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LLAA  PPLLAAIINNEE  DDEESS  FFOORRGGEESS  

 

 

 

 

Le diagnostic écologique : 
 
 

 

Ce diagnostique a pour objectif de présenter le 
patrimoine naturel de « la plaine des Forges » de 
Saint-Marc la Lande dans le but de mettre en 
oeuvre une gestion conservatoire.  
 

Il a été réalisé par D.S.N.E (Deux-Sèvres Nature 
Environnement) dans le cadre du projet de création 
de Réserve Naturelle Régionale que l’association 
soutient actuellement sur ce site.  
 
 

Le patrimoine naturel :  
 

La 1ère partie sera consacrée à la connaissance de 
la diversité biologique que représente le bocage 
de la plaine des Forges et à l’appréciation de sa 
valeur patrimoniale.   
 
 

La gestion conservatoire : 
 

La 2nde partie sera consacrée à l’analyse des 
fonctionnalités écologiques du site et à la 
définition d’un plan de gestion à la hauteur des 
enjeux et des menaces qui portent sur ce 
patrimoine. 
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m’amènerait à découvrir un monde si riche et si diversifié, celui des 
naturalistes, et plus largement des amoureux de la nature.  
 
Depuis cette date, ils sont nombreux à s’être aventurés sur les terres des 
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après l’avoir visité dans le cadre de l’atlas départemental des odonates. La 
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ornithologiques exceptionnelles et son approche si personnelle de la gestion 
d’un milieu naturel m’ont ensuite convaincu de la nécessité de le préserver. 

 
- Neil WILDING, pour ses inventaires précis et sa connaissance experte des 

rhopalocères ainsi que Marc LE FLOHIC pour sa contribution sur le groupe 
difficile et encore peu connu des hétérocères. 

 
- Gaétan ROBERT, François-Jean ROUSSELOT et Anthony LE FOULER, botanistes 

émérites, qui ont participé activement à la connaissance de la flore. 
 

- Alain ARMOUET, pour son appréciation du potentiel ornithologique du site et 
pour le partage de ses connaissances et de sa passion. 

 
Je remercie ensuite Raymond SIBILEAU dont l’incroyable dynamisme et la capacité 
à mobiliser les énergies positives ont fait que ce projet devienne aujourd’hui 
réalisable et à travers lui, tous mes associés et amis de la SCI « la Plaine des 
Forges », Jean-François et Agnès POILANE, Christian et Véronique LAVAND, Jacques 
et Myriam SAVOURET, pour leur confiance et leur réactivité. 
 
Je remercie par ailleurs Jean-Michel MINOT, Président de l’association Deux-
Sèvres Nature Environnement, pour le soutien qu’elle apporte à notre projet, et 
plus particulièrement son Directeur Nicolas COTREL, naturaliste et ami, qui avec 
Philippe, a su transformer mon intérêt pour la nature en une véritable passion. 
 
J’adresse des remerciements particuliers à Monsieur Bernard Verriet De 
Litardière, qui m’a transmis ce site exceptionnel et aux exploitants actuels, 
Messieurs Michel DENOUES et Daniel BOUCHET, pour l’avoir préservé en utilisant 
des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et du paysage.        
 
Enfin et surtout, je remercie ma famille pour sa patience et sa compréhension. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN    
 
 

Le contexte du projet 
 
 
- La dynamique locale à l’origine de la maîtrise foncière 
 

Le projet de création d’une Réserve Naturelle Régionale au lieu dit « la 
Plaine des Forges » provient de la démarche de plusieurs personnes qui 
partagent le même idéal, le même rêve et la même passion pour un milieu 
naturel patrimonial en pleine mutation, le bocage de la Gâtine Poitevine. 
 
Le site de « la Plaine des Forges » revêt de ce point de vue une 
importance toute particulière. Il réunit en effet une part importante des 
milieux naturels et des habitats représentatifs d’un bocage traditionnel 
et héberge encore des espèces faunistiques et floristiques à forts enjeux 
patrimoniaux dont la conservation est devenue prioritaire. A ce titre, 
l’étang des Forges fait l’objet de visites régulières de la part des 
scientifiques et des naturalistes depuis 1999.    
 
Compte tenu de cette richesse biologique spécifique mais aussi des 
risques de la voir disparaître à court terme en raison de fortes 
pressions agricoles locales, ces personnes ont décidé de se mobiliser. Au 
printemps 2007, elles ont créé la « SCI de la plaine des Forges », dont 
l’objet est la protection du milieu naturel, son étude et sa 
conservation, dans le but d’acquérir environ 10 ha de terres, d’un seul 
tenant, à proximité de l’étang des Forges.  
 
La maîtrise foncière a été complétée sur le site en septembre 2009 grâce 
à l’acquisition de la parcelle contenant l’étang des Forges par l’un des 
associés de la SCI. Cette acquisition complémentaire porte actuellement 
la surface globale du projet de protection à environ 16 ha. 
 
D’autres acquisitions ou partenariats peuvent être envisagés en fonction 
des opportunités et/ou de l’intérêt des parcelles proches du site. Déjà 
au mois de mai dernier, plusieurs autres propriétaires riverains ont 
manifesté un intérêt pour englober leurs parcelles dans le périmètre du 
projet de création de Réserve Naturelle Régionale afin de les préserver. 
 
 
- l’intervention de Deux-Sèvres Nature Environnement  

 
La maîtrise foncière ne permet pas, seule, d’assurer la conservation d’un 
milieu naturel. Cette préservation passe par la connaissance et par 
l’analyse préalable de ses composantes dans le but de préciser les enjeux 
patrimoniaux et de préconiser les mesures de gestion adaptées à la 
conservation des espèces et des habitats. 
 
L’association Deux-Sèvres Nature Environnement est la première structure 
à avoir alerté les propriétaires sur l’intérêt naturaliste et biologique 
du site après l’observation, en 2004, de 28 espèces de libellules sur les 
32 espèces départementales inféodées aux eaux stagnantes.  
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Par la suite, l’organisation de plusieurs prospections naturalistes et de 
sorties pédagogiques sur le site a permis d’observer de nombreuses autres 
espèces faunistiques et floristiques et de réaliser des inventaires qui 
attestent de la richesse patrimoniale de l’étang des Forges et du bocage 
qui l’entoure.  
 
Un premier pas dans la préservation des milieux a été franchi le 
22/11/2007 par la signature d’une « convention d’assistance technique à 
la maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la gestion et de la 
valorisation de la plaine des Forges » portant sur les terres de la SCI. 
 
Aujourd’hui, un projet de gestion englobant les terres de la SCI et 
l’étang des Forges est devenu envisageable. Le fait que Deux-Sèvres 
Nature Environnement porte et pilote le projet de création d’une Réserve 
Naturelle Régionale sur la « plaine des Forges » est une conséquence 
logique et le prolongement de son intervention pour la connaissance 
biologique et le suivi des espèces durant ces cinq dernières années.   
 
 
- Les perspectives offertes par la Réserve Naturelle Régionale  
 

La plaine des Forges ne bénéficie pas actuellement d’un statut juridique 
ou réglementaire de protection du milieu naturel. Pourtant, il répond aux 
exigences d’un classement en ZNIEFF de « type II » du fait de la présence 
d’espèces animales ou végétales déterminantes en Deux-Sèvres, et à celui 
d’un classement en site Natura 2000 en raison de l’existence d’espèces 
animales, végétales et d’habitats d’intérêts communautaires. Il n’est 
pas, pour l’instant, classé en Espace Naturel Sensible par le département 
Deux-Sèvrien ou soumis à un arrêté préfectoral de protection de biotope.   
 
La démarche initiée par les propriétaires actuels qui a pour objet 
d’assurer la préservation de la faune et la flore présentes à travers 
celle du milieu naturel et de valoriser les actions entreprises en ce 
sens, s’inscrit dans la même logique que celle des Réserves Naturelles 
Régionales. Elle participe de façon complémentaire au « Plan d’action 
national » pour la sauvegarde des zones humides et plus localement pour 
la préservation du bocage menée par le Pays de Gâtine (charte paysagère). 
 
L’intégration de ces milieux naturels dans le réseau des Réserves 
Naturelles Régionales constituerait à ce titre une reconnaissance 
importante de la qualité fonctionnelle et biologique des écosystèmes 
bocagers de ce site et un moyen efficace pour le préserver. 
 
Elle assurerait la mise en œuvre d’une gestion plus adaptée qui prendrait 
mieux en compte la diversité des espèces et des habitats.  
 
Elle permettrait la restauration des biotopes et des habitats naturels 
les plus dégradés pour lesquels une intervention conservatoire est jugée 
prioritaire. Par exemple, la mise en place d’un périmètre de protection 
sur seulement deux petites parcelles en amont de l’étang permettrait 
d’agir sur la totalité de son bassin versant et sur les conditions 
trophiques essentielles au maintien d’une biocénose spécialisée et 
vulnérable à fort enjeu patrimonial. 
 
Le classement est également un gage de continuité pour la dynamique 
entreprise localement et permettrait d’y associer d’autres propriétaires. 
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L’intérêt du projet au regard du 
développement local 
 
 

Le bocage de la Gâtine Poitevine est le résultat de l’action de l’homme 
qui a profondément structuré son territoire et progressivement adapté la 
nature pour répondre à ses besoins. Cette lente mutation a bénéficié à 
beaucoup d’espèces animales et végétales qui ont su tirer profit de 
nouvelles niches écologiques.  
 
Aujourd’hui, ce patrimoine naturel, culturel et historique subit une 
véritable révolution en raison du changement des modes d’exploitation. La 
fonctionnalité globale de l’ensemble des écosystèmes du bocage est 
désormais menacée par le remplacement des anciennes pratiques d’élevage 
et par le morcellement territorial issu de la conversion des cultures. 
 
La création d’une Réserve Naturelle Régionale sur la Plaine des Forges 
permettrait de mettre en valeur les nombreux intérêts qui résultent 
pourtant des milieux bocagers dans une logique de développement durable 
entre le tout exploiter et le tout conserver. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le bocage de Saint-Marc la Lande menacé par l'évolution des pratiques agricoles 
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En ce sens, les actions menées dans le cadre de la Réserve Naturelle 
Régionale au profit de la conservation des espèces floristiques et 
faunistiques et des milieux naturels de la plaine des Forges 
permettraient de promouvoir plusieurs axes de développement local :  
 
 
- la dimension scientifique, naturaliste et agro-environnementale 
 

Le patrimoine naturel observé dans le bocage traditionnel de « la plaine 
des Forges » est le résultat d’une multitude de liens entre les espèces 
et leurs habitats et d’interactions entre elles dans l’espace et dans le 
temps. Au-delà de l’inventaire de la richesse patrimoniale, la 
compréhension de ces mécanismes comme la phytosociologie, l’éthologie, la 
limnologie, constitue une nécessité pour assurer la préservation de la 
biodiversité spécifique du site et des autres bocages sur le long terme.  

 

• Etudes des espèces animales et de leurs habitats : 

 
La plaine des Forges se situe à la limite méridionale du massif 
armoricain. Elle offre de ce point vue un intérêt biogéographique tout 
particulier pour les scientifiques et les naturalistes qui étudient 
les espèces et leurs répartitions.   
 
Plusieurs inventaires précis ont permis d’améliorer l’état des 
connaissances de groupes taxonomiques qui exploitent cette zone de 
transition avec le bassin aquitain. Par exemple, une sauterelle, 
Uromenus rugosicollis, présente sur le site, se trouve en limite sud 
de son aire de répartition. Au mois de mai 2009, le GRETIA (Groupement 
d’Etude sur les Invertébrés du massif Armoricain), une association qui 
œuvre pour l’étude des insectes sur l’ensemble du massif armoricain 
est venue sur le site pour réaliser un inventaire des longicornes et 
des coccinelles.       
 
La connaissance fine des lépidoptères rhopalocères, des odonates et 
des orthoptères présents à Forges est en voie d’achèvement mais des 
études complémentaires menées par des spécialistes permettront de 
compléter les données existantes, d’assurer un suivi pour les espèces 
patrimoniales et d’entreprendre de nouvelles recherches portant sur 
les nombreux groupes qui n’ont pas encore été inventoriés. 
 

• Etudes des groupements végétaux et de la dynamique naturelle : 

 
Des botanistes de la Société Botanique du Centre Ouest (SBCO) et de 
Deux-Sèvres Nature Environnement ont contribué activement à la 
connaissance des espèces floristiques présentes sur le site et à 
l’inventaire des habitats qu’elles constituent. Une étude de 
phytosociologie, prévue à partir du mois de juin 2010, permettra une 
description précise des groupements végétaux présents et de mesurer 
les spécificités locales. Elle sera encadrée par Patrick GATIGNOL, 
François-Jean ROUSSELOT et Anthony LE FOULER.  
 
D’autres études, sur la limnologie ou sur la dynamique des formations 
végétales, permettraient de constituer une sorte de référentiel des 
connaissances scientifiques sur la flore des écosystèmes bocagers 
représentatifs d’une partie patrimoine naturel de la Gatîne poitevine. 
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• Etudes et actions agro-environnementales : 

 
Le bocage et la grande diversité de milieux qui le caractérise sont le 
résultat des actions anthropiques qui ont structuré le paysage depuis 
plusieurs siècles. De ce point de vue, la Plaine des Forges témoigne 
aujourd’hui encore de pratiques agricoles anciennes et de productions 
locales d’espèces végétales sélectionnées pour un usage précis. 
 
Or, les techniques ancestrales à l’origine de cette diversité sont 
aujourd’hui remplacées de façon radicale par d’autres modes de 
production. La destruction du bocage qui en résulte constitue, sur le 
plan ethnographique, une perte importante du patrimoine de la société 
rurale et, sur le plan biologique, la perte irremplaçable de tout un  
réservoir génétique particulièrement diversifié et localement adapté.  
 
Pour préserver le bocage, il est indispensable de valoriser ce 
patrimoine au regard des usagers et des exploitants agricoles.  
 
Plusieurs actions sont d’ores et déjà prévues dans cette optique :  

o La modélisation d’un système de gestion des prairies qui 
respecte la biodiversité présente, par les étudiants du BEPA de 
Melle, encadrés par Christian Geay, ingénieur agronome,  

o la création d’un « rucher école » en collaboration avec le 
syndicat des apiculteurs de la Gâtine, 

o la création d’une pépinière d’arbres, en collaboration avec la 
Société d’Horticulture des Deux-Sèvres pour assurer la 
conservation des espèces anciennes encore présentes dans les 
haies en particuliers des arbres fruitiers (Pyrus, Malus,…). 

 
Toutes les actions entreprises dans le cadre de la gestion du milieu 
bocager de la Plaine des Forges pourront également être l’objet d’une 
valorisation des pratiques et des savoirs ruraux (création et tailles 
d’arbres têtards, pêcherie traditionnelle de l’étang, récolte 
d’espèces animales ou végétales issues d’anciennes pratiques locales 
comme par exemple la vannerie où la médecine traditionnelle…). 
 
 

• Observatoire de la biodiversité locale : 

 
La conservation durable de la biodiversité représentative d’un bocage 
traditionnel ne dépend plus uniquement du maintien des anciennes 
pratiques agricoles. Le réchauffement climatique pourrait être une 
cause importante de la disparition d’espèces locales progressivement 
remplacées par d’autres. De nombreuses questions se posent déjà à 
propos de la disparition ou de l’adaptation des êtres vivants et de 
certaines essences végétales emblématiques comme par exemple le chêne 
pédonculé et sur le déplacement de leurs aires de répartition. 
 
Les conséquences d’un tel phénomène pourraient être mesurées en 
observant les évolutions de la composition floristique et faunistique 
des milieux répertoriés ou des fonctionnalités écologiques dont elles 
dépendent étroitement.  
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- la dimension historique 
 

• L’Abbaye des Antonins : 

 
Sur le cadastre, le terme « Forges » désigne à la fois une ferme, des 
terres et l’étang. Le domaine des Forges était jadis la propriété des 
Antonins, un puissant ordre religieux dédié à Saint–Antoine, installé 
à Saint-Marc La Lande entre le 10ème et le 18ème siècle. A partir du  
début du 16ème siècle, ces moines ont construit la Collégiale, l’édifice 
de style gothique flamboyant le plus important des Deux-Sèvres, et la 
Commanderie qui servait d’hospice, de lieu d’accueil pour les pauvres 
et les pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle.      
 
Il faut savoir que la renommée des Antonins est très liée 
l’utilisation d’un baume à base de plantes sauvages pour soigner « le 
feu de Saint-Antoine », une maladie qui sévit dans toute l’Europe 
entre 1085 et 1096, due à l’absorption d’un champignon, l’ergot du 
seigle, se développant sur les épis. Parmi les 14 plantes médicinales 
utilisées par les moines, certaines inféodées aux zones humides sont 
toujours présentes sur l’étang des Forges.   
 
La toponymique de « la plaine des Forges » peut être recherchée dans 
le développement d’une activité métallurgique, qui ne semble pas en 
rapport avec l’étang malgré l’existence de pratiques anciennes qui 
consistaient à utiliser la force hydraulique développée par une chute 
d’eau régulière pour faire tourner une roue à aube qui actionnait des 
soufflets et des marteaux. Les besoins en bois pour alimenter la forge 
sont à l’origine d’une déforestation qui donne l’impression d’une 
plaine, d’un milieu ouvert malgré la présence de vallons et de 
collines.  
 
