiques envahissantes) ;
détecter d’éventuelles évolutions significatives des populations d’espèces à statut.

3.1 Résultats
-

espèces patrimoniales:
o

Myriophylle à feuilles alternes (Myriophyllum alternifolium)

Statut : Liste Rouge Régionale (Lahondère 1998)
Cette espèce abondait dans l’étang en 2018. Elle y avait été observée ponctuellement en 2016. Les
précédentes observations remontaient à 1957 (René de Litardière).

o

Châtaigne d’eau (Trapa natans)

Statut : Liste Rouge Régionale (Lahondère 1998)
Une dizaine de pieds enracinés chétifs ont été observés sur l’étang le 22 juin 2018 ; certains avaient
une partie des feuilles broutées. D’autres individus flottaient sur l’étang (non décomptés),
probablement arrachés ou coupés par des ragondins : leur présence sur le site explique certainement
la faible vigueur de la population de châtaigne d’eau.

o

Chénopode glauque (Chenopodium glaucum)

Statut : Liste Rouge Régionale (Lahondère 1998)
8 pieds ont été observés sur les vases exondées de l’étang le 19 septembre 2018. Cette espèce
nitrophile se rencontre sur les vases exondées et les abords de tas de fumiers. Elle semblait ne jamais
voir été signalée à l’étang des Forges ni sur le reste du périmètre de la RNR.

o

Orchis brûlé (Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon&M.W.Chase, 1997)

Cette orchidée sans statut affectionne les prairies relativement pauvres en nutriments; 3 pieds ont
été observés le 26 avril 2018 en lisière d’une haie. C’est une espèce nouvelle sur le site.

o

Renoncule de Lenormand (Ranunculus omiophyllus Ten., 1830)

Statut : Liste Rouge Régionale (Lahondère 1998)
Une population de renoncule semblant s’apparenter à cette espèce a été découverte le 22 juin 2018,
au niveau d’une dépression avec des sources, là où une mare a été (re)creusée durant l’hiver 20182019. L’identité de ce taxon sera à confirmer à l’avenir (possible confusion avec Ranunculus
hederaceus). Il est probable qu’elle colonise les abords de la mare nouvellement crée, au moins les
premières années en raison de la faible végétalisation du sol.
La dernière mention de Ranunculus omiophyllus sur la RNR remonte à 1957 (René de Litardière).

-

Espèces exotiques envahissantes :

Alors qu’aucune espèce végétale exotique envahissante n’avait été signalée sur la RNR jusqu’à
présent, deux ont été observées en 2018. Toutes deux ont le statut d’espèce « invasive avéré » en
Poitou-Charentes (Fy 2015).
o

Bident à fruits noirs (Bidens frondosa L., 1753)

Environ 10 pieds fructifiés ont été observés le 19 septembre 2018 sur une dizaine de mètres carrés,
sous la cariçaie dans la partie Ouest de l’étang des Forges. Elle était présente au sein d’une
végétation relativement rase. Sa congénère Bidens tripartita (indigène) était très présente (plusieurs
centaines de pieds) sur les vases peu végétalisées plus bas topographiquement secteur que Bidens
frondosa n’a (pour le moment ?) pas colonisé. Ailleurs en Deux-Sèvres, DSNE observe généralement
Bidens frondosa en mélange avec Bidens tripartita, cette dernière plus abondante ; nous n’avons pas
connaissance de sites en Deux-Sèvres où Bidens frondosa est abondant et risquerait de déstabiliser lé
communauté végétale. Cependant une surveillance attentive s’impose tout de même à l’étang des
Forges, vu le statut régional de cette espèce.

o

Lentille d’eau minuscule (Lemna minuta Kunth, 1816)

Cette lentille exotique se reconnait facilement à la carène longitudinale sur sa fronde. Le 29
novembre 2018 elle couvrait densément la grande mare située à proximité long du chemin
communal. Elle apprécie les eaux eutrophiles, contrairement à l’espèce indigène Lemna minor (non
carénée) qui cherche des eaux moins riches. Cette espèce est à considérer comme un indicateur de
mauvaise qualité des eaux ; le retour à des communautés de Lemnacées indigènes passe par une
diminution du niveau trophique des eaux.

Stéphane Barbier (DSNE)

ANNEXE 10
Exemple de fiche pour le suivi photographique du paysage sur la RNR du Bocage des
Antonins (Sellier et Préau, 2016)

ANNEXE 11

ANNEXE 12
Actualisation de la liste des lépidoptères hétérocères de la RNR du Bocage des Antonins (Nb 367)
Liste
Rouge

Statut
Nom vernaculaire
Famille Chimabachidae

Nom scientifique

-

Diurnea lipsiella

PN

PC

Famille Choreutidae
-

Prochoreutis sehestediana

Famille Cossidae
Gâte-bois

Cossus cossus

Zeuzère du Poirier

Zeuzera pyrina

Famille Crambidae
Pyrale de l'Ortie

Anania hortulata

Botys des Epiaires

Anania stachydalis

Botys du Bouillon-blanc

Anania verbascalis

Ancylolome commun

Ancylolomia tentaculella

Crambus des jardins

Chrysoteuchia culmella

Pyrale du Buis

Cydalima perspectalis

Hydrocampe du potamot

Elophila nymphaeata

Evergète de l’Alliaire

Evergestis limbata

Nymphule ondée

Hellula undalis

Botys âne

Mecyna asinalis

Pyrale de la Luzerne

Nomophila noctuella

Pyrale du Maïs

Ostrinia nubilalis

Pyrale du Jasmin

Palpita vitrealis

Hydrocampe de la Stratiote

Parapoynx stratiotata

Pyrale du Houblon

Pleuroptya ruralis

Pyrauste de la Menthe

Pyrausta aurata

Pyrauste pourprée

Pyrausta purpuralis

Botys ferrugineux
Famille Drepanidae

Udea ferrugalis

Petite Épine

Cilix glaucata

Cintrée

Drepana curvatula

Râtissée

Habrosyne pyritoides

Tête rouge (Rieuse)