L’étang des Forges fût édifié pour la production de poissons. Il se 
présente sous la forme d’une petite dépression naturelle, barrée par 
une digue. Le niveau d’eau était maîtrisé par un déversoir situé à 
l’extrémité ouest de la chaussée. Les fondations et le système de 
vidange sont d’origine, la chaussée est empierrée et arborée, la vanne 
de type « moine » et la pêcherie maçonnée en pierres de taille 
démontrent l’historique du lieu.  
 
Le « Petit dictionnaire statistique et historique des communes du 
département des Deux-Sèvres » de 1863 atteste de la présence de deux 
étangs sur la commune et de quelques landes sans apporter plus de 
détails. La carte de Cassini précise que l’étang des Forges est 
antérieur à 1829 mais il est probable qu’il soit bien plus ancien 
compte tenu de son rattachement historique à l’Abbaye des Antonins. 
 
Un chemin qui part de la Collégiale et de la Commanderie, déjà reconnu 
par le pays de Gâtine comme un « chemin du Poitou secret », conduit 
jusqu’à l’étang en longeant un ancien lavoir, une fontaine et une mare 
qui appartiennent actuellement à la SCI « la plaine des Forges ».  
 
Au même titre que les monuments remarquables de Saint-Marc La lande ou 
que le jardin des simples et le verger conservatoire, le bocage 
traditionnel de « la plaine des Forges », son étang et son lavoir font 
patrie du patrimoine et de l’histoire locale. 
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La Commanderie et son verger conservatoire 

  
Façade de la Collégiale Le jardin des simples 

 

• Une propriété de la famille Verriet de Litardière : 

 
Au cours de ces derniers siècles, le domaine des Forges a appartenu à 
la famille Verriet de Litardière, domiciliée à Mazières-en-Gâtine. 
 
René Verriet de Litardière (1888 -1957), professeur de botanique de 
renommée internationale, est une figure scientifique des Deux-Sèvres.  
Ses contributions à la connaissance de la flore régionale, nationale 
et internationale sont extrêmement précieuses de nos jours ainsi que 
son herbier mondial qui est actuellement valorisé par le Muséum 
d’Histoire Naturel de Genève. Après le décès du botaniste, son fils, 
Bernard Verriet de Litardière, a toujours fait en sorte que les terres 
familiales sur lesquelles son père avait herborisé, dont l’étang des 
Forges, demeurent préservées. 
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Cet héritage naturaliste et scientifique remarquable se manifeste par 
l’existence de mentions historiques, pour certaines espèces observées 
à Saint-Marc La Lande, dans des flores anciennes qui font référence de 
nos jours, comme par exemple la flore du massif armoricain par H. des 
Abbayes (1971) ou encore celle de B. Souché sur le Haut-Poitou (1901). 
 

 

Photo de la ferme de Forges vers 1900.  
Au centre, le jeune René Verriet de Litardière partant herboriser avec son père, médecin. 

 
- la dimension pédagogique et culturelle 

 
C’est bien dans ce domaine que le site de la plaine des Forges offre 
le plus fort potentiel de développement local. 
 
D’une part, l’ensemble des actions et des projets déjà évoqués 
pourront être mis en valeur et utilisés dans un but pédagogique, comme 
par exemple, les études scientifiques ou les inventaires menés dont 
beaucoup ont déjà servi de support à des sorties nature, ou les études 
agro-environnementales prévues qui permettront à des étudiants de se 
former tout en cherchant à modéliser un système de gestion prenant en 
compte l’intérêt économique de la biodiversité ou encore le projet de 
création du rucher école ou de conservation des fruitiers des haies. 
 
D’autre part, le site lui-même est particulièrement attractif et peu, 
sous certaines conditions, permettre l’organisation d’évènements à 
caractère éducatif ou culturel.   
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• Les actions d’éducation à l’environnement : 

 
La prise de conscience de la nécessité de conserver les espèces 
animales et végétales et les habitats naturels de ces espèces est 
indispensable pour les générations à venir qui seront aussi les 
décideurs de demain.  
 
Depuis plusieurs années, le site de la Plaine des Forges permet de 
sensibiliser les plus jeunes et leurs parents sur la richesse et la 
complexité de la nature en proposant des sorties sur la biodiversité 
du bocage à travers des thématiques aussi variées que la nuit des 
amphibiens, les fougères de Gâtine, les relations entre les fleurs et 
les insectes, les prairies de Gâtine, la nuit de la chouette, 
l’entomofaune des arbres à cavités, les oiseaux des haies, la nuit des 
papillons, et bien d’autres encore. 
 
Ces actions sont réalisées par des associations reconnues pour leurs 
compétences dans les domaines de la préservation de la faune, de la 
flore ou de l’éducation à l’environnement :  
 

 

� La Maison du patrimoine de Saint-Marc la Lande, 
 
L’association assure de nombreuses manifestations artistiques et 
culturelles ainsi que des animations scolaires à l’intérieur de la 
Commanderie qui accueille plus de 10 000 visiteurs par an. 
 
La Commanderie est un lieu privilégié à proximité du site pour 
organiser des expositions, des conférences-débats et des rencontres 
relatives au patrimoine naturel de la Plaine des Forges. 
 
Depuis déjà plusieurs années, elle organise des manifestations, des 
animations et des ateliers de découverte et d’apprentissage de la 
nature en partenariat avec Deux-Sèvres Nature Environnement et le 
Groupement Ornithologique des Deux-Sèvres. 
 

� Deux-Sèvres Nature Environnement, 
 
L’Association a pour objet notamment de protéger, de conserver et 
de restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels, 
ainsi que les espèces animales et végétales. 
 
Elle participe à l’inventaire des richesses naturelles des Deux-
Sèvres et concourt à la protection de la nature. Elle propose de 
nombreuses animations pédagogiques, des sorties de découvertes de 
la faune et de la flore, des animations en milieu scolaire sur la 
biodiversité et des formations naturalistes. 
 
Deux-Sèvres Nature Environnement intervient sur le site depuis 2004  
pour réaliser des inventaires floristiques et faunistiques, des 
actions pédagogiques thématiques en collaboration avec la Maison du 
patrimoine et des sorties naturalistes. Elle a également un rôle de 
conseil dans le domaine de la gestion conservatoire pour le compte 
de la SCI « la Plaine des Forges ».  
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� Le Groupement Ornithologique des Deux-Sèvres 
 
L’association a pour objet la connaissance et la protection des 
oiseaux.  
 
Ses salariés et bénévoles réalisent de nombreuses animations auprès 
des écoles et du public pour sensibiliser à la préservation des 
oiseaux en général et ceux du bocage en particulier. 

 
Par ailleurs, le Jardin de Val de Flore à Soutiers intervient sur 
l’aménagement des chemins communaux qui bordent le site dans le cadre 
d’une collaboration avec la Mairie de Saint-Marc la Lande. Le C.P.I.E 
de Coutières sera aussi sollicité pour les aménagements propres au 
site (cheminement sur le site, infrastructures, barrières de Gâtine…).  
 
 

• Les films animaliers et les photos naturalistes : 

 
Les étudiants de l’Institut Francophone de Film du Cinéma Animalier 
(IFFCAM) de Ménigoute sont chaque année à la recherche de sujets et de 
milieux naturels permettant l’expression de leur art. 
 
Un documentaire consacré au crapaud commun, « la bave du crapaud », 
conçu et réalisé par Reynald Babillote, a été en grande partie filmé 
sur le site de la Plaine des Forges en 2004. Lors de la période de 
reproduction, l’étang des Forges rassemble en effet chaque année au 
mois de mars plusieurs centaines d’individus de cette espèce. 
 
Des photographes naturalistes reconnus sont également intervenus pour  
« immortaliser » le paysage, les milieux naturels ou les espèces 
patrimoniales ou non présentes sur le site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Boule de crapauds » 

Extrait du film documentaire de Reinald Babillote 
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- Quelques manifestations déjà organisées par les associations  
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LLEE  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  NNAATTUURREELL  
 
 

Préambule : 

 
Les milieux naturels, la faune et la flore sont reconnus comme un 
patrimoine d’intérêt général. Classés selon leur niveau de rareté, les 
milieux et les espèces les plus menacés sont protégés par les conventions 
internationales, les directives européennes et la législation française 
au niveau national ou régional. 
 
Mais la protection d’une espèce passe avant tout par la connaissance et 
la préservation de son habitat naturel. L’habitat est une zone terrestre 
ou aquatique identifiée par des critères géographiques, physiques et 
biologiques. Il est surtout caractérisé par la physionomie et la 
composition de la végétation.  
 
Si certains habitats sont réellement naturels, une grande partie d’entre 
eux résulte de l’action de l’homme.  Edifié par lui depuis des siècles, 
le bocage de la Gâtine Poitevine est à l’origine d’un patrimoine naturel 
extrêmement riche et diversifié, encore trop souvent sous-estimé, 
représenté par une grande variété d’habitats et une multitude d’espèces. 
 
 
 

 
L’étang des Forges 
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Présentation du site : 
 

Localisation géographique et périmètre d’étude 
 

• Situation, Cartographie, délimitation précise du site :  

 

Le site concerné par le projet de Réserve Naturelle Régionale se trouve 
sur la commune de Saint-Marc la Lande au lieu dit la « Plaine des 
Forges », dans les Deux-Sèvres, entre Champdeniers Saint-Denis, à l’Ouest 
et Mazières-en-Gâtine, à l’Est. Situé au Sud-est du bourg, pour s’y 
rendre, il faut emprunter deux petits chemins creux de Gâtine appelés, 
chemins « des bourbiers » et chemin « des petits étangs » qui se 
rejoignent à la côte X3891.832 - Y 2172.064 (X). Les limites 

territoriales des parcelles proposées au classement n’empiètent pas sur 
d’autres communes. 

 

Malgré le mot « plaine » qui évoque des terres calcaires et un paysage 
ouvert, la plaine des Forges appartient au massif armoricain. Terres de 
ruissellement et de bocage, elle dissimule une diversité importante de 
milieux derrière une forte cohérence paysagère et un relief vallonné. 
Véritable mosaïque de prairies encadrées par un réseau de haies denses, 
de petits bois et de zones humides, le bocage de la Plaine des Forges 
occupe la tête de bassin versant du haut val d’Egray, un affluent de la 
sèvre niortaise, à l’extrême limite de la ligne de crète qui le sépare à 
une altitude moyenne de 177 mètres du bassin versant du haut val 
d’Autize, au nord de cette ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Localisation du site de la Plaine des Forges (en jaune), de la ligne de crête (en 

bleu), de la ferme des Forges (en rouge) et de Saint-Marc La lande (en vert)  
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Parcelles cadastrales concernées : 

 

Le projet de Réserve Naturelle Régionale porte sur toutes les parcelles 
appartenant à la  S.C.I « la Plaine des Forges de Saint-Marc La Lande » 
et à M. et Mme Collober, soit une surface totale de 15ha 69a 76ca. 

 

Section Numéro Lieu-dit Contenance Propriétaire 

B 31 L’Aumônerie 01a 30ca SCI 

B 323 La plaine des forges 3ha 03a 90ca O. Collober 

B 324 La plaine des forges 3ha 09a 80ca O. Collober 

B 329 La plaine des forges 59a 80ca 
SCI 

B 330 La plaine des forges 65a 50ca 
SCI 

B 331 La plaine des forges 61a 50ca 
SCI 

B 332 La plaine des forges 07a 80ca 
SCI 

B 335 La plaine des forges 51a 65ca 
SCI 

B 336 La plaine des forges 55a 60ca 
SCI 

B 337 La plaine des forges 3ha 14a 80ca 
SCI 

B 338 La plaine des forges 3ha 32a 30ca 
SCI 

B 719 La plaine des forges 05a 81ca O. Collober 

 

Plan cadastral : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende : Le périmètre des parcelles concernées par le projet figurent en jaune, les 

pointillés jaune au centre représentent la limite entre les terres de M. Collober en haut 
et celles de la SCI « la Plaine des Forges » en bas et les zones hachurées la surface 
globale. Les chemins communaux qui permettent d’accéder à ces parcelles figurent en vert. 
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• Le périmètre de l’étude diagnostique :  

 

Le périmètre de l’étude est plus important que celui sur lequel porte le 
projet de création de la Réserve Naturelle Régionale. Cela s’explique par 
le fait que la préservation d’un milieu naturel est conditionnée par 
l’ensemble des fonctionnalités écologiques dont il dépend étroitement. 

A ce titre, le diagnostique biologique doit prendre en compte le bassin 
versant et le régime hydrique concernant les zones humides situées à 
l’intérieur du périmètre du projet de réserve naturelle, les habitats 
présents sur les parcelles connexes et leur utilisation pour mesurer les 
incidences éventuelles sur les habitats et les espèces présentes, ainsi 
que les réseaux de connexion qui favorisent les échanges génétiques avec 
les populations présentes aux abords immédiats ou plus lointains selon la 
biologie propre de ces espèces.  

La surface retenue pour l’étude diagnostique a été arrêtée à l’ensemble 
des parcelles contenues dans un rectangle de 4 km X 3 km soit 75 ha.     

 

Vue aérienne du périmètre retenu pour l’étude diagnostique : 

 

NORD 

 

 

SUD 
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Les facteurs écologiques (généralités) 

 
Pour qu’une plante puisse se développer normalement, il faut que les 
conditions écologiques qui lui conviennent soient réunies (humidité, 
chaleur, lumière, pH du sol, teneur organique ou minérale du substrat,…). 
La combinaison de ces facteurs est une cause importante de la diversité 
des espèces et de la composition des associations végétales. A ce titre, 
la description des facteurs écologiques qui influencent la végétation de 
la Plaine des Forges permet d’expliquer en partie l’organisation spatiale 
des groupements végétaux et impacte les préconisations de gestion. 
 
Pourtant, une connaissance fine de l’ensemble de ces facteurs écologiques 
serait totalement illusoire sur la surface correspondant à l’étude et 
semble même secondaire au regard de la démarche phytosociologique 
désormais utilisée pour décrire et de classifier les habitats naturels. 
 
C’est pourquoi, notre analyse se limitera uniquement aux facteurs 
écologiques qui influent sur la végétation du bassin versant de l’étang 
des Forges qui concentre à lui seul les habitats les plus représentatifs. 
Des explications complémentaires sur les autres facteurs qui permettent  
de comprendre la présence de certaines associations de plantes seront 
apportées ultérieurement dans les parties consacrées à la description des 
groupements végétaux qui constituent les habitats.  

 

• Les facteurs écologiques de l’étang des Forges et de son bassin 
versant : 

 
La Plaine des Forges appartient au massif armoricain.  

 
Une étude géologique réalisée aux abords de l’étang apporte une 

connaissance plus précise mais également plus technique de la 
constitution du sol. Il est caractérisé par la présence de rhyolites 
dynamométarmophisées avec des phénocristaux de quartz et de feldspath 
potassique et d’albite automorphe au milieu d’une pâte dénitrifiée 
d’aspect schisteux. Cette description se rapporte aux épanchements 
rhyolitiques du Trémadocien. En simplifiant, le sol est majoritairement 
schisteux et argileux. Une roche polymorphe affleure par endroits.  

 
La géomorphologie de l’étang des Forges et du bassin versant se présente 
comme une petite dépression naturelle d’une superficie totale de l’ordre 

de 10 ha, bouchée à l’aval par une digue.  
 
La nature argileuse du sol et l’imperméabilité du socle, assurent la 

permanence de la nappe dont la surface en période d’étiage représente 2 
ha en été.  
 
Le bassin versant est essentiellement constitué de prairies naturelles 
permanentes, ce qui témoigne de peu d’anthropisation. Quelques cultures 

intensives apparaissent cependant en tête de bassin versant.  
 
L’ensemble est ouvert et ensoleillé. 
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L’influence océanique se manifeste par la douceur relative du climat et 

par le niveau élevé des précipitations (900 mn/an). Hivers doux, étés 
frais (en principe), le climat du sud de la Gâtine Poitevine se 
caractérise par de faibles écarts de température (-4 °C à +27 °C) et par 
une température moyenne de l’ordre de 11,5°C.  
 
Ce territoire est sujet aux dépressions atlantiques qui influent sur le 
régime des vents, l’état du ciel et les précipitations atmosphériques. 
Les vents de sud-ouest dominent mais les vents d’ouest fréquents 
engendrent une forte nébulosité, un ciel gris le plus souvent et des 
pluies abondantes qui s’abattent régulièrement sur le secteur en raison 

d’un relief local plus accentué (entre 174 m au nord du périmètre d’étude 
et 154 m au sud de ce périmètre). 
 
Pendant les périodes de pluies intenses, essentiellement en 
octobre/novembre et en mars, le volume de la nappe augmente, les eaux 
inondent alors les rives en pentes douces et régulières sur le pourtour 
de l’étang. La crue porte alors la surface globale de la nappe à plus de 
3 ha mais la profondeur moyenne reste faible (1,50 m à la bonde), l’étang 
est pelliculaire. 
 

L’alimentation de la nappe provient majoritairement du ruissellement des 
eaux pluviales sur les terres pauvres du bassin versant (cataclasmogène). 
Toutefois, de petites résurgences ont été mises à jour sur le fond de 
l’étang des Forges, lors de sa vidange complète en novembre 2009.  
 
Les apports organiques et minéraux ne semblent pas importants compte tenu 
de l’utilisation traditionnelle des terres sur le bassin versant (prairie 
de fauche). Toutefois, selon le niveau des précipitations, les eaux 
généralement mésotrophes deviennent méso-eutrophes, c'est-à-dire plus 

fortement chargées en éléments nutritifs assimilables par les plantes 
(azote, phosphate, potasse…). Ce phénomène d’eutrophisation se constate 

surtout en fin d’été lorsque la nappe est basse. 
 
Le marnage est important. La présence prolongée de l’eau sur la zone 

d’alternance des inondations et des exondations retarde la décomposition 
de la matière végétale qui s’accumule progressivement et génère un 
substrat semi tourbeux qui se minéralise en partie lors des saisons 

sèches.  
 
Les berges soumises aux vents dominants, qui reçoivent une quantité 
importante de débris végétaux, sont caractérisées par un sol humifère. 

 
Ces substrats reposent sur une mince couche de sable qui atteint par 

endroits plus de 5 cm d’épaisseur. Elle résulte de l’effritement des 
schistes au contact de l’eau. Les relevés effectués sur cette marge 
confirment l’acidité du sol et attestent d’un pH moyen de 5,5. 

 
L’épaisseur importante de vase sur le fonds des eaux permanentes et la 

présence d’un substrat semi tourbeux relictuel en dehors de la zone 
actuelle de marnage traduisent la dynamique naturelle de comblement de 
l’étang des Forges et témoignent de l’ancienneté de ce phénomène. Il se 
traduit par la diminution progressive de la surface d’eau et de la 
hauteur de la nappe depuis la création de cet étang, vieux de plusieurs 
siècles. 
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• Quelques illustrations des facteurs écologiques observés in situ :   

 

Exemple 1 : Visualisation du facteur climatique au cours de l’hiver 2005  

 

  

Pluie et grêle : abondant Gel et glace : assez fréquent 

  

Neige : rare Nébulosité : forte 

  

Soleil : irrégulier  Vent de nord : peu fréquent 



Le projet de création de la Réserve Naturelle Régionale « la Plaine des Forges » 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement 06/2010 23 

 

 

Exemple 2 : Visualisation du marnage au cours de l’année 2005 

 

  

Février  Mars  

  

Avril  Mai  

  

Septembre  Octobre  
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Exemple 3 : Visualisation du sol et du substrat aux abords de l’étang des Forges 

 

  

Affleurements du socle (roche polymorphe) Argiles schisteuses (stade initial, 
granulométrie moyenne) 

  

Argile compacte et granulométrie forte Vases exondées sur sous-couche sablonneuse de 
schistes décomposés (granulométrie fine)  

  

Substrat semi tourbeux  Substrat humifère  
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• Récapitulatif des principaux facteurs écologiques de l’étang des 
Forges et de son bassin versant : 

  

Eau - Stagnante  

- Permanente, peu profonde et temporaire sur la zone de 
marnage : Etang pelliculaire 

- Hygrométrie : Variable 

- Pluviométrie : Forte (900 mn /an) 

- Alimentation cataclasmogène : Inondation de la nappe à ciel 
ouvert => Marnage important 

Substrats - Principalement, argiles et schistes friables (décomposition 
=> Sable siliceux) 

- Semi tourbeux par endroits (épaisseur < 5 cm) 

- Humifère sur la rive soumise aux vents dominants (sud-ouest) 
et proche d’un bois 

=> Acide ; pH de 5,5 en moyenne   

- Vase importante sur le fonds des eaux permanentes 

Géologie - Roche polymorphe 

- Epanchement rhyolitique du Trémadocien. Rhyolites 
dynamométarmophisées avec des phénocristaux de quartz et 
de feldspath potassique et d’albite automorphe au milieu 
d’une pâte dénitrifiée d’aspect schisteux. 

- Granulométrie fine sur la zone de marnage (sable) à plus 
grossière (schistes) au niveau de la digue. 

Conditions 

édaphiques 

- mésotrophe à méso-eutrophe (moyennement riche en nutriments 

assimilables par les plantes) 

- évolution ; tendance à l’eutrophisation 

Lumière - Ouvert et ensoleillé, luminosité, faible recouvrement (< 3%) 

Climat  - Tempéré (T°> 10°C en été, < 4°C en hivers)  

– Influence océanique marquée  

- Mode et rythme de brassage des eaux : Profondeur faible ne 
permettant pas une stratification thermique des eaux (étang) 

Perturbations  - Anthropique : Relativement faible (fauchage, pâturage 
extensif mais présence de cultures intensives et de drainages 
à l’origine d’intrants sur le bassin versant)  

- Naturelle : Sécheresse (minéralisation), dynamique végétale,  
ancienneté du site (diminution de la surface initiale de la 
nappe, comblement et envasement progressifs en raison de 
l’absence d’entretien depuis plus de 30 ans) 

Caractéristiques principales : Etang pelliculaire de nappe sur sable, acide, 
mésotrophe, soumis à un fort marnage, ouvert et ensoleillé. 

La combinaison de ces facteurs écologiques et la faible pression anthropique ont 
permis le développement et le maintien d’une flore riche et variée, spécifique. 

 



Le projet de création de la Réserve Naturelle Régionale « la Plaine des Forges » 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement 06/2010 26 

 

Paysage et occupation du sol 
 

• Un paysage bocager façonné par la main de l’homme : 

 
Conséquence de la déforestation et de l’éradication progressive des 
landes, le système bocager s’est développé progressivement pour parvenir 
à son apogée à la fin du 19ème siècle. Paysage dessiné pour répondre aux 
besoins de l’élevage, il constitue un ensemble de milieux très favorables 
à l’expression d’une richesse biologique diversifiée et spécifique.  
 
La plaine des Forges n’échappe pas à cette assertion. Elle témoigne du 
bocage tel qu’on pouvait encore l’observer au début du 20ème siècle, 
lorsque les pratiques agricoles, moins impactantes que celles utilisées 
aujourd’hui, donnaient le sentiment d’une nature toujours intacte.  
 
Il se caractérise par une forte cohérence paysagère qui dissimule 
pourtant une importante diversité de milieux : 
 
- les milieux aquatiques 

 
La plaine des Forges en est particulièrement bien pourvue, étangs, mares, 
sources, ruisselets. Cette pluralité de milieux aquatiques témoigne de 
l’abondance de la ressource en eau, de la nature imperméable du sous-sol 
et des pratiques agro-pastorales anciennes (élevage et pisciculture). 
 
L’intérêt biologique de ces différents milieux aquatiques peut cependant 
varier de façon considérable en fonction de la qualité des eaux (présence 
excessive ou non d’apports organiques et minéraux, d’insecticides…), de 
la permanence et de la profondeur des eaux, du profil des berges, de la 
nature du substrat mais surtout du mode et du rythme d’exploitation des 
milieux limitrophes.  
 
Or, la plupart des milieux aquatiques présents sur la Plaine des Forges 
sont devenus particulièrement remarquables en raison : 
- de la régression généralisée des zones humides naturelles ou semi 
naturelles encore relativement pauvres en éléments nutritifs et de leur 
diversité biologique spécifique, 
- de la rareté des espaces agricoles qui ne subissent pas une forte 
pression anthropique, 
- des particularismes naturels propres au site et à son ancienneté. 
 
- Les milieux palustres 

 
Dans le langage populaire de la Gâtine Poitevine, on parle de « naides » 
ou de « bourbes ». Il s’agit des terres, longtemps gorgées d’eau, qui 
bordent l’étang des Forges et des fonds mal égouttés, que l’on observe en 
contrebas de certaines prairies.  
 
Ils caractérisent les zones d’expansion de crues au contact des milieux 
aquatiques ou de piégeage temporaire des eaux à la faveur d’une 
dépression naturelle. Ces interfaces humides, qui ont connu une 
régression spectaculaire au cours des dernières décennies, sont devenues 
des milieux rares particulièrement favorables pour un très grand nombre 
d’espèces animales et végétales. 
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- la lande à ajoncs et à genêts  

 
Les landes à Ajoncs d’Europe (Ulex europaeus) sont une composante 
essentielle de l’élément paysager du massif Armoricain. Elles se 
développent à la faveur d’une déprise agricole sur des terres acides 
moins humides où elles témoignent, de façon transitoire, de la dynamique 
végétale progressive vers des milieux boisés.  
 
Systématiquement éradiquées du fait de l’augmentation des « Surfaces 
Agricoles Utilisées » pour l’agriculture intensive, elles ne subsistent 
plus actuellement en Gâtine Poitevine que sur les terres incultes, 
excepté sur la Plaine des Forges où leur conservation volontaire 
participe activement à la diversité des milieux.   
 
- les praires naturelles de fauche et/ou pâturées  

 
Gagnées sur les landes et sur les friches à l’âge de bronze, cette entité 
paysagère dédiée à l’élevage, est encore très présente dans la Gâtine 
Poitevine. Toutefois, il existe de fortes variations en ce qui concerne 
la richesse biologique et la composition floristique des prairies.  
 
Les prairies de la Plaine des Forges sont toutes très anciennes.  
Prairies de fauche ou prairies pâturées, elles se caractérisent par une 
diversité importante de cortèges floristiques. Mélanges de graminées 
sociales sélectionnées depuis des siècles et d’espèces sauvages 
installées spontanément en tirant profit de conditions favorables, elles 
constituent des milieux semi naturels particulièrement riches et devenus 
très rares de nos jours.  
 
On assiste effectivement un peu partout dans la Gâtine Poitevine à une 
forte régression de la surface des prairies permanentes et à une 
banalisation importante de la composition floristique de ce milieu qui 
s’inscrit de plus en plus dans un schéma de rotation des cultures.  
 
- Les haies  

 
Cette autre composante essentielle du paysage traditionnel de la Gâtine 
Poitevine est le témoignage actuel des pratiques agricoles et des modes 
de vies de la société rurale des siècles passés. 
 
Face à l’accélération des arrachages de haies en l’espace de quelques 
années, la conservation des haies est devenue une question majeure pour 
ce territoire, derrière laquelle se cachent de multiples enjeux comme la 
préservation du paysage, de la faune et de la flore, du patrimoine 
historique, de la qualité de vie et de l’alimentation, du développement 
rural en particulier dans le domaine des loisirs et du tourisme.   
 
Les haies de la Plaine des Forges, particulièrement bien préservées, 
présentent une grande diversité tant d’un point de vue structurel que 
floristique. Ces haies constituées par plusieurs strates de végétation 
sont autant de niches écologiques favorables à la biodiversité, en 
particulier, les très vieux arbres têtards qui abritent une entomofaune 
rare à très forte valeur patrimoniale. 
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- Les bois  

 

Le Département des Deux-Sèvres est l’un des moins boisé de France.  

Les petits bois des chênes et de frênes présents ici et là sur la Plaine 
des Forges s’intègrent dans le paysage bocager traditionnel de la Gâtine 
Poitevine où ils représentent des îlots de biodiversité spécifique.  

 

 

• L’utilisation actuelle de l’espace : 

 
 
Cette mosaïque de milieux représentative des bocages anciens est la 
conséquence de l’utilisation d’un territoire pour un élevage extensif 
mais aussi de la continuité dans le temps des modes d’exploitation 
traditionnels mis en œuvre depuis plusieurs siècles sur la Plaine des 
Forges. 
 
 
- L’élevage extensif 
 

Il se traduit par une faible pression agricole. 
 
Les prairies destinées au fourrage où a la litière sont fauchées une 
fois par an seulement. Cette fauche intervient de façon plus ou moins 
tardive selon le gradient d’humidité. Il n’y a jamais d’apports 
organiques. D’autres prairies sont destinées au pacage du petit 
troupeau de bovins qui se partagent de vastes espaces. 
 
Ces prairies n’ont pas subi d’améliorations (drainages, amendements) 
ou de modifications (labourage, rotation des cultures) depuis 
plusieurs dizaines d’années. Elles ont conservé l’ensemble de leurs 
particularités fonctionnelles et leurs cortèges floristiques 
constitués en majorité par des graminées parfois anciennes et par 
d’importantes populations de dicotylédones sauvages, ce qui leur 
confère un caractère naturel très marqué. 
 
Les haies, denses, ne sont plus exploitées depuis très longtemps. 
 
Les parcelles sont petites et offrent une grande diversité de milieux. 
 

 
- L’agriculture intensive 
 

La pression agricole est beaucoup plus forte et traduit une mutation 
vers le système productiviste issu de l’agriculture moderne ; paysage 
déstructuré et ouvert, grandes surfaces exploitées, rotation rapide 
des cultures, parcelles drainées, haies arrachées ou régulièrement 
broyées, grosses infrastructures d’élevage, épandages fréquents… 
 
Cette agriculture (culture ou élevage intensifs) qui génère une forte 
banalisation des milieux est omniprésente dans le sud Gâtine et 
s’observe actuellement en bordure du site de la plaine des Forges. 
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 Les modes d’exploitation traditionnels utilisés sur le site : 

 

 

Fauche de la prairie autour de l’étang des Forges 

 

Pacage de la race Parthenaise sur d’autres prairies de Forges 
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- La pisciculture 
 

L’activité piscicole est à l’origine de la création de l’étang des 
Forges. Les inondations annuelles des berges riches en végétation sont 
particulièrement favorables pour la reproduction du brochet.  
 
Le caractère extensif de cette activité assurait la conservation des 
habitats aquatiques et une très grande diversité d’espèces benthiques 
parmi lesquelles beaucoup d’espèces remarquables comme la sangsue 
médicinale ou l’hydrophile brun. 
 
Depuis 2006, l’introduction massive de carpes à été à l’origine d’une 
dégradation très importante de l’écosystème aquatique et a entraîné la 
disparition quasi-totale des herbiers mettant en péril certaines 
populations d’espèces faunistiques et floristiques sensibles. 
 
Le changement de propriétaire intervenu en septembre 2009 a permis la 
vidange totale de l’étang des Forges, le retrait de l’intégralité des 
poissons et la remise en eau dans le but de restaurer les habitats. 
 
 

 
Vidange de l’étang des Forges pour retirer les poissons et 
préserver les habitats aquatiques et les espèces sensibles 

 
 
- Les activités de loisirs 
 

L’étang des Forges n’est pas ouvert à la chasse où à la pêche. 
 
La chasse est encore pratiquée sur les terres appartenant à la SCI. 
Lors de leur assemblée générale du 25 avril 2009, les associés se sont 
toutefois prononcés pour l’interdiction de la chasse à l’unanimité. 
Malgré cela le retrait des terres de l’ACCA ne semblerait pas pouvoir 
intervenir avant 2012, date légale pour l’exercice de cette faculté. 
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Une mosaïque de milieux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etangs et mares  

Marécages  

Prairie de fauche  

Pâturage extensif  

Pâturage intensif  

Landes et fourrés  

Haies et lisières  

Bois  

Cultures intensives  

 

 Représentation spatiale de l’organisation des milieux 
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Botanique-Groupements-Habitats 
 

- Présentation de la flore et des habitats 

 

���� Les habitats des milieux aquatiques : 

  1- Eau avec végétation flottante libre. . . . . . . . . . . . . . .34 

  2- Eau avec végétation flottante fixée. . . . . . . . . . . . . . .36 

  3- Eau avec végétation immergée vasculaire. . . . . . . . . . . . .38 

  4- Végétation des sources. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .40 

���� Les habitats des milieux palustres : 

  5- Gazons amphibies des grèves. . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 

  6- Roselières basses à moyennes. . . . . . . . . . .. . . . . . . .47 

  7- Roselières hautes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 

  8- Petits hélophytes des eaux dormantes ou courantes. .   . . . . .51 

  9-1 Gazon de petites annuelles éphémères (sur argile siliceuse).  .54 

9-2 Gazon de petites annuelles éphémères (sur vase et humus). . . .55 

  10- Végétation de grandes annuelles nitrophiles. .  . . . . . . . .58 

  11- Magnocariçaies et jonchaies. . . . . . . . . .  . . . . . . . .60 

���� Les habitats des milieux herbacés : 

  12- Prairie humide atlantique eutrophe. . . . . . . . . . . . . . .63 

  13-1 Prairie oligotrophe à Molinie. . . . . . . . . . . . . . . . .65 

13-2 Prairie oligotrophe à Molinie (stade évolué).  . . . . . . . .68 

  14-1 Prairie mésophile de fauche. . . . . . . . . . . . . . . . . .70 

   14-2 Prairie humide de fauche. . . . . . .  . . . . . . . . . . . .73 

  15- Prairie pâturée. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .76 

���� Les habitats des milieux arbustifs : 

  16- Fourrés mésophiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 

  17- Fourrés sur sol acide. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .81 

  18- Fourrés hygrophiles. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .83 

���� Les habitats des milieux arborés : 

  19- Ourlets et clairières acidophiles. . . . . .. . . . . . . . . .85 

  20- Chênaie-frênaie. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .88 

  21- Aulnaie-frênaie. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .91 

���� Les habitats des milieux rudéraux : 

  22- Structure paysagère d’origine anthropique. .. . . . . . . . . .93 

  23- Cultures intensives. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .96 

  

- Analyse de la flore et des habitats recensés 

 

���� Diversité de la flore et des habitats. . .. . . . . . . . . . . . .101 

���� Valeur patrimoniale des espèces et des habitats. . . . . . . . . .107 
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- Présentation des habitats recensés (méthodologie) :  

 

• Une fiche descriptive pour chaque habitat observé : 

 
Pour chaque habitat observé sur le périmètre de l’étude, une fiche 
synthétique présente : 

o le nom de cet habitat, 
o la photo de cet habitat, 
o la correspondance Corine biotope de cet habitat, 
o le code et le logo Natura 2000 des habitats d’intérêt communautaire, 
o la liste des espèces végétales relevées dans cet habitat et, en 

caractères gras, les espèces constitutives de l’habitat, 

o un tableau des espèces végétales bénéficiant d’un statut départemental, 
régional, national ou européen, 

o un tableau des autres espèces présentant un intérêt patrimonial local, 
o la fréquence de cet habitat sur le périmètre de l’étude ; 
 

RR R AR AC C 
Très rare Rare Assez rare Assez commun Commun 

 
o la localisation précise sur carte de cet habitat, 
o la Valeur Patrimoniale Régionale de cet habitat ; 
 

� �� ��� ���� ����� 
Faible Moyenne Assez élevée Elevée Très élevée 

 
o l’état de conservation de cet habitat sur le périmètre de l’étude ; 
 

    

Très bon  Assez bon Mauvais Très mauvais 

 
o la tendance évolutive de cet habitat sur le périmètre de l’étude ; 
 

��� ��� ��� 
En progression Stable En déclin 

 

• Une page de commentaires pour chaque fiche : 

 
Pour chaque fiche relative à un habitat observé sur le périmètre de l’étude, 
une page de commentaires apporte des informations complémentaires sur : 

o La reconnaissance et la localisation de cet habitat, 
o la variabilité de cet habitat sur le périmètre de l’étude, 
o l’état de conservation et les menaces à court terme sur cet habitat, 
o l’enjeu patrimonial de conservation de cet habitat au niveau régional. 