Polyploca ridens

Harpon

Sabra harpagula

Octogésime

Tethea ocularis

Double Bande brune

Tethea or

Batis

Thyatira batis

Hameçon

Watsonalla binaria

Famille Erebidae
Lithosie de Godart

Apaidia mesogona

Ecaille martre

Arctia caja

Ecaille fermière

Arctia villica

L-noir

Arctornis l-nigrum

Pudibonde (Patte étendue)

Calliteara pudibunda

X

CB

DH

PC

FR

Alchimiste

Catephia alchymista

L’Elue

Catocala electa

Lichénée jaune

Catocala fulminea

Lichénée bleue

Catocala fraxini

Mariée

Catocala nupta

Promise

Catocala promissa

Fiancée

Catocala sponsa

Bordure ensanglantée

Diacrisia sannio

Ecaille mendiante

Diaphora mendica

Lithosie aplatie (Manteau à tête jaune)

Eilema complana

Lithosie déprimée (L. ocre)

Eilema depressa

Lithosie plombée

Eilema lurideola

Manteau jaune

Eilema sororcula

Noctuelle purpurine

Eublemma purpurina

Doublure jaune

Euclidia glyphica

Ecaille chinée

Euplagia quadripunctaria

Cul brun

Euproctis chrysorrhoea

Herminie de la Ronce

Herminia tarsicrinalis

Herminie de la Vigne-blanche

Herminia tarsipennalis

Noctuelle à museau

Hypena proboscidalis

Noctuelle des cimetières

Idia calvaria

Crochet

Laspeyria flexula

Lithosie quadrille

Lithosia quadra

Bombyx disparate

Lymantria dispar

Nonne (Moine)