Une série de photos de l’habitat permet ensuite d’illustrer ces commentaires.  
 

• Les références bibliographiques et les sigles particuliers sont ceux 
habituellement utilisés pour les études naturalistes et les diagnostiques 
biologiques (se reporter aux annexes de l’étude diagnostique). 
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Espèces présentes : 

 
Lemna sp. 

Riccia fluitans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code CORINNE : 22.41 

 
Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 
Espèce d’intérêt patrimonial local : Non 
 
  

 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

��� 

Fréquence : R 

Habitats des milieux aquatiques :  

Eau avec végétation flottante libre 1 
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Reconnaissance et localisation :  

 
L’habitat est constitué par les tapis de pleustophytes qui occupent la 
surface de deux petites mares situées au nord ouest du périmètre étudié.  
 
 
Variabilité de l’habitat :  

 
Ces deux mares sont connexes et reliées entre elles par une buse. Pour 
autant, l’habitat présente une variabilité relativement significative au 
niveau de sa composition floristique, qui s’explique en partie par 
l’origine différente de l’alimentation en eau de chacune d’entre elles.  
 
La première variante, qui se trouve à proximité d’une source, se présente 
sous la forme d’un tapis mono spécifique constituée par une bryophyte, 
Riccia fluitans. Cette plante affectionne les eaux fraîches et 
relativement oligotrophes. Elle peut certaines années recouvrir en 
totalité la surface d’eau stagnante présente au contact de la source.  
  
En revanche, l’autre mare reçoit directement les eaux de drainage d’une 
parcelle cultivée en amont. Ces eaux, plus chaudes, sont également plus 
chargées en éléments nutritifs dissous. L’eutrophisation qui en résulte 
favorise l’expression d’une autre variante de l’habitat, de composition 
plus diversifiée, mais présentant une flore plus banale, composée par 
plusieurs espèces de lentilles d’eau.  
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
La variante de l’habitat qui se rapporte aux eaux de source est 
actuellement menacée par l’altération de la qualité de l’eau de la nappe 
phréatique qui alimente cette source. Cette variante offre par ailleurs 
un intérêt patrimonial bien plus élevé que les tapis de lentilles qui 
témoignent au contraire d’une eutrophisation des eaux.  
 
En outre, le développement important des tapis de lentilles, qui occupent 
progressivement toute la surface des eaux, s’effectue au détriment 
d’autres habitats, floristiquement et faunistiquement plus intéressants, 
constitués par des hydrophytes immergés ou par des prairies flottantes de 
petits hélophytes.  
 
 
Enjeu patrimonial : 

 
L’enjeu patrimonial est lié à la conservation du cortège des espèces 
liées à la présence d’une source qui alimente les mares plus ou moins 
directement dont la présence de Riccia fluitans est une précieuse 
indication. En effet, ces habitats des sources sont très disséminés et 
relativement rares en Poitou-Charentes. 
 
A l’inverse, les tapis de lentilles qui témoignent d’une eutrophisation 
des eaux et qui ont tendance à se généraliser du fait de la pollution par 
les intrants présentent un intérêt patrimonial bien moindre que les 
cortèges qu’ils remplacent un peu partout consécutivement à une forte 
dégradation des milieux aquatiques.
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Code CORINNE : 22.43 

 

Espèce bénéficiant d’un statut : 
 

Nom scientifique Statut 

Trapa natans LRN1(NP)-LRR-D-MA-CB (I) 
 
Espèce d’intérêt patrimonial local : Non  
 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux aquatiques :  

Eau avec végétation flottante fixée 

 
 

Espèces présentes : 

 
Alopecurus aequalis 
Glyceria fluitans 
Polygonum amphibium 
Potamogeton natans  
Ranunculus peltatus 
Trapa natans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Localisation : 

  

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

����� 

2 
 

Fréquence : R 
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Reconnaissance et localisation :  

 
L’habitat se présente sous la forme de tapis d’hydrophytes flottants, 
fixés sur le fonds, au moins temporairement. Ces tapis, plus ou moins 
recouvrant selon les années, sont visibles à la surface des eaux calmes 
de l’étang. Ils forment des ceintures végétales distinctes souvent mono 
spécifiques organisées en fonction de l’adaptation des espèces à la 
profondeur d’eau. 
 
 
Variabilité de l’habitat :  

 
La flore de l’étang des Forges est constituée par le groupement typique 
des eaux mésotrophes acides. La surface des eaux qui correspond à la 
partie la plus profonde de l’étang est principalement occupée par 
Potamogeton natans. En périphérie, là où la hauteur d’eau s’atténue, se 
développe Trapa natans. Plus près des rives mais là où l’eau reste 
généralement permanente en été, se trouvent des tapis de Ranunculus 
peltatus et de Polygonum amphibium ainsi que, certaines années, une large 
ceinture flottante constituée exclusivement par Alopecurus aequalis. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
L’habitat a considérablement régressé au cours des dernières années. En 
1998, les potamots recouvraient presque en totalité la surface des eaux 
stagnantes et représentaient alors un tapis très dense constituant le  
stade optimal de l’habitat. Cependant, en raison de l’introduction 
massive de carpes depuis 2006, ce tapis a pratiquement entièrement 
disparu aujourd’hui, seuls quelques massifs épars subsistent encore. Les 
Mâcres arrivent à se maintenir à raison de petites populations 
disséminées sur le plan d’eau. Les tapis de renoncules ont également 
souffert ces dernières années contrairement à la renouée amphibie, 
beaucoup moins sensible, qui a connu une progression significative aux 
abords des rives. 

 
Enjeu patrimonial : 

 
Les tapis d’hydrophytes fixés sont une composante essentielle de 
l’écosystème des eaux calmes. Ils constituent l’habitat d’un nombre 
conséquent d’espèces animales parmi lesquelles des invertébrés aquatiques 
et des amphibiens dont beaucoup présentent un caractère patrimonial à 
l’exemple de certaines espèces de libellules devenues rares à l’échelle 
de la Région et observées sur l’étang des Forges. 
 
Parmi les espèces végétales, la Mâcre, une espèce autrefois commune sur 
cette partie du département, n’est plus actuellement connue que dans 
quelques localités. Le Vulpin roux devient de plus en plus rare. Pour ces 
raisons notamment, l’enjeu de conservation est très élevé. 
 
Les actions conservatoires devront être en priorité consacrées à la 
restauration du cortège caractéristique des eaux mésotrophes qui 
rassemble ici la totalité des espèces représentatives de l’habitat. En 
novembre 2009 l’étang des Forges a été entièrement vidangé dans ce but.  
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Code CORINNE : 22.42 

 
Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 
Espèce d’intérêt patrimonial local : Non 
 
  

  

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux aquatiques :  

Eau avec végétation immergée vasculaire 

 

Espèces présentes : 

 
Flore vasculaire : 
 
Myriophyllum spicatum 
Potamogeton crispus 

 
Flore non vasculaire : 
 
Ceratophyllum demersum 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation : 

  

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

���� 

3

2 

Fréquence : R 
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Reconnaissance et localisation :  

 
L’habitat est formé par des massifs d’hydrophytes totalement immergés ou 
affleurant fixés au moins temporairement sur le fonds des eaux dormantes, 
chaudes et peu profondes de l’étang des Forges.  
 
 
Variabilité de l’habitat :  

 
La flore de l’étang est représentée par Potamogeton cripus et par 
Myriophyllum spicatum. Ces espèces constituent des massifs immergés 
distincts.  
 
Ils sont complétés par ceux d’une autre espèce, non vasculaire, 
Ceratophyllum demersum, qui, bien que représentant un stade pionnier dans 
la dynamique progressive de la végétation des eaux calmes, arrive à se 
maintenir, ici et là, sur de petites surfaces. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Au même titre que les formations flottantes en surface et pour la même 
raison les massifs d’hydrophytes immergés ont considérablement régressé 
ces dernières années. 
 
Dans leur configuration typique, ils sont devenus rares sur la Plaine des 
Forges.  
 
Les tapis de Myriophylle semblent avoir mieux résisté à la surpopulation 
de carpes que ceux du Potamot crépu qui ne se trouvent plus actuellement 
sous la forme de massifs relativement denses que dans les eaux d’un petit 
étang, situé en aval de celui des Forges, qui subit régulièrement un 
assèchement estival. 
 
Une autre explication de la disparition progressive des herbiers immergés 
peut être recherchée dans la dynamique de comblement et d’abaissement du 
niveau d’eau de l’étang des Forges actuellement très envasé. 
 
 
Enjeu patrimonial : 

 
Aucune des espèces végétales observées dans cet habitat ne présente de 
critère de rareté.  
 
Pour autant, l’habitat présente un caractère patrimonial élevé du fait de 
l’intérêt qu’il représente pour les espèces animales qui colonisent les 
massifs d’hydrophytes submergés. Il contribue en cela à la richesse 
spécifique des milieux aquatiques des eaux calmes.  
 
La vidange de l’étang des Forges intervenue en novembre 2009 devrait 
favoriser le retour rapide à une dynamique végétale progressive et 
permettre ainsi la recolonisation des eaux claires par ces groupements 
végétaux et par les populations des nombreuses espèces animales qui les 
exploitent. 
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Code CORINNE : 54.11 

 

 Espèce bénéficiant d’un statut : 
 

Nom scientifique Statut 

Ranunculus hederaceus LRR-D (II) 

 
Espèce d’intérét patrimonial local : 
 

Nom scientifique Intérêt 

Glyceria declinata I 
 

 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux aquatiques :  

Végétation des sources 

Espèces présentes : 

 
Callitriche 
obtusangula 

Callitriche stagnalis 
Glyceria declinata 

Nasturtium officinale 
Ranunculus hederaceus 

Ranunculus peltatus 
Riccia fluitans 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Localisation : 

  

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

����� 

4 

Fréquence : RR  
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Reconnaissance et localisation :  

 
Les eaux de sources ont des caractéristiques écologiques particulières 
(température plus fraîche et constante, meilleure oxygénation, meilleure 
conditions trophiques…). L’habitat regroupe un cortège d’espèces qui 
manifestent des exigences ou une préférence pour les conditions présentes 
sur la zone de résurgence des eaux de source. Sur la Plaine de Forges, il 
occupe les abords d’une ancienne fontaine située au nord ouest du site.   
 
 
Variabilité de l’habitat :  

 
Les conditions écologiques qui permettent l’expression des espèces 
représentatives de l’habitat sont très locales.  
 
Or, la source qui alimente la fontaine de la Plaine des Forges ne permet 
pas de maintenir durablement les conditions nécessaires à l’expression de 
cet habitat. Certaines espèces qui se développent normalement en 
périphérie des eaux de source deviennent plus régulières dans le 
groupement typique. Cette difficulté d’interprétation provient également 
de la dynamique végétale dans l’espace ou dans le temps. Ainsi, lorsque 
l’écoulement des eaux souterraines s’arrête en été, l’habitat est 
rapidement investi par les espèces nitrophiles comme les lentilles d’eau 
qui sont normalement évincées du cortège caractéristique.      
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
L’habitat est encore présent mais il montre des signes de dégradations 
probablement liés à une diminution de la qualité des eaux de sources ou à 
la rupture estivale de l’alimentation. Par ailleurs, le déversement des 
eaux de drainage d’une parcelle cultivée en amont dans l’une des deux 
mares abritant l’habitat et le comblement partiel intervenu à la suite de 
travaux sur celle qui recueille directement les eaux de source mettent en 
danger le maintien des espèces caractéristiques dans le temps.  
 
 
Enjeu patrimonial : 

 
L’habitat présente une valeur patrimoniale régionale très élevée et est 
très rare sur la Plaine des Forges.  
 
La conservation des espèces des sources acides semi sciaphiles observées 
parmi lesquelles Ranunculus hederaceus, une espèce en liste rouge 
régionale est prioritaire.  
 
La prise en compte des conditions propres à l’expression de cet habitat 
dans les mesures de gestion permettrait certainement d’enrayer le déclin 
du cortège représentatif et la compétition interspécifique liée à la 
dégradation des facteurs écologiques qui conduisent progressivement à 
leur remplacement par des espèces de moindre valeur patrimoniale.  
 
Néanmoins, la Renoncule à feuille de lierre semble relativement bien 
résister aux apports réguliers de nutriments et même se maintenir sur la 
partie de l’habitat la plus exposée à l’eutrophisation.  



Le projet de création de la Réserve Naturelle Régionale « la plaine des Forges » 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement 06/2010 42 

 
 
Espèces des eaux acides observées sur « la plaine des Forges » : 

 
 
 
 

Espèces indicatrices de eaux calmes mésotrophes 

 
 

  

Polygonum amphibium Alopecurus aequalis Trapa natans 

 
 

Espèces indicatrices de eaux de sources  

 

   

Ranunculus hederaceus Riccia fluitans  Callitriche obtusangula 
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Code CORINNE : 22.31 

 

 Espèce bénéficiant d’un statut : 
 

Nom scientifique Statut 

Littorella uniflora PN-LRR-D (RRII) 

Galium debile D (I) 
 

Espèce d’intérét patrimonial local : 
 

Pas moins de 9 autres espèces observées 

dans cet habitat (Cf p.110) présentent un 
intérêt patrimonial comme Alopecurus 
aequalis (RI) ou Hypericum elodes (II).  

Correspondance NATURA 2000 : 3130 

Habitats des milieux palustres :  

Gazons amphibies des grèves 

 
 

Espèces présentes : 

 
Agrostis canina 

Alisma plantago-
aquatica 
Alopecurus aequalis 
Apium inundatum 
Baldellia 
ranunculoides subsp. 
repens 
Callitriche platycarpa 

Echinochloa crus-galli 
Eleocharis acicularis 

Eleocharis multicaulis 
Eleogiton fluitans 
Galium debile 
Hydrocotyle vulgaris 
Hypericum elodes 

Juncus acutiflorus 
Juncus bulbosus 
Littorella uniflora 
Ludwigia palustris 
Ranunculus flammula 
Veronica scutellata 

 
 
 
 
 

 

Localisation : 

  

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

����� 

5 

Fréquence : AC  

 
Intérêt communautaire : 
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Reconnaissance et localisation :  

 
L’habitat occupe les marges soumises à une alternance des inondations et 
des exondations. Il est localisé à la zone de marnage de l’étang 
principal ainsi que sur celle d’un autre étang, plus petit, situé en 
aval. Il est constitué par plusieurs cortèges d’espèces vivaces, 
amphibies, très spécialisées et dépendantes du régime hydrique.   
 
 
Variabilité de l’habitat :  

 
Les conditions édaphiques et le niveau trophique présents autour de 
l’étang des Forges permettent l’expression de plusieurs cortèges 
caractéristiques des eaux mésotrophes à méso-eutrophes acidophiles. Ces 
cortèges sont organisés en ceintures bien distinctes qui s’explique par 
l’adaptation des espèces à la durée plus ou moins longue de l’immersion.  
 
Plus marquée au printemps qu’en été, une ceinture constituée par 
Alopecurus aequalis assure la transition entre les espèces purement 
aquatiques et celles de la marge amphibie (1). Sur la partie de la marge 
la plus longtemps inondée, un autre groupement est formé par Ludwigia 
palustris, Eleocharis palustris et Potamogeton natans (2). Vient ensuite, 
un groupement à Hypericum elodes, Eleogiton fluitans, Hydrocotyle 
vulgaris et Mentha aquatica (3). Là où l’eau se retire plus rapidement au 
printemps fleurissent Baldellia ranunculoides subsp. repens, Juncus 
bulbosus et Galium debile (4). Un gazon de Littorella uniflora occupe les 
affleurements et sables schisteux (5). En fin de marge (6), là où 
l’exondation intervient en premier, se développent Veronica scutellata et 
plusieurs graminoïdes comme Juncus acutiflorus, Agrostis canina et 
Eleocharis multicaulis. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
L’habitat est très présent sur la zone de marnage des deux étangs. La 
composition des groupements diffère légèrement de l’un à l’autre.  
 
Cependant un changement de niveau trophique des eaux est observé depuis 
quelques années. Il résulte de l’augmentation des intrants provenant de 
la conversion en culture intensive de deux parcelles situées en tête de 
bassin versant.  
 