Lymantria monacha

Rosette

Miltochrista miniata

Lunaire

Minucia lunaris

Mondaine

Nudaria mundana

Orgya antique

Orgyia antiqua

Herminie dérivée

Paracolax tristalis

Inégale

Parascotia fuliginaria

Ecaille cramoisie

Phragmatobia fuliginosa

Soyeuse

Rivula sericealis

Hypénode du Serpolet

Schrankia costaestrigalis

Ecaille tigrée

Spilosoma lubricipeda

Ecaille lièvre

Spilosoma lutea

Herminie plumeuse
Famille Geometridae
Zérène du Groseillier

Zanclognatha lunalis

Boarmie recourbée

Alcis repandata

Phalène distincte

Aleucis distinctata

Phalène du marronnier

Alsophila aescularia

Angéronie du prunier

Angerona prunaria

Cidarie baie

Earophila badiata

Abraxas grossulariata

Triple raie

Aplocera plagiata

Phalène candide

Asthena albulata

Phalène du bouleau

Biston betularia

Cabère pustulée

Cabera exanthemata

Cabère virginale

Cabera pusaria

Céladon

Campaea margaritaria

Brocatelle d'or

Camptogramma bilineata

Eubolie roussâtre

Catarhoe rubidata

Réseau, Géomètre à barreaux

Chiasmia clathrata

Cidarie à bandes vertes

Chloroclysta siterata

Eupithécie couronnée

Chloroclystis v-ata

Cidarie fauve

Cidaria fulvata

Boarmie des lichens

Cleorodes lichenearia

Cidarie verdâtre

Colostygia pectinataria

Himère-plume

Colotois pennaria

Phalène convexe

Costaconvexa polygrammata

Phalène de la Mancienne

Crocallis elinguaria

Crocalle du Prunellier

Crocallis tusciaria

Ephyre omicron

Cyclophora annularia

Ephyre trouée

Cyclophora porata

Ephyre ponctuée

Cyclophora punctaria

Boarmie crépusculaire

Ectropis crepuscularia

Phalène picotée

Ematurga atomaria

Ennomos du Tilleul

Ennomos alniaria

Ennomos rongé

Ennomos erosaria

Ennomos du Frêne

Ennomos fuscantaria

Alternée

Epirrhoe alternata

Epirrite diluée/ de Christy/ automnale

Epirrita dilutata / christyi / autumnata

Hibernie défeuillante

Erannis defoliaria

Cidarie à bec

Euphyia unangulata

Cidarie pyrale

Eulithis pyraliata

Eupithécie printanière

Eupithecia abbreviata

Eupithécie rouillée

Eupithecia breviculata

Eupithécie des Centaurées

Eupithecia centaureata

Eupithécie de la Digitale pourpre

Eupithecia pulchellata

Grande Naïade

Geometra papilionaria

Fausse-Eupithécie

Gymnoscelis rufifasciata

Phalène sillonnée

Hemithea aestivaria

Larentie lavée

Hydriomena furcata

Boarmie pointillée

Hypomecis punctinalis

Impolie

Idaea aversata

Acidalie écussonnée

Idaea dimidiata

Acidalie rustique du midi

Idaea filicata

Acidalie familière

Idaea fuscovenosa

Acidalie maigre

Idaea macilentaria

Acidalie ocreuse

Idaea ochrata

Acidalie ombrée

Idaea rubraria

Vieillie

Idaea seriata

Acidalie sobre

Idaea straminata

Acidalie blanchâtre

Idaea subsericeata

Fidonie du Trèfle

Isturgia murinaria

Hémithée éruginée

Jodis lactearia

Phalène du fusain

Ligdia adustata

Haltère

Lobophora halterata

Marginée

Lomaspilis marginata

Phalène à deux taches

Lomographa bimaculata

Phalène satinée

Lomographa temerata

Phalène hérissée

Lycia hirtaria

Ensanglantée des Renouées

Lythria purpuraria

Philobie alternée

Macaria alternata

Macaria notata

Macaria notata

Boarmie pétrifiée

Menophra abruptaria

Citronelle rouillée

Opisthograptis luteolata

Escortée

Orthonama obstipata

Phalène du Sureau

Ourapteryx sambucaria

Boarmie frottée

Parectropis similaria

Eupithécie carrée

Pasiphila chloerata

Eupithécie rectangulaire

Pasiphila rectangulata

Boarmie de l’Yeuse

Peribatodes ilicaria

Boarmie rhomboïdale

Peribatodes rhomboidaria

Phalène velue

Phigalia pilosaria

Petite Phalène du Nerprun

Philereme vetulata

Phalène linéolée

Plagodis dolabraria

Numérie poudrée

Plagodis pulveraria

Panthère

Pseudopanthera macularia

Rhodomètre sacrée

Rhodometra sacraria

Acidalie fausse-Timandre

Scopula imitaria

Acidalie des pâturages

Scopula immutata

Acidalie ornée

Scopula ornata

Phalène rougeâtre

Scopula rubiginata

Ennomos illunaire

Selenia dentaria

Ennomos lunaire

Selenia lunularia

Stéganie du peuplier

Stegania trimaculata

Gymnospile commune

Tephronia sepiaria

Corythée anglaise/variée

Thera britannica/variata

Corythée sobre

Thera obeliscata

Emeraude

Thetidia smaragdaria

Timandre aimée

Timandra comae

Rouillée

Xanthorhoe ferrugata

Incertaine

Xanthorhoe fluctuata

Famille Gracillariidae
-

Caloptilia alchimiella

Famille Hepialidae
Sylvine

Triodia sylvina

Famille Lasiocampidae
Bombyx du Pin

Dendrolimus pini

Laineuse du Cerisier

Eriogaster lanestris

Feuille-morte du Chêne

Gastropacha quercifolia

Bombyx du Chêne, le Minime à bande jaune

Lasiocampa quercus

Bombyx à livrée

Malacosoma neustria

Feuille morte du prunier

Odonestis pruni

Famille Limacodidae
Tortue

Apoda limacodes

Famille Noctuidae
Plusie à lunettes

Abrostola triplasia

Collier blanc

Acontia lucida

Arlequinette jaune

Acontia trabealis

Noctuelle de l'érable

Acronicta aceris

Noctuelle mégacéphale

Acronicta megacephala

Noctuelle de la patience

Acronicta rumicis

Trident