L’introduction massive de carpes a également freiné la dynamique végétale 
progressive durant ces dernières années et a permis une certaine 
régénération des groupements tout en favorisant le retour des espèces 
pionnières moins compétitives. En revanche, elle a fait disparaître le 
substrat para tourbeux sur lesquels beaucoup d’autres espèces des gazons 
amphibies se développaient progressivement.  
 
La dégradation de ces tapis de plantes vivaces amphibies a également 
diminué la fonction épurative et filtrante de ces herbiers et a aggravé 
le phénomène d’eutrophisation qui risque, à terme, de faire disparaître 
les espèces des eaux mésotrophes au profit d’espèces moins exigeantes et 
beaucoup plus banales. 
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Enjeu patrimonial : 

 
La conservation de l’ensemble des cortèges des eaux mésotrophes est un 
enjeu patrimonial majeur pour la Plaine des Forges.  
 
D’une part, il concentre un nombre important d’espèces, caractéristiques 
de bas marais atlantiques acides, devenues rares et localisées qui 
recherchent le fonctionnement hydrique de ces marges aquatiques à l’image 
de la Littorelle à une fleur, une espèce protégée au niveau national.   
 
D’autres part, il abrite des espèces animales très spécialisées et 
dépendantes de l’habitat, elles mêmes devenues rares (Orthoptères, 
Odonates). 
 
En outre, il constitue un ensemble de groupements végétaux très cohérent 
et structuré dont l’influence atlantique lui confère une originalité 
biogéographique d’intérêt communautaire.  
 
Pour ces raisons, la valeur patrimoniale de l’habitat est très élevée en 
Poitou-Charentes mais aussi sur tout le quart nord-ouest de la France 
dont le massif armoricain.  
 
 

Pelouses amphibies vivaces autour de l’étang des Forges : 
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Organisation des groupements sur la marge amphibie de l’étang : 

 

 

  

Groupement 1 : Alopecurus aequalis Groupement 2 : Eleocharis palustris, 
Potamogeton natans, Ludwigia palustris 

  

Groupement 3 : Hypericum elodes, Sirpus fluitans, 
Hydrocotyle vulgaris, Mentha aquatica 

Groupement 4 : Baldelia ranunculoides subsp. 
repens, Juncus bulbosus, Galium palustre 

 

 

Groupement 5 : Gazon de Littorella uniflora  Groupement 6 : Veronica scutellata 
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Code CORINNE : 53.14 

 

Espèce bénéficiant d’un statut : Non  
 
Espèce d’intérét patrimonial local : 
 

Nom scientifique Intérêt 

Eleocharis multicaulis I 

 
 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux palustres :  

Roselières basses à moyennes 

 

Espèces présentes : 

 
Alisma plantago-
aquatica 
Calystegia sepium 

Eleocharis multicaulis 
Eleocharis palustris  
Lycopus europaeus 
Lysimachia vulgaris 
Solanum dulcamara 
Sparganium erectum 
subsp. erectum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

���� 

6 

Fréquence : AR 
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Code CORINNE : 53.12 

 
Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 
Espèce d’intérét patrimonial local : Non 
 

 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux palustres :  

Roselières hautes 

 

Espèces présentes : 

 
Scirpus lacustris 
subsp. lacustris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation : 

  

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

����� 

7 

Fréquence : RR 
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Reconnaissance et localisation :  

 
Les roselières sont constituées par des peuplements d’hélophytes qui se 
développent au contact des eaux stagnantes peu profondes. Leur 
classification actuelle repose sur la hauteur des espèces végétales 
indicatrices, qui confère à l’habitat des caractéristiques fonctionnelles 
et structurelles distinctes conduisant à différencier les roselières 
basses à moyennes des roselières hautes. Ces deux types principaux sont 
représentés sur les bordures de l’étang des Forges.   
 
 
Variabilité de l’habitat :  

 
Trois espèces principales sont observées autour de l’étang des Forges, 
Eleocharis palustris qui forme une roselière basse, Sparganium erectum 
subsp. erectum qui forme une roselière moyenne et Scirpus lacustris 
subsp. lacustris qui forme une roselière haute. 
 
Ces espèces se répartissent l’espace sous la forme de massifs distincts 
plus ou moins importants et relativement denses où coexistent pourtant de 
nombreuses autres espèces, parmi lesquelles d’autres hélophytes mais 
aussi des espèces aquatiques ou amphibies des groupements précédents. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Les formations constituées par les graminoïdes sont très présentes autour 
de l’étang. Les peuplements de joncs et de scirpes gagnent régulièrement 
vers le centre de l’étang au fur et à mesure de son envasement 
progressif. Ces espèces ont également très bien résisté aux carpes.  
 
En revanche, les massifs constitués par le rubanier dressé ont 
considérablement régressé au cours des trois dernières années, ce qui 
correspond approximativement à la date d’arrêt du piégeage des ragondins. 
En effet, le rubanier est particulièrement apprécié par ces rongeurs 
capables d’anéantir des populations entières en l’espace de seulement 
quelques années. 
 
 
Enjeu patrimonial : 

 
La valeur patrimoniale régionale des roselières est très élevée ou élevée 
selon qu’elles forment des massifs plus ou moins hauts et denses. 
 
Les formations observées autour de l’étang sont appréciées par de 
nombreux invertébrés aquatiques et amphibiens dont certains deviennent de 
plus en plus rares au niveau régional à l’exemple de Aeschna mixta qui 
utilise les tiges du jonc des tonneliers pour y déposer ses œufs. 
 
L’enjeu de conservation des roselières est fort. 
 
La restauration des massifs de Rubaniers particulièrement favorables à 
une biodiversité floristique et faunistique importante est prioritaire.   
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Composition floristique et diversité des roselières à l’étang des Forges ; 

 

  

Floraison de Lysimachia vulgaris Massif de Lycopus europaeus 

 
Physionomie des roselières basses, moyennes et hautes autour de l’étang des Forges 
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Code CORINNE : 53.4 

 
Espèce bénéficiant d’un statut : 
 

Nom scientifique Statut 

Berula erecta MA(a2)-(RRI) 
 
Espèce d’intérét patrimonial local : Non 
 
 

 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux palustres :  

Petits hélophytes des eaux dormantes 
ou courantes  

 

Espèces présentes : 

 
Alisma plantago-
aquatica 
Berula erecta 

Callitriche 
obtusangula 
Callitriche stagnalis 
Epilobium hirsutum 
Glyceria fluitans 

Iris pseudacorus 
Myosotis scorpoides 

Mentha aquatica 
Nasturtium officinale 

Ranunculus peltatus 
Ranunculus flammula 
Urtica dioïca 
Scrophularia aquatica 
Symphytum officinale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation : 

 
 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

��� 

8 

Fréquence : R 
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Reconnaissance et localisation :  

 
Les prairies à petits hélophytes constituent des roselières basses 
formant des nappes flottantes plus ou moins larges sur le bord des eaux 
stagnantes ou à très faible courant. Cet habitat est actuellement 
localisé sur les mares situées au nord ouest du périmètre étudié.     
 
 
Variabilité de l’habitat :  

 
L’habitat est représenté par le cortège typique des eaux faiblement 
courantes et acides dominé par Nasturtium officinale. Plusieurs autres 
espèces typiques de ce groupement parmi lesquelles Glyceria fluitans, 
Mentha aquatica, Myosotis scorpoides, ou encore Callitriche stagnalis 
viennent compéter cette formation ainsi que d’autres espèces qui 
proviennent des groupements distincts mais qui colonisent l’habitat du 
fait d’un assèchement régulier du milieu au début de l’automne.    
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Ces formations sont encore bien présentes sur les mares du nord du site. 
L’apport excessif de matières nutritives ne semble pas trop impacter les 
espèces représentatives qui présentent une certaine résistance. En 
revanche, la fermeture du milieu et l’envasement naturel des mares 
favorisent une compétition interspécifique et peuvent à terme conduire au 
remplacement des espèces indicatrices par d’autres, moins spécifiques. 
 
 
Enjeu patrimonial : 

 
La valeur patrimoniale régionale de l’habitat, assez élevée, réside dans 
la fonction très importante que ces prairies flottantes représentent pour 
la reproduction de certains insectes aquatiques et pour celle des 
amphibiens notamment les tritons palmés et les tritons marbrés, encore 
très présents sur cette zone. 
 
 

  

Moins sensible à l’eutrophisation que Nasturtium officinale, Ranunculus peltatus le 
remplace souvent dans les eaux les plus dégradées de mares bocagères   
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Code CORINNE : 22.32 

Espèce bénéficiant d’un statut : 
 

Nom scientifique Statut 

Anagallis minima Pr-LRR-D (RRII) 

Exaculum pusillum LRR-D-MA (II) 

 
 Espèce d’intérét patrimonial local : 
 

Nom scientifique Intérêt 

Mentha pulegium I 

Carex ovalis I 
 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux palustres :  

Gazons de petites annuelles 
éphémères (fond argilo-siliceux) 

 

Espèces présentes : 

 
Anagallis minima 

Carex ovalis 
Cyperus fuscus 
Echinochloa crus-
galli 

Elatine hexandra 
Eleocharis acicularis 
Exaculum pusillum 

Gnaphalium uliginosum 
Heslosciadium 
inundatum 
Hypericum humifusum 
Juncus articulatus 
Juncus bufonius 
Lythrum hyssopifolia 
Lythrum portula  

Mentha pulegium 
Plantago major subsp. 
intermedia 
Ranunculus flammula 
Rumex conglomeratus 
Sagina apetala 
Solanum villosum 
Trifolium repens 
 

 
 
 
 

Localisation : 

  

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

 

Valeur patrimoniale : 

��� 

9-1 

Fréquence : RR 
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Code CORINNE : 22.32 

  

 Espèce bénéficiant d’un statut : 
 

Nom scientifique Statut 

Heslosciadium 
inundatum 

D (I) 

Elatine hexandra D-MA (RRI) 

Cyperus fuscus MA (II) 

 
Espèce d’intérét patrimonial local : Non 
 
 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux palustres :  

Gazons de petites annuelles 
éphémères (fond vaseux ou humifère) 

Espèces présentes : 

 
Alisma plantago-
aquatica 
Anagallis minima 
Agrostis canina 
Carex ovalis 
Callitriche 
platycarpa 
Cyperus fuscus 
Elatine hexandra 

Exaculum pusillum 
Gnaphalium uliginosum 
Heslosciadium 
inundatum 

Hypericum humifusum 
Juncus articulatus 
Juncus bufonius 
Lythrum hyssopifolia 
Lythrum portula  
Ranunculus flammula 
Mentha pulegium 
Plantago major subsp. 
intermedia 
Ranunculus peltatus 
Rumex conglomeratus 
Trifolium repens 
 
 
 
 
 

Localisation : 

  

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

��� 

9-2 

 

Fréquence : R 
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Reconnaissance et localisation :  

 
L’habitat est constitué par des espèces annuelles naines qui forment des 
gazons ouverts sur les zones humides temporaires de la Plaine des Forges.     
 
 
Variabilité de l’habitat :  

 
L’habitat est représenté par le cortège des espèces indicatrices des 
substrats plutôt mésotrophes et acides. Mais il présente localement une 
variabilité importante en fonction de la composition du substrat et de la 
durée du recouvrement par l’eau :  
 
Sur le fond argileux encore humide d’une mare creusée en 2002 (1), on 
observe un groupement relativement précoce comprenant Anagallis minima, 
Exaculum pusillum, Hypericum humifusum et Mentha pulegium, complété par 
Eleocharis acicularis sur les argiles plus graveleuses et compactes (2).  
 
En période d’exondation des vases et des bordures très humifères de 
l’étang des Forges (3), on observe plus tardivement, une autre formation 
qui réunit certaines années Cyperus fuscus, Elatine hexandra, Alisma 
plantago-aquatica et Heslosciadium inundatum en populations importantes. 
 
Ces formations sont toutes plus ou moins densément complétées par des 
espèces vivaces au tempérament pionnier des gazons amphibies ou par de 
grandes annuelles nitrophiles du début de l’automne.   
 

 
Etat de conservation et menaces : 

 
Ces formations qui dépendent de la présence temporaire de l’eau ne 
semblent pas menacées sur les marges des étangs et des mares où elles 
connaissent de fortes variations interannuelles et un stade souvent 
optimal lors des années sèches. 
 
La compétition naturelle et la dynamique végétale qui conduit à la 
fermeture du milieu entraînent l’éviction progressive de ces plantes 
pionnières et héliophiles sur les zones les plus évoluées.  
 
Toutefois, leur réinstallation peut être favorisée par un décapage 
sommaire du substrat, ce qui permettrait peut-être également l’apparition 
d’autres espèces du cortège.  
 
 
Enjeu patrimonial : 

 
La valeur patrimoniale régionale de l’habitat est assez élevée. 
 
L’enjeu de conservation sur le plan botanique est fort du fait de la 
présence de plusieurs espèces patrimoniales dont Anagallis minima, une 
espèce protégée dans la région, Exaculum pusillum, inscrite en liste 
rouge régionale, Elatine hexandra et Heslosciadium inundatum, deux autres 
espèces déterminantes en Deux-Sèvres. 
 
Du fait de sa physionomie, il offre un intérêt moindre pour la faune. 
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   Végétation des grèves acides et végétation pionnière sur argile humide : 

 

 

Cyperus fuscus (zone 3) 

 

  

Eleocharis acicularis (zone 2) 

 

 Exaculum pusillum (zone 1) 
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Les milieux aquatiques temporaires abritent souvent des espèces remarquables 

 

 

Petit étang presque entièrement asséché à la fin de l’été 

 

Helosciadium inundatum sur substrats humifères, 

  

Elatine hexandra sur substrats vaseux,  Anagalis minima sur substrats argileux.  
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Code CORINNE : 22.33 

 
Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 

Nom scientifique Statut 

Bidens cernua En reclassement 
 
Espèce d’intérét patrimonial local : Non 
 

 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux palustres :  

Végétation de grandes annuelles 
nitrophiles 

 

Espèces présentes : 

 
Alopecurus aequalis 
Bidens cernua 
Bidens tripartita 

Carex hirta 
Chenopodium 
polyspermum  

Echinochloa crus-
galli 
Gnaphalium uliginosum  

Hypochoeris radicata 
Mentha pulegium 
Plantago major subsp. 
intermedia 

Poa annua 
Polygonum aviculare 
Polygonum hydropiper 
Polygonum persicaria 

Senecio vulgaris 
Solanum luteum 

Sonchus oleraceus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

�� 

10 

Fréquence : AR 
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Reconnaissance et localisation :  

 
L’habitat est constitué par des espèces annuelles de grande taille qui se 
développent sur les rives exondées de l’étang des Forges et plus 
marginalement sur les mares asséchées de la Plaine des Forges. Ces 
espèces affectionnent les substrats humides, riches en éléments nutritifs 
et ouverts, libérés par le retrait des eaux.    
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
Le groupement comprend des espèces banales de milieux eutrophes tel que 
des Renouées ou des Bidents qui forment un voile important au dessus des 
gazons amphibies des grèves de l’étang des Forges.  
 
Tirant profit de l’azote résultant de la décomposition de la biomasse 
importante des zones humides, cette formation est présente depuis déjà 
longtemps sur l’étang des Forges. Mais son développement récent témoigne 
d’une eutrophisation du milieu aquatique. Elle résulte de l’effet combiné 
de l’arrivée d’intrants issue de cultures intensives et de l’impact des 
carpes qui ont progressivement détruit les pelouses amphibies vivaces et 
supprimé leur fonction naturelle épurative et filtrante.  
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Le développement de cet habitat est un phénomène récent sur le site de la 
Plaine des Forges qui traduit une dégradation des conditions trophiques.   
 
 
Enjeu patrimonial : 

 
La valeur patrimoniale régionale de l’habitat est moyenne. La pêche de 
l’étang des Forges intervenue en novembre 2009 devrait permettre de 
rétablir l’équilibre naturel du milieu aquatique et de réduire 
corrélativement le phénomène d’eutrophisation qui profite à cet habitat.  

 

  

Bidens cernua, une espèce un peu moins commune du Bidention    
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Code CORINNE : 53.21 

 
Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 
Espèce d’intérét patrimonial local :  
 

Nom scientifique Intérêt 

Carex vesicaria I 

 
 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux palustres :  

Magnocariçaies et jonchaies 

 

Espèces présentes : 

 
Carex vesicaria 

Galium palustre subsp. 
elongatum 
Mentha aquatica 
Myosotis secunda 
Juncus acutiflorus 

Lycopus europaeus 
Lythrum salicaria 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

��� 

11 

Fréquence : AR 
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Reconnaissance et localisation : 
 

Il s’agit des communautés de grandes laîches et/ou de grands joncs qui 
forment une ceinture distincte à l’arrière des roselières ou des 
formations amphibies sur les bordures fangeuses mais moins longtemps 
inondées de l’étang des Forges.    
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
Ces cariçaies et jonchaies constituent, selon les espèces, des 
groupements relativement denses et homogènes, devenant parfois mono 
spécifiques lorsque les peuplements, plus évolués, deviennent proches 
d’un stade optimal.  
 
Plusieurs formations occupent les marges de l’étang.  
 
Carex Vesicaria, une espèce des sols argileux plutôt acides forme avec 
Juncus conglomeratus, une association végétale haute et très compétitive 
au sein de laquelle très peu d’autres espèces arrivent à coexister.   
 