Acronicta tridens

Trident/Psi

Acronicta tridens / psi

Xanthie ferruginée

Agrochola circellaris

Xanthie lavée

Agrochola lota

Xanthie lunulée

Agrochola lunosa

Xanthie cannellée

Agrochola lychnidis

Xanthie noisette

Agrochola macilenta

Xanthie sanguine

Agrochola pistacinoides

Noctuelle trapue

Agrotis bigramma

Point d'exclamation

Agrotis exclamationis

Noctuelle baignée

Agrotis ipsilon

Noctuelle des Renouée

Agrotis puta

Noctuelle des moissons

Agrotis segetum

Aubépinière

Allophyes oxyacanthae

Pyramide

Amphipyra pyramidea

Noctuelle du Salsifis

Amphipyra tragopoginis

Noctuelle de l’Ansérine

Anarta trifolii

Orthosie picotée

Anorthoa munda

Doucette

Apamea lithoxylaea

Monoglyphe

Apamea monoglypha

Noctuelle boueuse

Aporophyla lueneburgensis

Noctuelle anthracite

Aporophyla nigra

Noctuelle sphinx

Asteroscopus sphinx

Xanthie topaze

Atethmia centrago

Gamma

Autographa Gamma

Iota

Autographa jota

Noctuelle putride

Axylia putris

Noctuelle de l’Osier

Brachylomia viminalis

Noctuelle de la fougère

Callopistria juventina

Noctuelle cubiculaire

Caradrina clavipalpis

Noctuelle des haies

Caradrina morpheus

Noctuelle rubiconde

Cerastis rubricosa

Noctuelle trilignée

Charanyca trigrammica

Noctuelle du coudrier

Colocasia coryli

Orrhodie érythrocéphale

Conistra erythrocephala

Orrhodie de l'airelle

Conistra vaccinii

Trapèze

Cosmia trapezina

Troënière

Craniophora ligustri

Bryophile vert-mousse

Cryphia algae

Ombrageuse

Cucullia umbratica

Albule

Deltote pygarga

Nonagrie des laiches

Denticucullus pygmina

X

Vert-doré

Diachrysia chrysitis

Noctuelle belle

Diarsia rubi

Runique

Dichonia aprilina

Jaspe vert

Dryobotodes eremita

Noctuelle hérissée

Dypterygia scabriuscula

Passagère

Dysgonia algira

Conspicillaire

Egira conspicillaris

Erastrie gracieuse

Elaphria venustula

Doublure jaune

Euclidia glyphica

Noctuelle à L double

Eugnorisma glareosa

Satellite

Eupsilia transversa

Drap d’or

Gortyna flavago

Noctuelle capsulaire

Hadena bicruris

Armigère

Helicoverpa armigera

Ambiguë

Hoplodrina ambigua

Noctuelle de la morgeline

Hoplodrina octogenaria

Cosmie rétuse

Ipimorpha retusa

Noctuelle des potagers

Lacanobia oleracea

Noctuelle du Thélyptérys

Lacanobia splendens

Noctuelle du Genêt

Lacanobia w-latinum

Noctuelle soignée

Lamprosticta culta

Noctuelle de Duméril

Luperina dumerilii

Lupérine testacée

Luperina testacea

Goutte d'argent

Macdunnoughia confusa

Noctuelle de la Persicaire

Melanchra persicariae

Hiéroglyphe /Noctuelle didyme

Mesapamea secalis / secalella

Noctuelle furoncule

Mesoligia furuncula

Avrilière

Moma alpium

Maure

Mormo maura

Point blanc

Mythimna albipuncta

Noctuelle lythargyrée

Mythimna ferrago

L blanc

Mythimna L-album

Leucanie blafarde

Mythimna pallens

Leucanie pudorine

Mythimna pudorina

Leucanie orbicole

Mythimna unipuncta

Leucanie vitelline

Mythimna vitellina

Hulotte

Noctua comes

Frangée

Noctua fimbriata

Collier soufré

Noctua janthe

Casque

Noctua janthina

Hibou

Noctua pronuba

Cordon blanc

Ochropleura plecta

-

Oligia sp.

Orthosie du cerisier

Orthosia cerasi

Gothique

Orthosia gothica

Orthosie variable

Orthosia incerta

Orthosie rougeoyante

Orthosia miniosa

Noctuelle blessée

Peridroma saucia

Méticuleuse

Phlogophora meticulosa

X

Plusie de la Fétuque

Plusia festucae

Noctuelle du Camérisier

Polyphaenis sericata

Hydrille domestique

Proxenus hospes

Eustrotie claire

Pseudeustrotia candidula

Nonagrie bétique

Sesamia nonagrioides

Noctuelle exiguë

Spodoptera exigua

Noctuelle cythérée

Thalpophila matura

Nasse

Tholera decimalis

Xanthie dorée

Tiliacea aurago

Noctuelle de l’Arroche

Trachea atriplicis

Ni

Trichoplusia ni

Noctuelle embrasée

Trigonophora flammea

Noctuelle en deuil

Tyta luctuosa

Xanthie cirée

Xanthia icteritia

Xanthie ochracée

Xanthia togata

Noctuelle négligée

Xestia castanea

C-noir

Xestia c-nigrum

Noctuelle ombragée

Xestia sexstrigata

Trimaculée

Xestia xanthographa

Noctuelle aérolée

Xylocampa areola

Famille Nolidae
Halias du chêne

Bena bicolorana

Halias du Saule

Earias clorana

Nole blanchâtre

Meganola albula

Nole crêtée

Nola confusalis

Nyctéole du Peuplier

Nycteola siculana

Halias du hêtre

Pseudoips prasinanus

Famille Notodontidae
Hermine

Cerura erminea

Anachorète (Hausse-Queue fourchue)

Clostera anachoreta

Recluse (Hausse-Queue brune)

Clostera pigra

Demi-lune blanche (Druide)

Drymonia querna

Demi-lune noire

Drymonia ruficornis

Petite Queue-Fourchue

Furcula bifida

Harpye fourchue

Furcula furcula

Crénelée

Gluphisia crenata

Notodonte de Milhauser

Harpyia milhauseri

Chameau

Notodontia dromedarius

Dromadaire

Notodonta tritophus

Bois-Veiné

Notodonta ziczac

Timide

Peridea anceps

Bucéphale

Phalera bucephala

Porcelaine

Pheosia tremula

Museau

Pterostoma palpina

Bombyx chameau

Ptilodon capucina

Bombyx capuchon

Ptilodon cucullina

Ecureuil (Staurope du Hêtre)