La jonchaie dominée par Juncus acutiflorus, beaucoup plus ouverte, permet 
l’expression de nombreuses espèces hygrophiles parmi lesquelles beaucoup 
de prairiales. Elle constitue une interface de transition avec la prairie 
à Molinie un peu moins engorgée où Molinia caerulea devient dominante.  
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Ces formations qui dépendent étroitement du régime hydrologique du bassin 
versant de l’étang ne semblent pas menacées actuellement. En outre, la 
dynamique naturelle et la compétition interspécifique profite à certaines 
des espèces des cariçaies et des jonchaies qui deviennent progressivement 
dominantes voir exclusives à l’exemple de Carex vesicaria dont 
l’accumulation de la matière organique permet la formation d’une tourbe 
blonde dans les endroits les plus longtemps engorgés. 
 
 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale de l’habitat, assez élevée au niveau régional, 
traduit un intérêt plus fort pour la faune ou pour la fonction épurative 
de ces formations que pour la flore.  
 
Cependant, les formations observées autour de l’étang des Forges sont 
encore relativement récentes et variées en espèces et s’imbriquent dans 
un ensemble fonctionnel permettant l’expression de nombreuses autres 
formations végétales à plus haute valeur patrimoniale.  
 
A ce titre, les orientations de gestion permettront selon ces groupements 
de privilégier le contrôle de la dynamique végétale qui tend 
naturellement vers un appauvrissement des cortèges en espèces tout en 
maintenant la fonctionnalité écologique de l’habitat (rajeunissement) ou 
au contraire la formation de tourbe (vieillissement).  
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Physionomie des cariçaies et des jonchaies autour de l’étang des Forges : 

 

 

Groupements peu diversifiés de Carex vesicaria et de Juncus conglomeratus 

 

Groupements plus diversifiés dominés par Juncus acutiflorus  
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Code CORINNE : 37.24 

 
Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 
Espèce d’intérét patrimonial local : Non 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux herbacés :  

Prairie humide atlantique eutrophe 

 

Espèces présentes : 

 
Achillea millefolium 
Agrostis stolonifera 
Ajuga reptans 
Anthoxanthum odoratum 
Bellis perenis 
Bromus hordeaceus 
Cardamine pratensis 
Carex flacca  
Cirsium pratense 
Cynosurus cristatus 
Juncus acutiflorus 
Juncus articulatus 
Juncus bufonius 
Juncus conglomeratus 
Juncus effusus 
Juncus inflexus 

Lolium perenne 
Mentha suaveolens 
Plantago lanceolata 

Plantago major  
Poa annua 
Polygonum aviculare 

Pulicaria dysenterica 
Ranunculus acris 
Ranunculus repens 

Stellaria graminea 
Taraxacum officinale 
Trifolium repens 
Urtica dioïca 

 
 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

� 

12 

Fréquence : AC 
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Reconnaissance et localisation : 
 

Les prairies humides atlantiques eutrophes sont des prairies soumises à 
une forte pression de pâturage où les espèces végétales de grandes 
tailles refusées par les bovins impriment une physionomie importante à 
l’habitat. Elles occupent actuellement les marges du périmètre étudié.      
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
La composition floristique dépend de la pression de pâturage exercée par 
les bovins sur le milieu prairial.  
 
Le faciès le plus représentatif est caractérisé par des colonies denses 
de Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Juncus articulatus  et/ou Juncus 
inflexus qui coexistent parfois dans certaines prairies soumises au 
pâturage intensif. Entre ces massifs, la présence d’espèces plus petites, 
annuelles ou vivaces plus ou moins nitrophiles, témoignent des conditions 
trophiques dégradées et d’un piétinement excessif.   
 
La variante de la prairie à Molinie soumise à une forte pression de 
pâturage n’a pas été observée sur le périmètre d’étude. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Ces formations sont très présentes en dehors du périmètre d’observation.  
 
 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale de l’habitat au niveau régional est faible. 
 
Dans la mesure où elles n’ont pas été drainées ou cultivées, ces prairies 
conservent néanmoins un intérêt dans la possibilité d’être converties en 
milieux beaucoup plus riches et diversifiés. 
 
 

 

Physionomie de la végétation dans une prairie humide surpâturée  
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Code CORINNE : 37.31 

Espèce bénéficiant d’un statut : 
 

Nom scientifique Statut 

Potentilla anglica LRR-D-MA 

Anacamptis laxiflora D (I) 
 
Espèce d’intérét patrimonial local : 
 

Nom scientifique Intérêt 

Cirsium tuberosum RRI 

Carex panicea I 

Carum verticillatum I 

Cirsium dissectum I 
 

Correspondance NATURA 2000 : 6410  

Habitats des milieux herbacés :  

Prairie oligotrophe à Molinie  

 

Espèces présentes : 

 
Agrostis canina 
Agrostis stolonifera 
Anacamptis laxiflora 

Carex demissa 
Carex distans 
Carex panicea  
Carum verticillatum  
Cirsium dissectum 

Cirsium palustre 
Cirsium tuberosum 
Deschampsia cespitosa 

Galium palustre 
subsp. elongatum 
Genista anglica 
Juncus acutiflorus 
Juncus conglomeratus 
Lobelia urens 
Lotus uliginosus 
Molinia caerulea 

Myosotis cf 
scorpoides 
Myosotis secunda 

Pedicularis sylvatica 
Potentilla anglica 

Potentilla erecta  
Salix atrocinerea 
Scorzonera humilis 

Scutellaria minor 
Succisa pratensis  
 

Localisation :  

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

����� 

13-1 

Fréquence : R 

 
Intérêt communautaire : 
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Reconnaissance et localisation : 
 

La Molinie bleue est une espèce typique des prairies humides non 
fertilisées et soumises à des fluctuations de niveau d’eau qui se 
développent aux abords des nappes phréatiques. La prairie à Molinie 
occupe les parties basses qui entourent de l’étang des Forges. 
 
 

 
 

La floraison pourpre de Agrostis stolonifera imprime une transition très marquée entre 
la prairie à Molinie et les autres formations de la ceinture de l’étang des Forges 

 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
La composition des cortèges varie sensiblement en fonction du gradient 
hydrique, de l’évolution spontanée due à l’arrêt des modes d’exploitation 
et/ou du substrat plus ou moins semi tourbeux où elle se développe.  
 
Quand elle est régulièrement entretenue par le pâturage extensif où par 
la fauche, la Molinaie regroupe tout un cortège d’espèces relativement 
constant, au sein duquel la Molinie bleue reste discrète, comprenant des 
graminoïdes comme Carex panicea, Carex demissa, Juncus acutiflorus mais 
aussi une assez grande diversité de dicotylédones (Anacampsis laxiflora, 
Circium dissectum, Cirsium palustre, Cirsium tuberosum, Galium 
uliginosum, Lotus uliginosus, Myosotis scorpoides, Potentilla anglica, 
Scorzonera humilis, Sucissa pratensis) et diverses autres espèces 
hygrophiles relativement constantes dans les prairies basses de fauche. 
 
Par endroit, on observe un stade intermédiaire de Molinaie landicole dans 
des conditions un peu moins engorgées qui permettent l’expression 
d’autres espèces telles que Genista anglica, Lobelia urens, Pedicularis 
sylvatica, Potentilla erecta, Sucissa pratensis ou Scutellaria minor.  
 
En cas d’abandon définitif des pratiques agricoles Molinia caerulea 
devient nettement dominante voire exclusive sur ces terrains siliceux. 
L’habitat évolue vers une friche dense et haute très appauvrie en espèces 
et facilement reconnaissable à la présence des nombreuses touffes de 
Molinie très élevées et caractéristiques.    
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Etat de conservation et menaces : 

 
Ces formations sont très bien représentées et ne semblent pas menacées. 
 
 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale de l’habitat au niveau régional est très élevée. 
 
Les prairies oligotrophes à Molinie constituent des biotopes semi 
naturels dont les surfaces ont considérablement régressées à l’échelle 
régionale au cours de ces dernières décennies. 
 
D’un point de vue floristique, l’habitat offre une grande diversité. Il 
abrite des cortèges d’espèces originaux qui recherchent le mode de 
fonctionnement hydrique de ces prairies à niveau variable et qui sont 
très sensibles à l’eutrophisation. Beaucoup des espèces présentes sont 
rares et/ou menacées à l’exemple de Potentilla anglica, une espèce qui 
n’avait pas été observée en Deux-Sèvres depuis plusieurs décennies. En 
outre, ces prairies forment un ensemble fonctionnel avec les autres 
habitats des milieux oligotrophes à mésotrophes comme ceux des marges de 
l’étang à Littorelles dont l’intérêt patrimonial est également très fort. 
 
D’un point de vue faunistique, ces prairies hébergent également des 
espèces patrimoniales comme des papillons ou des orthoptères et attirent 
beaucoup d’autres espèces d’insectes, d’amphibiens ou d’oiseaux qui 
utilisent ces zones humides reconnues pour leurs richesses spécifiques. 
 

 

Faciès transitoire de la prairie à Molinie en fonction du gradient hydrique 
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Code CORINNE : 31.13 

Espèce bénéficiant d’un statut : 
 

Nom scientifique Statut 

Carex distans D (I) 
 
Espèce d’intérét patrimonial local : 
 

Nom scientifique Intérêt 

Genista anglica II 

Lobelia urens II 

Pedicularis sylvatica II 

Potentilla erecta I 

Scutellaria minor I 
 

Correspondance NATURA 2000 : 6410 

Habitats des milieux herbacés :  

Prairie oligotrophe à Molinie 
(stade landicole mésophile)  

 

Espèces présentes : 
 

Agrostis canina 
Agrostis stolonifera 
Anacamptis laxiflora 
Carex demissa 
Carex distans 

Carex panicea  
Carum verticillatum  
Cirsium dissectum 
Cirsium palustre 
Cirsium tuberosum 
Deschampsia cespitosa 
Galium palustre 
subsp. elongatum 
Genista anglica 

Juncus acutiflorus 
Juncus conglomeratus 
Lobelia urens 

Lotus uliginosus 
Molinia caerulea 

Myosotis cf 
scorpoides 
Myosotis secunda 
Pedicularis sylvatica 

Potentilla anglica 
Potentilla erecta  

Salix atrocinerea 
Scorzonera humilis 
Scutellaria minor 
Succisa pratensis  
 
 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

����� 

13-2 
 

Fréquence : RR  

 
Intérêt communautaire : 
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Stade représentatif et espèces de la Molinaie landicole 

 

 

Molinaie dominée par Genista anglica imprimant un faciès de lande mésophile 

 

Pedicularis sylvatica 

  

Scutellaria minor Lobelia urens 
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Code CORINNE : 38.21 

 Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 
Espèce d’intérét patrimonial local : 
 

Nom scientifique Intérêt 

Oenanthe pimpinelloides I 
 
Habitat d’intérêt communautaire : 

 
 

Correspondance NATURA 2000 : 6510 

Habitats des milieux herbacés :  

Prairies mésophile de fauche 

 

Espèces présentes : 
 

Achillea millefolium 
Anthoxanthum odoratum 
Arrthenatherum eliatus  

Briza media 
Bromus racemosus 

Centaurea nemoralis 
Centaurea thuillieri 
Cerastium cf fontaneum 

Cynosurus cristatus 
Dactylis glomerata 

Festuca arundinacea 
Festuca rubra 
Galium mollugo 

Galium verum 
Geranium dissectum 

Holcus lanatus 
Lathyrus pratensis 
Leucanthemum vulgare 

Lolium perenne 
Lotus angustissimus 

Lotus corniculatus 
Luzula campestris 
Luzula multiflora 

Malva moschata 
Myosotis discolor 

Oenanthe pimpinelloides 
Ormemis nobilis 
Phleum pratense 

Plantago lanceolata 
Primula officinale 
Prunella vulgaris 
Ranunculus acris 
Rumex acetosa 

Rumex conglomeratus 
Senecio jacobaea 

Silene vulgaris  

Stellaria graminea 
Trifolium campestre 
Trifolium dubium 

Trifolium subterraneum 
Trifolium pratense 
Vicia pratense 

 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

�� 

14-1 

Fréquence : AC 
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Reconnaissance et localisation : 
 

Les prairies de fauche sont en principe des formations dominées par des 
graminées. Les prairies mésophiles situées sur les parties hautes de la 
plaine de Forges sont au contraire très richement fleuries et présentent 
de ce fait un aspect semi naturel très prononcé. 
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
La composition floristique de ces prairies, particulièrement diversifiée, 
regroupe des graminées sociales mais également un nombre élevé de 
dicotylédones caractéristiques des prairies mésotrophes acides. Les 
cortèges sont constitués par des espèces mésophiles et méso hygrophiles.  
 
Elle présente une forte variabilité qui dépend d’avantage de la période 
d’observation que de l’espace occupé par les espèces représentatives, ce 
qui confère à l’habitat différents faciès saisonniers. 
 
Le premier cortège (1) qui s’exprime au printemps est dominé par les 
graminées Anthoxanthum odoratum, Bromus hordeaceus, Holcus lanatus et 
Cynosurus cristatus à travers lesquelles Leucanthemum vulgare, Lathyrus 
pratensis, Trifolium pratense, Myosotis discolor, Ranunculus acris et 
diverses autres espèces comme des grands Rumex fleurissent simultanément.  
 
Dans la deuxième partie du mois de juin, alors que les graminées sont 
déjà en graines, un autre cortège (2) dans lequel prédominent Oenanthe 
pimpinelloides, Malva moschata, Centaurea nemoralis et Achillea 
millefolium est en pleine floraison. 
 
Puis au cours du mois de juillet, lorsque les graminées et les autres 
espèces sont presque desséchées, des tapis de Lotus corniculatus et de 
Lotus angustissimus (3) fleurissent encore les prairies mésophiles. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Ces prairies ne sont pas menacées actuellement. Un décalage de la période 
de fauche entre les différentes parcelles permet l’expression de toutes 
leurs diversités floristiques.  
 
 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale des prairies de fauche au niveau régional est 
moyenne. Pour autant, cette évaluation ne semblent pas représenter 
réellement la richesse et la diversité biologique de l’habitat observé 
sur la Plaine des Forges, qui constitue probablement un type prairial 
original et local dont la conservation actuelle est fortement menacée par 
l’intensification agricole. Dans la mesure il s’agit de prairies maigres 
vieilles de plusieurs siècles, non amendées, fauchées une seule fois par 
an, riche en espèces floristiques et abritant une faune parfois très 
spécialisée, comme des papillons, l’enjeu patrimonial semble bien plus 
important à l’image du statut européen accordé à cet habitat. En outre, 
les prairies demeurent une composante incontournable de l’éco-complexe 
bocager et participent activement à sa richesse spécifique. 
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        Floraisons successives d’une prairie mésophile acide : 
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Code CORINNE : 38.21 

Espèce bénéficiant d’un statut : 
 

Nom scientifique Statut 

Stellaria alsine LRR-D-MAa2 (II)  

Achillea ptarmica D  

Carex Laevigata D (I)  

  
Espèce d’intérét patrimonial local : 
 

Nom scientifique Intérêt 

Oenanthe peucedanifolia I 
 
 

Correspondance NATURA 2000 : 6510 

Habitats des milieux herbacés :  

Prairie humide de fauche 
 

  

Espèces présentes : 

 
Achillea ptarmica 

Ajuga reptans 
Alopecurus pratensis 

Barbarea vulgaris 
Calystegia sepium 
Cardamine pratensis 
Carex laevitaga 
Cirsium palustre 

Epilobium hirsutum 
Galium palustre subsp. 
elongatum 

Glyceria fluitans 
Heracleum sphondylium 

Juncus acutiflorus 
Juncus bufonius 
Lotus uliginosus 

Luzula multiflora 
subsp. congesta 
Lythrum salicaria 
Mentha aquatica 
Montia fontana subsp. 
chondrosperma 
Myosotis cf scorpoides 
Oenanthe peucedanifolia 

Phleum pratense 
Poa trivialis 

Prunella vulgaris 
Pulicaria dysenterica 

Ranunculus acris 
Ranunculus flammula 
Rumex crispus 
Silene flos-cuculi 
Stellaria alsine 

Stellaria graminea 
 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

�� 

14-2 

Fréquence : AR 

 
Intérêt communautaire : 
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Reconnaissance et localisation : 
 

Les prairies humides de fauche diffèrent des précédentes en raison du 
gradient hydrique plus élevé. Elles occupent les parties basses de la 
plaine de Forges ou les petites dépressions naturelles formées localement 
le long des pentes. A l’instar des prairies mésophiles, elles offrent un 
aspect semi naturel très marqué et une forte diversité floristique. 
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
Au fur et à mesure de l’augmentation du taux d’humidité dans le sol, les 
graminées sociales mésophiles sont progressivement remplacées par un 
ensemble de plantes hygrophiles, dominé par des graminoïdes et des 
dicotylédones caractéristiques des prairies acides et des mégaphorbiaies.  
 
Elle présente également une certaine variabilité saisonnière qui résulte 
de floraisons successives espacées dans le temps et un peu plus tardives 
que celle des prairies mésophiles. 
 
Les conditions plus mésotrophes ne permettent pas l’expression des 
cortèges représentatifs de la prairie à Molinie et la fauche tardive 
entrave chaque année le processus d’évolution spontanée qui pourrait 
mener à terme à l’apparition de la mégaphorbiaie. Le cortège des 
principales espèces indicatrices est composé par Achillea ptarmica, Ajuga 
reptans, Calystegia sepium, Cardamine pratensis, Carex distans, Cirsium 
palustre, Galium palustre subsp elongatum, Juncus acutiflorus, Juncus 
bufonius, Lotus uliginosus, Lychnis flos-cuculi, Lythrum salicaria, 
Mentha aquatica, Myosotis laxa subsp caespitosa et Ranunculus flammula.      
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Ces prairies humides, qui dépendent exclusivement du régime hydrologique, 
ne semblent pas menacées actuellement sur le périmètre de l’étude.  
 
 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale régionale de ces prairies humides est moyenne.  
 
A la différence des prairies mésophiles de fauche, elles présentent 
pourtant plusieurs espèces floristiques à caractère patrimonial. De plus, 
les prairies humides observées sur la plaine des Forges offrent une 
diversité floristique et faunistique élevée. Elles abritent des cohortes 
d’insectes dont plusieurs orthoptères considérés comme rares et menacés 
en Poitou-Charentes.   
 
La valorisation de ces prairies humides jadis destinées à la production 
de litière, qui conduit à une généralisation du drainage, entraîne la 
disparition progressive de toutes les prairies maigres à faible valeur 
nutritive. Face à cette évolution rapide, la conservation de la 
biodiversité spécifique qu’elles représentent semble devenir un enjeu 
patrimonial à part entière, un peu partout dans la région et en Gâtine 
Poitevine plus particulièrement. 



Le projet de création de la Réserve Naturelle Régionale « la plaine des Forges » 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement 06/2010 75 

 

 Floraisons successives dans la prairie humide acide : 

 

 

Floraison printanière  

 

Floraison estivale  
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Code CORINNE : 38.13 

 
Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 
Espèce d’intérêt patrimonial local : 
 

Nom scientifique Intérêt 

Brisa media I 
  

 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux herbacés :  

Prairies pâturées 

 

Espèces présentes : 
 

Achillea millefolium 
Agrimonia eupatoria 
Ajuga reptans 
Bellis perennis 
Brisa media 
Bromus hordeaceus 
Carex flacca 
Cerastium fontanum 
triviale 
Cirsum arvense 

Convolvulus arvensis 
Cynosurus cristatus 
Dactylis glomerata 
Daucus carota 
Hieracium pilosella 
Hypericum perforatum 

Hypochoeris radicata 
Juncus effusus 
Lactuca serriola 
Lolium perenne 
Lotus corniculatus 
Medicago lupulina 
Mentha suaveolens 

Myosotis laxa 
subsp.cespitosa 
Plantago lanceolata 
Plantago major subsp. 
major 

Primula officinalis 
Prunella vulgaris 
Ranunculus acris 
Ranunculus bulbosus 

Ranunculus repens 
Rumex acetosella 
Rumex crispus 
Rumex obtusifolius  
Sisymbrium officinale 
Stellaria graminea 
Taraxacum officinale 
Trifolium campestre 
Verbena officinalis 

 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

��� 

15 

Fréquence : C 
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Reconnaissance et localisation : 
 

Les prairies pâturées moyennement sèches à moyennement humides sont 
généralement dominées par une strate herbacée relativement basse et 
irrégulière. L’aspect est hétérogène, formé de touffes, de taches plus 
hautes (refus du bétail) et de zones plus rases, plus broutées et 
piétinées. Sur le site étudié, ces prairies sont assez disséminées. 
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
Comme pour sa physionomie, la composition floristique de l’habitat est 
fortement liée à la pression de pâturage.  
 
Au printemps, ces formations herbeuses sont relativement denses et 
peuvent présenter des populations importantes d’espèces non consommées 
par les bovins l’année précédente qui augmentent progressivement au fil 
des ans à l’exemple de Ranunculus acris ou de Rumex cristatus qui 
impriment à l’habitat un faciès très fleuri.  
 
En revanche, après le pâturage, on n’observe plus que des touffes éparses 
de graminées entre lesquelles se développe un tapis de plantes rampantes. 
Les espèces nitrophiles peuvent s’y implanter mais sont généralement 
délaissées ainsi que d’autres herbes coriaces, âcres ou toxiques, 
refusées par les bovins dont les Rumex ou les Renoncules. Des buissons 
ligneux et/ou épineux (Ronce, Prunellier) témoignent ici et là de refus 
plus anciens et d’une évolution vers un stade arbustif.  
 
Les espèces indicatrices les plus régulièrement observées sont celles des 
prairies mésotrophes acidiclines mésophiles à méso hygrophiles représenté 
par de nombreuses espèces parmi lesquelles Cardamine pratensis, Cirsum 
arvense, Convolvulus arvensis, Ranunculus acris, Ranunculus bulbosus, 
Ranunculus repens, Stellaria graminea sont plus visibles et par quelques 
graminées sociales notamment Cynosurus cristatus. Beaucoup d’autres 
espèces souvent associées aux prairies de fauche sont également 
présentes, ce qui témoigne de la faible pression supportée par ces 
prairies soumises à un pâturage de type plutôt extensif. 
  
La présence des communautés piétinées eutrophes, très ouvertes et basses, 
se limite à la proximité des reposoirs ou des entrées de parcelles. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Les prairies pâturées observées sur le périmètre ne sont pas menacées.  
 
 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale régionale de ces prairies pâturées est assez 
élevée. 
 
Le pâturage extensif participe à la diversité floristique et présentent 
un intérêt pour de nombreuses espèces faunistiques qui dépendent plus ou 
moins directement de la présence des bovins notamment les prédateurs 
d’insectes coprophages comme certains oiseaux ou chiroptères. 
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Code CORINNE : 31.81/83 

  
Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 
Espèce d’intérét patrimonial local : Non 
 

 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux arbustifs :  

Fourrés mésophiles 

 

Espèces présentes : 

 
Acer campestris 
Bryonia dioïca 
Crataegus monogyna 
Evonymus europaeus  

Frangula alnus 
Ligustrum vulgare 
Lonicera periclymenum 
Prunus spinosa 
Rosa canina 
Rubia peregrina 
Rubus fruticosus 

Sambucus nigra 
Tamus communis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

� 

16 

Fréquence : AC 
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Reconnaissance et localisation : 
 

Les fourrés mésophiles forment de petites haies buissonnantes qui 
encadrent les prairies pâturées situées au nord du périmètre étudié.    
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
L’habitat est constitué par une strate arbustive prédominante, faiblement 
structurée pour contenir le bétail. Elle se compose de plusieurs espèces 
des sols pauvres acides, souvent épineuses et refusées par les bovins.   
 
Le cortège des espèces constantes est représenté par Crataegus monogyna, 
Euonymus europaeus, Locinera periclymenum, Prunus spinosa, Rosa canina, 
et Rubus section Fruticosi. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
A l’exception des fourrés qui encadrent certaines prairies pâturées de la 
plaine des Forges, où ils ne semblent pas menacés, ils sont l’objet d’un 
recul spectaculaire partout ailleurs en raison d’une gestion désastreuse 
des haies qui conduit à l’éradication progressive de la strate arbustive.   
 
 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale régionale des fourrés mésophiles est faible. 
Cependant, ils participent pleinement à la diversité biologique du site 
de la Plaine des Forges tant sur le plan floristique que faunistique. 
 
En outre, leur conservation représente un enjeu important sur le plan 
fonctionnel pour énormément d’insectes et pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux particulièrement des Fringillidés qui utilisent ces fourrés 
pour nicher, s’abriter ou se nourrir. 
 
 

 
      Moins précose que celle du prunelier mais tout aussi massive, la floraison de l’aubépine 
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       Diversité des baies présentes dans les fourrés mésophiles 

 

  

Prunus spinosa Locinera periclymenum 

  

Rosa canina Ligustrum vulgare 

  

Frangula alnus Rubus fruticosus 

  

Euonymus europaeus Crataegus monogyna 
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Code CORINNE : 31.85 

 
Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 

Nom scientifique Intérêt 

Viola lactea D (RII) 
 

 
Espèce d’intérét patrimonial local : 
 

Nom scientifique Intérêt 

Danthonia decumbens I 

 

 
 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux arbustifs :  

Fourrés mésophiles sur sol acide  

 

Espèces présentes : 

 
Castanea sativa (juv) 
Chaerophyllum 
temulentum 

Cirsium arvense 
Cytisus scoparius 
Frangula alnus 
Danthonia decumbens 
Epilobium tetragonum 
subsp lamy 

Locinera periclymenum 
Ormemis nobilis 
Populus tremula (juv) 
Pteridium aquilinum 
Pyrus cordata 
Pyrus pyraster 
Rosa arvensis 
Rosa canina 
Rubia peregrina 
Rubus fruticosus 
Senecio jacobeae 
Stachys officinale 
Ulex europaeus 

Veronica officinalis 
Viola lactea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

� 

17 

Fréquence : AC 
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Reconnaissance et localisation : 
 

Les fourrés mésophiles sur sol acide sont des buissons denses de ligneux. 
Ils apparaissent spontanément dans les milieux ouverts, mésophiles à méso 
xérophiles, lorsque la pression d’exploitation devient faible ou à la 
suite d’une coupe franche dans les milieux boisés. 
 
Lorsque ces fourrés sont abondants et anciens, ils impriment au milieu un 
faciès de lande mésophile haute très prononcé.     
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
L’habitat est constitué par deux formations distinctes. Les fourrés à 
Cytisus scoparius en conditions modérément acides et les fourrés à Ulex 
europaeus en conditions plus acides et plus sèches. 
 
Ils occupent des sols plus pauvres que les autres fourrés mésophiles. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Les bosquets d’Ajoncs et de Genêts sont encore bien présents sur la 
Plaine des Forges où ils forment une mosaïque d’habitats avec les 
prairies et les bois dont ils représentent un stade intermédiaire dans la 
dynamique progressive de la végétation.  
  
 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale régionale des fourrés acidophiles est faible. 
 
Ils participent néanmoins pleinement à la diversité paysagère et 
constitue un refuge pour plusieurs espèces d’oiseaux et de mammifères. 
 
 

 

Formation transitoire de Genêts sur une ancienne coupe de bois  
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Code CORINNE : 44.92 

 
Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 
Espèce d’intérét patrimonial local : Non 
 

 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux arbustifs :  

Fourrés hygrophiles 

Espèces présentes : 

 
Fourrés de saules : 
 
Betula pendula  
Rosa arvensis 
Salix atrocinerea  
Sambucus ebulus 
Sambucus nigra 
Viscum album 

 
 
Fourrés de peupliers : 
 
Populus tremula (O) 

 
 
 

 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

���� 

18 

 

Fréquence : AC 

 
 

 



Le projet de création de la Réserve Naturelle Régionale « la plaine des Forges » 

Deux-Sèvres Nature Environnement 06/2010 84 

 

Reconnaissance et localisation : 

 

Les fourrés hygrophiles représentent un stade arbustif intermédiaire qui 
colonise les marges hygrophiles de l’étang et les zones humides de la 
Plaine des Forges.    
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
L’habitat est constitué par une strate arbustive dominante, composée par 
deux espèces différentes, Salix atrocinerea et Populus tremula, qui 
forment des fourrés distincts parfois très denses. D’autres espèces 
hygrophiles sont également présentes mais de façon plus marginale. Le 
stade d’évolution de ces fourrés est encore relativement récent autour de 
l’étang. Ils se développent néanmoins au détriment des formations 
hygrophiles et héliophiles à forte valeur patrimoniale qui disparaissent 
progressivement entraînant une banalisation importante de la diversité.  
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Sur le périmètre étudié, ces fourrés ne sont pas menacés. Ils profitent 
localement de l’absence de la fauche ou du pâturage du bétail.  
 
 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale régionale des fourrés hygrophiles est élevée. Mais 
dans la mesure où leur valeur patrimoniale est moindre que celle des 
autres habitats qu’ils tendent à remplacer, une régulation paraît 
souhaitable pour assurer le maintien de la diversité floristique. 
 
 

 

Peuplement spontané et récent de Populus tremula 
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Code CORINNE : 38.87/31.87 

Espèce bénéficiant d’un statut : Non 
 
Espèce d’intérêt patrimonial local : 
 

Nom scientifique Intérêt 

Asphodelus albus I 

Digitalis purpurea I 

Erica cinerea I 

Hypericum hirsutum I 

Hypericum pulchrum I 

Orchis mascula I 

Phyteuma spicatum I 
 

Correspondance NATURA 2000 : 
Aucune 

Habitats des milieux arborés :  

Ourlets et clairières acidophiles  

 

 

Espèces présentes : 
 
Agrimonia eupatoria 
Anemone nemorosa 
Anthriscus sylvestris 

Alliaria petiolata 
Arum maculatum 

Asphodelus albus 

Berula erecta 
Campanula rapunculus 

Circaea lutetiana 
Cruciata laevipes 

Dianthus armeria 

Digitalis purpurea (O) 
Erica cinerea 

Fumaria muralis 
Galeopsis tetrahit 
Galium verum 
Geranium robertatium 
Geum urbanum 

Glechoma hederacea 
Hieracium umbellatum 
Hypericum hirsutum 

Hypericum pulchrum 

Hyacinthoides  
non-scriptas 
Luzula campestris 

Melittis melissophyllum 
Orchis mascula 
Phyteuma spicatum 

Potentilla sterilis 
Primula acaulis 
Primula eliator  

Primula veris 
Pteridium aquilinum 

Pulmonaria longifolia 
Ranunculus auricosmus 
Ranunculus ficaria 

Rubus fruticosus 
Sedum telephium 
Stachys officinalis 

Stachys sylvatica 
Stellaria holostea 

Teucrium scorodonia 
Veronica chamaedrys 
Veronica officinalis 

Viola riviniana 

 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

��� 

19 

Fréquence : AC 
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Reconnaissance et localisation : 

 

Les ourlets et clairières acidophiles constituent dans la classification 
initiale deux habitats distincts. Mais dans la mesure où ils regroupent 
des espèces semi-sciaphiles qui affectionnent les substrats humifères 
résultant de la proximité des arbres, ils sont généralement regroupés en 
un seul et même habitat.  
 
Ils occupent principalement les talus des haies bocagères présentes sur 
les petits chemins ruraux qui mènent au site de la Plaine des Forges où 
les coupes franches réalisées dans les bois limitrophes.   
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
L’habitat, qui représente l’interface entre plusieurs milieux, regroupe 
une flore particulièrement riche qui emprunte des espèces à la fois aux 
communautés acidophiles des prairies comme Dianthus armeria, diverses 
Primula, Campanula rapunculus et à celles, moins héliophiles, de la 
chênaie-frênaie à l’exemple de Digitalis purpurea ou Asphodelus albus. 
 
La composition du cortège des espèces constantes subit quelques variantes 
en fonction des conditions trophiques, édaphiques ou hydriques qui 
s’expriment de façon différentes, çà et là, sur le périmètre d’étude.  
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Les formations des ourlets et des clairières ne semblent pas actuellement 
menacées sur le périmètre étudié.  
 
Néanmoins, le maintien de ces formations est étroitement lié à la 
présence des haies qui assurent la même fonctionnalité écologique que les 
ourlets des bois. La fauche des talus favorise les espèces prairiales qui  
peuvent devenir prépondérantes par endroit.  
 
En revanche, certaines pratiques telles que les broyages répétés à raison 
de 3 ou 4 passages par an où encore l’utilisation d’herbicides sur les 
chemins qui mènent au site de la plaine de Forges, portent atteinte à cet 
habitat. L’intervention de Nicolas Grellier, jardinier du jardin du val 
de flore, sur ces chemins à l’initiative de la Mairie de Saint-Marc la 
Lande devrait permettre une amélioration de la situation existante et une 
meilleure prise en compte de cet habitat sur les chemins communaux.         
  

 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale régionale de l’habitat est assez élevée.  
 
D’une part, il héberge tout un cortège de fleurs caractéristiques de ces 
chemins creux de la Gâtine Poitevine, parmi lesquelles certaines espèces 
patrimoniales. D’autre part, il représente un habitat particulièrement 
apprécié pour une petite faune et pour une entomofaune spécialisées. 
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Quelques espèces observées sur les talus de la plaine des Forges : 

 

 
Primula eliator 

 
Orchis mascula 

  
Floraison post-printanière du talus d’un chemin Pulmonaria longifolia 

 

Beaucoup plus riche que la simple nappe de Fougère aigle ou que les 
clairières à digitales qui apparaissent à l’occasion d’une coupe 
forestière, les formations des ourlets acidophiles qui peuplent les talus 
associent certaines espèces de milieux herbacés à d’autres, des milieux 
arborés. Elles représentent une composante riche et emblématique de la 
flore de la Gâtine Poitevine, flore actuellement menacée par un entretien 
souvent abusif qui ne permet pas entièrement l’expression de la diversité 
floristique pourtant élevée de l’habitat. 
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Code CORINNE : 41.23/41.35 

Espèce bénéficiant d’un statut :  
 

Nom scientifique Statut 

Ranunculus 
auricosmus 

En reclassement (I) 

 

Espèce d’intérêt patrimonial local :  

 
Pas moins de 12 autres espèces indicatrices 

de cet habitat présentent un intérêt 
patrimonial local parmi lesquelles Luzula 
pilosa (RI) et Ceratocapnos claviculata 
(II) 
 

Correspondance NATURA 2000 : 
Aucune 

Espèces présentes : 
 

Allium ursicum (O) 
Anemone nemorosa 

Anthericum sp. 