Stauropus fagi

Processionnaire du Chêne

Thaumetopoea processionea

Famille Oecophoridae

Oecophore nervurée

Alabonia geoffrella

Carcina quercana

Carcina quercana

Famille Pterophoridae
Ptérophore blanc

Pterophorus pentadactyla

Famille Pyralidae
Clédéobie brunâtre

Actenia brunnealis

Phycide de l’Aubépine

Acrobasis advenella

Phycide répandue

Acrobasis repandana

Fausse-Teigne des Bourdons

Aphomia sociella

Flamme

Endotricha flammealis

Phycide du frêne

Euzophera pinguis

Grande Teigne des ruches

Galleria mellonella

Phycide du plantain

Homoeosoma sinuella

Pyrale glauque

Hypsopygia glaucinalis

Myélophile tamis

Myelois circumvoluta

Phycide incarnat

Oncocera semirubella

Phycide du Genêt

Pempelia genistella

Clédéobie étroite

Synaphe punctalis

Famille Saturniidae
Grand-Paon-de-nuit

Saturnia pyri

Petit paon de nuit

Saturnia pavonia

Famille Sesiidae
Sésie de l’Oseille

Pyropteron chrysidiformis

Sésie du Pommier

Synanthedon myopaeformis

Famille Sphingidae
Sphinx de l'Epilobe
Sphinx du Liseron

Proserpinus proserpina
Agrius convolvuli

Grand Sphinx de la vigne

Deilephila elpenor

Sphinx gazé

Hemaris fuciformis

Sphinx du peuplier

Laothoe populi

Moro-sphinx

Macroglossum stellatarum

Sphinx du tilleul

Mimas tiliae

Sphinx demi-paon

Smerinthus ocellata

Sphinx du Troène

Sphinx ligustri

Sphinx du pin / mauresque

Sphinx pinastri / maurorum

Famille Thyrididae
Pygmée

Thyris fenestrella

Famille Tortricidae
-

Acleris cristana

Acleris literana

Acleris literana

Tordeuse des Rosiers

Acleris variegana

Euxanthie du Chardon

Agapeta hamana

Euxanthie de la Scabieuse

Agapeta zoegana

-

Aleimma loeflingiana

Archips podana

Archips podana

Tordeuse des Choux

Clepsis spectrana

-

Hedya salicella

Notocelia uddmanniana

Notocelia uddmanniana

-

Pseudargyrotoza conwagana

X

II

IV

Tordeuse verte du Chêne

Tortrix viridana

Famille Yponomeutidae
Hyponomeute du Fusain

Yponomeuta evonymella

-

Yponomeuta irrorella

Hyponomeute de l'Orpin

Yponomeuta sedella

Famille Zygaenidae
Adscita sp

Adscita sp

Zygène du Trèfle

Zygaena trifolii

ANNEXE 13
Compte rendu des espèces de fourmis observées en 2019 dans le cadre du programme de
recherche sur les arbres têtards. Ecrit part Florian Doré (DSNE).

I/ Calendrier
-

Repérage terrain et premier prélèvement : 07/03/2018
Prélèvements à vue et par battage : 22/05/2018 et 18/07/2018
Prélèvements par piège barber : 22/05/2018 au 30/05/2018

II/ Liste des espèces
Sur
les
24
espèces
de
fourmis
actuellement
connues
en
Deux-Sèvres
(http://antarea.fr/fourmi/?repartition/departements.html?departement=79), au moins 16 ont été
notées lors de cette étude (tableau 1). Cette richesse est probablement sous-évaluée et sera très
certainement supérieure avec l’avancée des connaissances sur ce groupe ces prochaines années.
Tableau 1 : Liste des espèces de fourmis inventoriées en 2019

Tapinoma erraticum
Camponotus fallax
Colobopsis truncata
Formica fusca
Formica cunicularia
Lasius emarginatus
Lasius brunneus
Lasius platythorax
Lasius niger
Lasius fuliginosus
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Aphaenogaster subterranea
Temnothorax unifasciatus
Temnothorax nylanderi
Temnothorax affinis

III/ Répartition, richesses et occupation observée (tableau 2)
Parmi les espèces inventoriées en 2018, Lasius emarginatus est la mieux représentée au sein des
arbres étudiés avec une occupation observée de 0,86. Lasius brunneus a été notée dans près de la
moitié des arbres (0,43). Les déterminations récentes (notamment au près d’ANTAREA) permettent
de mieux évaluer également les occupations du genre Temnothorax, semblant bien réparti aussi.
Ainsi nous retrouvons Temnothorax nylanderi avec une occupation observée de 0,37. Au contraire
d’autres espèces semblent plus rares, notamment certaines de grandes tailles ayant potentiellement
une probabilité de détection plus importantes que les autres. C’est le cas de Formica fusca ou encore
de Camponotus fallax.
Les richesses spécifiques observées varient de 1 à 7 espèces (tableau 2).

Tableau 2 : Répartition des espèces de fourmis dans les arbres têtards étudiés.
Chêne

Frêne

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 14 1 2
Tapinoma erraticum

6

7

8

Colobopsis truncata

1

Formica fusca

1

1

Formica cunicularia

1

1

Lasius emarginatus

1

Lasius brunneus

1

1

1
1

1 1 1 1 1
1

1

1

1

1

1

1

Lasius platythorax

1

1

1

0,19
0,10
1

1 1

1 1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

0,14
1

0,86
0,43

1

0,10

1

0,05
1 1

1

1

Myrmica ruginodis

1

Aphaenogaster subterranea

Temnothora xnylanderi

occupation

0,19

Myrmica rubra

Temnothorax unifasciatus

9 10

0,05

1

Lasius fuliginosus

5

1

Camponotus fallax

Lasius niger

3 4

1

0,24

1

0,05

1

0,10

1

0,05

1
1 1 1

0,05
1 1 1

1

1

1

1

Temnothorax affinis

Richesse spécifique 7 2 5 1 5 3 4

3

3

3

5

1 2

1
1

1

1 5

4

1

1

1

1

4

5

0,67
0,14

3

4

2

Parmi ces espèces, le lien aux arbres se présente sous différentes formes :
-

-

Espèces arboricole à strictement arboricoles dont les nids se trouvent uniquement dans les
arbres : Colobopsis truncata, Lasius fuliginosus, Temnothorax affinis ;
Espèces dont les nids peuvent se trouver au sol ou dans les arbres (sous écorces ou au pied
dans certains cas) : Camponotus fallax, Formica fusca, Lasius emarginatus, Lasius brunneus,
Myrmica ruginodis, Aphaneogaster subterranea, Temnothorax unifasciatus ;
Espèces utilisant les arbres pour la recherche de nourriture : Tapinoma erraticum, Formica
cunicularia, Lasiusplatythorax, Lasius niger, Myrmica rubra, Temnothorax nylanderi.

Tableau 3 : Ecologie des fourmis observées dans les arbres têtards en 2019

Habitats

Nids

Biologie

Tapinoma erraticum

Les nids sont sous les pierres, dans des murets, ou
Assez ubiquiste, montre une nette
bien formés d’un monticule de débris végétaux ou
préférence pour les milieux ouverts.
de grains de terre. Les galeries s’enfoncent peu
On la trouve dans les zones cultivées,
dans le sol. Les ouvrières cherchent leur nourriture
jardins, prairies, clairières …
au sol ou dans la végétation.

Largement répartie et très commune. La densité des nids peut être très
importante. Colonie polygynes de plusieurs milliers d’individus. Espèce
omnivore. Elle s’attaque aux petits arthropodes et recherche le miellat
des hémiptères suceurs de sève (pucerons) qu’elle défend activement.

Camponotus fallax

Les nids sont dans les branches mortes au sol et les
Occupe les forêts et lieux boisés, cavités creuses dans les arbres (branches mortes
surtout les chênes.
ou sous les écorces). Les ouvrières cherchent
essentiellement leur nourriture sur les arbres.

Espèces très discrètes, difficile repérer. Les colonies sont monogynes et
comptent quelques dizaines d’ouvrières. La recherche de nourriture se
fait en solitaire. Le régime alimentaire est omnivore, incluant les
substances sucrées (miellat, nectar).

Colobopsis truncata

Espèce
strictement
arboricole,
surtout sur les chênes, mais aussi les
fruitiers, noyers, ormes. On la trouve
dans tous les milieux de plaine où ces
arbres sont présents.

Espèce commune pouvant passé inaperçue car inféodée aux parties
hautes des arbres. Plusieurs colonies peuvent coexister sur un même
arbre. Les colonies sont monogynes et peuvent contenir une centaine
d’ouvrières. Les ouvrières cherchent les substances sucrées et les petits
insectes.

Formica fusca

Espèce très commune. La densité des nids est généralement élevée. Les
Les nids sont sous les pierres et parfois dans le bois
colonies sont polygynes et peuvent contenir plusieurs milliers
Espèce ubiquiste : sous-bois, prairies, mort au sol ou sous les écorces de branches
d’individus. Le régime alimentaire est omnivore : miellat de pucerons et
parcs, milieu urbain.
mortes. Les ouvrières cherchent leur nourriture au
divers invertébrés. Espèce hôte de Polyergusrufescenset des parasites
sol et dans la végétation.
temporaires (Coptoformica et Formica).

Formica cunicularia

Les nids sont directement dans le sol, sous une
Milieux ouverts variés généralement
pierre par exemple où chacun forme un monticule
bien exposés, prairies, pelouses,
de terre. Les ouvrières cherchent leur nourriture
talus, friches ainsi que des sites
au sol, dans la strate herbacée ou sur le tronc des
anthropisés.
arbres.

Lasius emarginatus

Milieux urbains et villages, ubiquiste.

Les nids se situent dans les cavités creusent des
arbres, généralement en hauteur, dans des
branches mortes ou sous les écorces, parfois dans
les vieilles galles. Les ouvrières cherchent leur
nourriture sur l’arbre.

Espèce commune. Les colonies sont monogynes ou polygynes et
peuvent contenir plus de 1000 ouvrières. Le régime alimentaire est
omnivore : miellat d’hémiptères et divers arthropodes. L’espèce peut
couramment être observée sur les troncs d’arbres à la recherche de
pucerons. Espèce hôte de Polyergusrufescens.

Les nids se trouvent généralement dans les cavités
Espèce très communes, les colonies sont monogynes et comptent
naturellement creuses : vieux murs, édifices
plusieurs milliers d’ouvrières. Le régime alimentaire est omnivore, mais
maçonnées, bois mort, tronc creux d’arbres

vivants. Les ouvrières recherchent leur nourriture se nourrit essentiellement de miellat d’hémiptères.
au sol ou sur les plantes formant souvent des
pistes.

Lasius brunneus

Les nids sont essentiellement dans le bois mort ou
dans les cavités creuses des arbres vivants. Mais
Espèce ubiquiste mais dépend de la
aussi sous les pierres, dans la litière, dans les murs.
présence d’arbres.
Les ouvrières recherchent leur nourriture au sol,
sur les arbres et autres plantes.

Espèce commune, les colonies sont généralement monogynes et
comptent plusieurs milliers d’ouvrières. Le régime alimentaire est
omnivore, avec une nette préférence pour les substances sucrées.
L’espèce peut couramment être observée sur les troncs d’arbres
vivants qu’elle prospecte à la recherche de pucerons.

Lasius platythorax

Les nids sont généralement situés dans les
Milieux boisés et lisières, zones souches, les branches mortes au sol. Les ouvrières
humides.
recherchent leur nourriture au sol et sur les
plantes.

Espèce très commune, les colonies sont monogynes et comptent
plusieurs milliers d’ouvrières. Le régime alimentaire est omnivore, mais
se nourrit essentiellement de miellat d’hémiptères qu’elle recherche
sur les arbres, arbustes et plantes herbacées.

Lasius niger

Les nids sont généralement constitués d’un petit
dôme de terreet de particules minérales. On peut
Milieux urbains, parcs, jardins, zones
aussi les trouver sous les pierres, directement dans
cultivées.
le sol, sous des pots de fleurs. Les ouvrières
cherchent leur nourriture au sol et sur les plantes.

Espèce très commune, la densité de nids peut être très importante. Les
colonies sont monogynes et comptent plusieurs milliers d’ouvrières. Le
régime alimentaire est omnivore, mais se nourrit essentiellement de
miellat d’hémiptères qu’elle recherche sur les arbres, arbustes et
plantes herbacées.

Lasius fuliginosus

Espèce commune, les colonies sont généralement monogynes, parfois
Les nids sont généralement dans le cœur d’un
Milieux boisés, forêts, bosquets,
polygynes, très populeuses pouvant contenir plusieurs centaines de
tronc d’arbre creux, sur pied, parfois aussi au sol,
parcs, jardins.
milliers d’ouvrières. Cette espèce se nourrit essentiellement de miellat
au pied d’un arbre.
pucerons ou de cochenilles.

Myrmica rubra

Espèce assez ubiquiste qui recherche
fraicheur et humidité. Elle est
présente aussi bien en milieux
naturels qu’anthropisés

Les nids sont souvent situés sous des pierres, dans Espèce très commune, les colonies sont polygynes et constituées de
des branches mortes sur le sol ou dans la litière. plusieurs centaines d’ouvrières. Le régime alimentaire est omnivore.
Les ouvrières recherchent leur nourriture au sol et L’espèce se nourrit de petits invertébrés (pucerons, diptères, petits vers
dans la végétation.
…) et de miellat d’hémiptères.

Myrmica ruginodis

Espèce ubiquiste que l’on trouve dans
les forêts et les milieux ouverts
pourvu qu’ils soient humides. On la
trouve aussi en milieux anthropisés.

Les nids sont sous des pierres ou directement dans
le sol, dans les touffes d’herbes, dans des branches
mortes au sol, contre ou sous les souches ou
simplement dans la litière. Les ouvrières
recherchent leur nourriture au sol et jusque dans

Espèce très commune dont la densité de nids peut être très
importante. Les colonies sont monogynes ou polygynes et constituées
de plusieurs centaines d’ouvrières. Le régime alimentaire est omnivore.
L’espèce se nourrit de petits invertébrés (pucerons, diptères, petits vers
…) et de miellat d’hémiptères.

les arbres.

Aphaenogaster
subterranea

Les nids sont généralement sous les pierres. Ils
Milieux forestiers divers et divers
peuvent être aussi dans les troncs et les branches
milieux thermophiles ouverts dans le
posées au sol. Les ouvrières recherchent la
Nord.
nourriture dans la litière

La densité des nids est généralement importante. Les colonies sont
monogynes et très populeuses. La fondation est indépendante. C’est
une espèce insectivore, qui nourrit également ses larves de pétales de
fleurs.

Temnothorax nylanderi

Les nids se trouvent essentiellement dans les
Milieux boisés, forêts, bois, parcs. branches mortes au sol mais aussi dans d’autres
Affectionne les milieux humides et cavités (vieux glands, coquilles). Les ouvrières
frais.
recherchent leur nourriture dans la litière et sur le
bois mort.

Espèce très commune, la densité de nids peut atteindre plusieurs nids
par mètre carré. Les colonies sont monogynes et comptent une
centaine d’ouvrières. Cette espèce se nourrit de petits invertébrés
(acariens, vers …).

Temnothorax affinis

Essentiellement arboricole, ses nids occupent les
cavités de branches mortes sur les arbres. On peut
Dans les milieux ouverts, jusque dans
aussi trouver des nids dans diverses tiges creuses
les forêts.
(ronces …). Les ouvrières recherchent leur
nourriture dans la végétation.

Espèce peu commune, la densité des nids est très variable mais le plus
souvent faible. Les colonies sont monogynes et comptent rarement
plus de 200 ouvrières. Cette espèce se nourrit de petits invertébrés
(chenilles, pucerons, moucherons, acariens …) qu’elle capture
directement sur le feuillage et sur les branches.

Temnothorax unifasciatus

Les nids se trouvent dans une grande variété de
cavités naturelles : fissures et interstices des
pierres, branches mortes au sol, sous les écorces
Espèces très ubiquiste, présente dans de troncs mort au sol, entre les plaques des
tous les types de milieux.
écorces au pied des conifères, chaumes de
diverses plantes … les ouvrières recherchent la
nourriture sur les rochers, dans la végétation basse
et dans la litière.

Espèce très commune dans toute la France, dans certaines stations la
densité atteint plusieurs de nids au mètre carré. Les colonies sont
monogynes et peuvent atteindre plusieurs centaines de d’individus. La
régime alimentaire est essentiellement constitué de petits arthropodes
mais aussi du nectar des fleurs.

Lasius brunneus et Lasius fuliginosusfont leurs nids dans le cœur des arbres. Le bois est macéré par
leurs mâchoires et durci par les sécrétions des glandes mandibulaires pour créer le nid en carton et
des passages complexes sont développés à travers le bois partiellement décomposé pour accéder à
des points d'accès dans le tronc extérieur d'où les ouvrières doivent fouiller le couvert végétal pour
se nourrir. Ces fourmis présentent un enjeu considérable pour de nombreuses espèces d'insectes qui
vivent dans leurs nids et qui sont associées à leurs traits de vie. Beaucoup d'entre eux semblent
extrêmement rares et localisés, du fait que la probabilité qu'un arbre soit adapté est très faible (une
somme de conditions doit être réunie).
D’autres espèces d’invertébrés semblent plutôt associées aux galeries d’insectes ligneux qu’à la carie
elle-même. Le coléoptère Aeletes atomarius (Histeridae) se trouve généralement dans les galeries de
Dorcus parallelipipedus dans du bois de cœur humide et friable, mais a également été observé avec
d’autres espèces de coléoptères mais aussi avec Lasius brunneus.
Nos résultats sont à prendre avec beaucoup de recul. Cette première année exploratoire correspond
à une phase de test pour cette étude. Les richesses et les occupations observées sont probablement
inférieures au réel du fait des contraintes en terme de détectabilité, de pression d’observations et de
nos compétences perfectibles en terme d’étude de ce groupe.

Florian Doré (DSNE)

ANNEXE 14
Liste des araignées observées en 2019 dans le cadre du programme de recherche sur les arbres
têtards (nb 48 taxons).
Essence

Numéro

Position

FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
FR
CH
CH
CH

10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

H
H
B
B
H
H
B
B
B
B
Bat
Bat
Bat
Bat
H
H
H
H
Bat
H
B
B
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
H
Bat
Bat
B
B
H
H
H
B
B
B
24/04/18
H
H
B

Taxon
Clubiona corticalis
Saitis barbipes
Dysdera erythrina
Cozyptila blackwalli
Clubiona corticalis
Dysdera erythrina
Phalangium opilio
Enoplognatha thoracica
Pardosa saltans
Saitis barbipes
Agyneta rurestris
Lathys humilis
Phalangium opilio
Opiliones sp
Clubiona corticalis
Phalangium opilio
Dysdera sp
platybunus pinetorum
Philodromus longipalpis
Cozyptila blackwalli
Nemastoma sp
Dysderidae sp
Araneidae sp
Platnickina tincta
Clubiona sp
Xysticus sp
Philodromus sp
Xysticus acerbus
Xysticus kochi
Ozyptila praticola
Saitis barbipes
Clubiona terrestris
Pardosa saltans
Ero furcata
Drassodes cupreus
Aulonia albimana
Phrurolithus festivus
Phalangium opilio
Clubiona corticalis
Dicranopalpus ramosus
Salticidae
Pocadicnemis juncea
Pardosa pullata
Clubiona corticalis
Harpactea hombergi
Clubiona sp
Pardosa prativaga
Linyphiidae
Trachyzelotes pedestris
Cheiracanthium sp
Clubiona sp
Clubiona corticalis
Cheiracanthium sp

Nbre mâle Nbre femelle Nbre juvénile Nbre total
2
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
0

0
1
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
1

2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH

1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9

B
B
B
B
B
H
H
B
B
B
B
B
B
B
B
B 30/05
B 30/05
H
B
B
B
B
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
H
H
H
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
H
H
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Trachyzelotes pedestris
Liocranidae sp
Homalenotus quadridentatus
Liocranium rupicola
Cheiracanthium sp
Clubiona corticalis
Saitis barbipes
Harpactea hombergi
Cheiracanthium sp
Liocranium rupicola
Amaurobius erberi
Eratigena picta
Liocranidae sp
Dysdera erythrina
Ozyptila praticola
Liocranium rupicola
Clubiona corticalis
Clubiona corticalis
Phalangium opilio
Trochosa spinipalpis
Amaurobius sp
Cozyptila blackwalli
Araneidae sp
Clubiona sp
Nigma puella
Theridion pinastri
Philodromus cf praedatus
Clubiona corticalis
Saitis barbipes
Liocranium rupicola
Nemastoma bimaculatum
Eratigena picta
Cozyptila blackwalli
Ozyptila praticola
Saitis barbipes
Harpactea hombergi
Trochosa sp
Trachyzelotes pedestris
Liocranium rupicola
Zora spinimana
Cozyptila blackwalli
Harpactea hombergi
Harpactea hombergi
Clubiona sp
Phrurolithus festivus
Crustulina guttata
Ozyptila praticola
Agyneta rurestris
Zora spinimana
Enoplognatha thoracica
Harpactea hombergi
Dysdera erythrina
Amaurobius erberi
Eratigena picta
Harpactea hombergi
Tenuiphantes tenuis
Palliduphantes pallidus
Agroeca inopina
Trachyzelotes pedestris
Dysdera erythrina
Saitis barbipes

1
0
0
2
0
4
0
0
0
2
0
1
0
1
1
2
1
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
2
0
1
0
1
0
2
0
2
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
5
1
1
1
2
2
0
1
5
1
1
0
1
1
0

0
0
1
0
0
5
1
1
0
3
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
2

0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
2
1
9
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
2
2
1
1
5
1
1
1
2
1
2

CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
CH
Divers
Divers

9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14

B
B
B
B
B
B
H
H
H
H
22/05/18
B
B
B
B
B
B
B
B
H
B
B
B
B
B
B
B
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
Bat
B
B
HT
Bat
Bat
Bat
Bat

Harpactea hombergi
Dysdera sp
Phrurolithus festivus
Zora spinimana
Eratigena picta
Clubiona sp
Clubiona corticalis
Agelenidae sp
Zodarion italicum
Harpactea hombergi
Harpactea hombergi
Cozyptila blackwalli
Ozyptila praticola
Dysdera erythrina
Platybunus pinetorum
Trochosa hispanica
Trachyzelotes pedestris
Pardosa saltans
Trachyzelotes pedestris
Clubiona corticalis
Dysdera erythrina
Platybunus pinetorum
Cozyptila blackwalli
Theridiidae sp
Parasteatoda lunata
Clubiona corticalis
Saitis barbipes
Salticus zebraneus
Cheiracanthium sp
Clubiona sp
Theridiidae sp
Araneidae sp
Clubiona brevipes
Dictynidae sp
Palliduphantes pallidus
Pardosa saltans
Clubiona corticalis
Philodromus sp
Pelecopsis parallela
Lathys humilis
Anelosimus vittatus
Clubiona corticalis
Harpactea hombergi

2
0
1
2
2
0
3
0
1
1
0
1
1
1
0
2
1
1
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
4
0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
2

0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
3
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

2
1
1
3
2
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
0
4
3
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
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