Arum maculatum 
Arum italicum 

Brachypodium sylvaticum 

Carex hirta  

Circaea lutetiana 

Ceratocapnos claviculata 

Conopodium majus 

Euphorbia amygdaloides 

Fraximus excelsior 

Hedera helix  

Holcus mollis 
Hyacinthoides  
non-scriptas  

Ilex aquifolium 

Lamium galeobdolon 
Lathyrus linifolius subsp 
montanus 

Ligustrum vulgare 

Lonicera periclymenum 

Luzula pilosa 

Lysimachia nemorum 
Melittis melissophymlum 
Mercurialis perennis 

Mespilus germanica 

Moehringia trinerva 

Orchis mascula 

Polygonatum multiflorum 

Polypodium vulgare 

Polystichum setiferum 

Potentilla sterilis 

Primula acaulis 

Primula eliator 

Pteridium aquilinum 

Pulmonaria longifolia  

Quercus robur 

Ranunculus auricosmus 

Ranunculus ficaria 

Ruscus aculeatus 

Teucrium scorodonia 

Sorbus torminalis    

Vinca minor 

Viola riviniana 

 

Localisation : 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

� 

Fréquence : C 

 

Habitats des milieux arborés :  

Chênaie-frênaie acidophile  
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Reconnaissance et localisation : 

 
La chênaie-frênaie représente le stade optimal (climacique) de 
l’évolution de la végétation acidophile de la Plaine des Forges.  
 
L’habitat occupe la quasi-totalité des formations arborées notamment les 
grands bois situés au sud sur le périmètre de l’étude.   
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
Le groupement est constitué de plusieurs strates, la strate arborée 
représentée par Quercus robur et par Fraximus excelsior, la strate 

arbustive composée par divers arbustes ou arbrisseaux tels que Ilex 
aquifolium, Ligustrum vulgare, Mespilus germanica, ou Ruscus aculeatus et 
une strate herbacée qui regroupe les espèces qui acceptent les conditions 
plus ou moins sciaphiles consécutives au couvert végétal.  
 
La strate herbacée présente une grande diversité floristique et, en 
fonction du gradient hydrique, une importante variabilité dans la 
composition floristique.  
 
Le cortège des espèces méso-xérophiles est dominé par Vinca minor, 
Anemone nemorosa, Brachypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, 
Pulmonaria longifolia, Ceratocapnos claviculata ou encore Ranunculus 
auricosmus. Aux abords d’une allée ou d’une coupe forestière, il est 
souvent complété par diverses espèces semi-sciaphiles des ourlets.  
 
Le cortège des espèces mésophile est également représenté par beaucoup 
d’espèces parmi lesquelles les plus caractéristiques sont Hyacinthoides 
non-scriptas, Lamium galeobdolon, Lathyrus linifolius subsp. montana, 
Melittis melissophymlum, Polygonatum multiflorum.  
 

Enfin, un troisième groupement dominé par Allium ursicum est présent aux 
abords de la ripisylve qui borde le ruisseau temporaire prenant sa source 
à l’étang des Forges. Il consitue la variante méso hygrophile de la 
strate herbacée de la chênaie-Frênaie acidophile. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Les chênaies-frênaies ne sont pas menacées.   
  

 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale régionale de l’habitat est faible.  
 
Néanmoins, il abrite un nombre élevé d’espèces végétales parmi lesquelles 
beaucoup sont patrimoniales à l’exemple de Ceratocapnos claviculata ou 
Luzula pilosa et il constitue l’habitat de nombreuses espèces 
faunistiques et avifaunistiques, elles-mêmes patrimoniales. 
 
De plus, la conservation sur place de la totalité du bois mort depuis 
plus de 10 ans, renforce l’intérêt spécifique de cet habitat. 
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Illustrations de la strate herbacée de la chênaie-frênaie 

 

 
Groupement mésoxérophile à Anémones et Euphorbes 

 
Groupement mésophile à Lamiers et Jacinthes 
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Espèces présentes : 

 
Alliaria petiolata 
Alnus glutinosa 
Carex divulsa subsp 
leersie 
Carex remota 
Circaea lutetiana 
Corylus avellana 
Dryopteris carthusiana 
Dryopteris dilatata 
Epilobium obscurum 
Epilobium parviflorum 
Frangula dodonei 
Fraxinus excelsior 
Galeopsis tetrahit 
Glechoma hederacea  
Moehringia trinervia 

Hedera helix 
Iris pseudacorus 
Lathraea clandestina 
Lysimachia nemorum 
Ribes rubrum 
Rumex sanguineus 

Salix atrocinerea 
Stachys sylvatica 

Urtica dioïca 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ppppppp

Code CORINNE : 44.31 

 

Espèce bénéficiant d’un statut :  
 

Nom scientifique Statut 

Lysimachia nemorum  LRR-D (RRI) 
 

 
Espèce d’intérêt patrimonial local : 
 

Nom scientifique Intérêt 

Carex remota I 

Lathraea clandestina I 
 

 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux arborés :  

Aulnaie–Frênaie marécageuse 

Localisation :  

 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

��� 

21 

Fréquence : R 
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Reconnaissance et localisation : 

 
L’habitat est un bois marécageux imbriqué dans la chênaie-frênaie. Il 
occupe la queue d’un étang alimenté par un ruisseau intermittent situé au 
sud du périmètre d’étude, en contrebas d’une prairie naturelle humide, au 
lieu dit les bourbes.  
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
Il représente un stade para-climacique des formations hygrophiles de la 
plaine des Forges constitué par Alnus glutinosa et Salix atrocinerea.  
 
La strate herbacée comprend principalement Carex remota, Circaea 
lutetiana, Dryopteris dilatata, Glechoma hederacea, Moehringia trinervia. 
On y observe plus rarement Carex divulsa subsp leersie et Lysimachia 
nemorum. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Ce boisement hygrophile ne semble pas menacé.   
 
 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale régionale de l’habitat est assez élevée. 
 
Dès la fin de l’hiver, les bourbes attirent des amphibiens en nombre tel 
que des salamandres ou des tritons pour se reproduire. 
 
Ce type de milieu évolué semble également rare en Gâtine armoricaine. 
 
 
 

 
Lysimachia nemorum Les bourbes 
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Code CORINNE : 84.4 

Espèce bénéficiant d’un statut :  
 

Nom scientifique Statut 

Pyrus communis LRR-D 
 
Espèce d’intérêt patrimonial local : Non 

 

Correspondance NATURA 2000 : Aucune 

Habitats des milieux rudéraux :  

Structures paysagères d’origine 
anthropique  

 

Espèces présentes : 

 
Acer campestre 
Castanea sativa 
Malus sylvestris 
Prunus avium 
Pyrus communis 
Pyrus pyraster 
Sorbus torminalis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Localisation : 

 
 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

�� 
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Fréquence : C 
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Reconnaissance et localisation : 

 
L’habitat est formé par les haies bocagères qui encadrent chaque parcelle 
des la Plaine des Forges.  
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
L’habitat caractéristique est représenté par des alignements de grands 
arbres (haies de haut-jets) avec un bourrage arbustif entre chaque arbre.  
 
Ces alignements sont principalement constitués par Quercus robur et par 
Fraxinus excelsior entretenus en têtards mais aussi par beaucoup d’autres 
espèces sélectionnées par l’homme notamment des espèces anciennes 
d’arbres fruitiers comme Castanea sativa, Malus sylvestris, Prunus avium, 
Pyrus communis, Pyrus pyraster et Sorbus torminalis. 
 
La strate arbustive, qui peut atteindre par endroits plusieurs mètres de 
hauteur, est composée des espèces des fourrés mésophiles qui se 
développent spontanément dans l’intervalle entre les arbres. On retrouve 
en sous strate, les espèces herbacées des ourlets acidophiles. 
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Les haies de la Plaine des Forges sont encore riches et diversifiées en 
espèces et regroupent en général la totalité des strates représentatives.  
 
Cependant, elles sont gravement menacées par l’évolution des pratiques 
agricoles et par les modes de gestion beaucoup trop drastiques des 
personnes en charge de leur entretien. Indépendamment des arrachages, les 
broyages répétés dans le but d’obtenir une strate arbustive basse entre 
les arbres, ne dépassant guère 1 mètre de haut, sans aucune sélection 
préalable des essences, font progressivement disparaître la plupart des 
espèces caractéristiques et la diversité spécifique qui les représente.  
 
Par ailleurs, les pratiques liées à la formation ou à l’entretien des 
têtards ont nettement tendance à se perdre sur le périmètre étudié.    
  

 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale régionale de l’habitat est moyenne. Mais cette 
appréciation qui se fonde sur l’aspect floristique n’est absolument pas 
représentative de la richesse patrimoniale des haies bocagères 
particulièrement riches présentes sur la Plaine des Forges. Elles 
constituent en effet l’habitat d’espèces xylophages et saproxyliques à 
très forte valeur patrimoniale dont la conservation est l’un des enjeux 
majeurs du site. Par ailleurs, elles abritent une quantité importante 
d’espèces animales protégées (chauve-souris, reptiles, oiseaux, 
mammifères terrestres). En outre, elles jouent un rôle primordial dans la 
fonctionnalité écologique globale de l’écosystème bocager en reliant les 
milieux entre eux et en formant ainsi de véritables corridors biologiques 
au bénéfice des populations animales qui les utilisent.  
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Pyrus pyraster  

 

Castanea sativa 

  

Chaque arbre à cavités est un habitat patrimonial  Pyrus cordata 

 

La structure bocagère de la plaine des Forges est le témoin de techniques 
anciennes pour la taille ou pour la greffe qui se sont maintenues jusqu’à 
nos jours comme celles utilisées pour la formation des têtards ou des 
fruitiers à partir des essences locales. Ces pratiques ont participé à la 
biodiversité d’aujourd’hui et à la conservation d’énormément d’espèces.
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Code CORINNE : 82.11 Correspondance NATURA 2000: Aucune 

Habitats des milieux rudéraux :  

Cultures intensives 

 

Espèces présentes : 
 

Achillea millefolium 

Aethusa cynapium 

Alliaria petiolata 

Allium vineale 

Amaranthus hybridus 

Anagallis arvensis 

Arctium lappa 

Avena fatua 

Capsella bursa-pastoris 

Chenopodium album 

Chenopodium polyspernum 

Cirsium arvense 

Cirsium vulgare 

Convolvulus arvensis 

Crepis capillaris 

Daucus carota 

Erodium cicutarium 

Euphorbia helioscopia 

Fumaria muralis 

Galium aparine 

Geranium dissectum 

Geranium molle 

Geranium robertianum 

Hypochoeris radicata 

Kickxia elatine 

Lactua salinia 

Lapsana communis 

Linaria repens 

Linaria vulgaris 

Malva moschata 

Medicago arabica 

Misopates orontium 

Myosotis discolor 

Myosotis ramosissima 

Odontites verna 

Ormemis nobilis 

Oxalis europaea 

Picris echioides 

Poa annua 

Polygonum arenarium 

Polygonum aviculare 

Potentilla reptans 

Ranunculus sardous 

Raphanus raphanistrum 

Rumex acetosella 

Rumex conglomeratus 
Sagina apetala 

Senecio vulgaris 

Sherardia arvensis 

Silene latifolia sub. alba 

 

Etat de conservation : 
 

 
 

Tendance évolutive : 

��� 

Valeur patrimoniale : 

� 

23 

Localisation : 

 

Espèces (suite): 
 

Sisymbrium officinale 

Solanum villosum 
Sonchus asper 

Sonchus oleraceus 

Stachys arvensis 

Valerianella locusta 

Verbascum thapsus 

Verbena officinalis 

Veronica acinifolia 

Veronica agrestis 

Veronica hederifolia 

Vicia sativa  

Viola arvensis 

 

Protection : 
  

Espèce statutaire : 
 
Nom scientifique Statut 

Veronica 
acinifolia 

LRN1 
(RI) 

Aethusa cynapium LRR-D 

Lactuca saligna 
MA(a2) 
(RI) 

 
Intérêt patrimonial local :  
 
Nom scientifique Intérêt 

Veronica 
agrestis 

I 
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Reconnaissance et localisation : 

 
L’habitat est formé par les cultures de maïs, de céréales ou encore les 
prairies temporaires et mono spécifiques réalisées avec des méthodes 
productivistes issues de l’agriculture moderne. Il est omniprésent sur 
les marges de la Plaine des Forges et se développe également à 
l’intérieur du périmètre d’étude.  
 
 
Variabilité de l’habitat :  

  
L’habitat est constitué par les espèces cultivées et des sauvages qui 
tirent directement profit de la transformation des milieux consécutive au 
changement des modes d’exploitation. Il regroupe des espèces messicoles à 
cycle végétatif très court (annuelles) et, sur les bordures des cultures 
les moins régulièrement suivies, diverses rudérales des friches (espèces 
bisannuelles et vivaces pionnières). Le nombre d’espèces présentes peut 
être relativement important et varier de façon considérable d’une année 
sur l’autre en fonction de l’essence cultivée, du rythme de rotation des 
cultures et/ou de l’utilisation plus ou moins importante des herbicides.  
 
La variabilité dans la composition des groupements dépend également des 
autres facteurs écologiques comme les conditions édaphiques ou le niveau 
trophique plus ou moins élevé selon l’importance des amendements 
organiques, qui se constatent localement par la présence de groupements  
d’espèces plutôt spammophiles et/ou nitrophiles.  
 
 
Etat de conservation et menaces : 

 
Le développement des cultures intensives constitue une menace importante 
pour les autres habitats de la Plaine des Forges. 
 
 
Enjeu patrimonial : 
 

La valeur patrimoniale régionale des cultures intensives est faible. 
 
Lorsque les conditions d’exploitation deviennent moins intensives, ces 
formations peuvent présenter une strate herbacée relativement dense et 
diversifiée beaucoup plus intéressante du point de vue floristique. Elles 
peuvent alors permettre l’observation d’espèces floristiques à valeur 
patrimoniale comme, par exemple, Veronica acinifolia inscrite sur la 
liste rouge nationale en tant qu’espèce non prioritaire ou encore Aethusa 
cynapium inscrite sur la liste rouge régionale. 
 
Actuellement, l’intensification des pratiques agricoles, sur la Plaine de 
Forges comme ailleurs, entraîne une forte banalisation de la flore des 
champs et la disparition progressive de cortèges riches et parfois très 
originaux dont l’observation devient de moins en moins régulière. 
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Les floraisons automnales d’adventices offrent un spectacle qui devient 
rare sur la plaine des Forges du fait de la rotation rapide des cultures. 

 

 

Culture céréalière faiblement amendée et traitée contre les mauvaises herbes 

 

Aethusa cynapium 

  

Misopates orontium Stachys arvensis 
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- Analyse de la diversité floristique et des habitats 
 
 

Méthodologie : 
  
La méthodologie retenue pour analyser la flore et les habitats observés 
sur la Plaine des Forges consiste à utiliser une base de données (de type 
baseflore) contenant, pour chaque espèce relevée, les informations 
essentielles recueillies à partir d’ouvrages locaux de références et à 
trier ces informations en fonction de choix thématiques. 
 
 
Liste des ouvrages de références utilisés pour l’analyse : 
 

- Atlas floristique de la Loire-Atlantique et de la Vendée – Pierre 
Dupont Tome 2 – 2001(réf. Flora Europaea – Tutin, T.G et al 1964-
1980), 

 
- Les plantes sauvages et leurs milieux – Yves baron – 1998, 

 
- Guide des orchidées de Poitou-Charentes et Vendée – J-C Guérin, J-M 

Mathe, A Merlet – 1995 (et liste actualisée des orchidées des Deux-
Sèvres, 

 
- Liste des espèces animales et végétales déterminantes en Deux-Sèvres 

et Poitou-Charentes – J. TERRISSE - Cahier technique – 2001, 
 

- Liste actualisée pour l’inventaire régional des messicoles – Y. Baron 
– année 2006, 

 
- Guide des groupements végétaux de la région parisienne – M Bournieras 

– Nouvelle édition – 2001, 
 

- Les fougères et plantes alliées de France et d’Europe occidentale – 
Rémy Prelli – 2001, 

 
- Flore et cartographie des carex de France – Gérard Duhamel – Troisième 

édition – 2004, 
 

- Plantes invasives en France, Publications scientifiques du muséum – 
2004, 

 
- Prodrome des végétations de France – Publications scientifiques du 

muséum d’histoire naturelle – 2004, 
 

- Catalogue des habitats naturels du Poitou-Charentes – Cahier Technique 
Poitou-Charentes Nature, J. TERRISSE (coord.) – 2006, 

 
- Connaissance, évaluation et reconnaissance des habitats naturels du 

Poitou-Charentes, Recueil de fiches techniques, Poitou-Charentes 
Nature – J. TERRISSE (coord.) – 2006 à 2008. 
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Liste des informations disponibles dans la base de données : 

 
Les symboles de la base de données pouvant être rencontrés dans l’analyse 
de la flore et des habitats observés sur la Plaine des Forges figurent 
dans la liste ci-dessous : 
 
- « Ordre » : N° de fiche du taxon, 
- « Embranchement  » : Nom scientifique de l’embranchement, 
- « Sous embranchemt » : Nom scientifique du sous embranchement, 
- « Classe» : Nom scientifique de la classe, 
- « Sous classe  » : Nom scientifique de la sous classe, 
- « Genre » Nom scientifique du genre, 
- « Espèce / Subsp » : Nom scientifique du taxon ou de la sous espèce, 
- « Nom vernaculaire » : Nom français le plus utilisé, 
- « Milieu » : Milieu général de l’espèce, 
- « Série type » : Milieu type de l’espèce, 
- « Autres séries » : Autres milieux ou l’espèce est présente, 
- « Espèce / Subsp » : Nom scientifique du taxon ou de la sous espèce, 
- « Groupement » : Groupement végétal associé à l’espèce, 
- « Autres GPMT » : Autres groupements végétaux associés à l’espèce, 
- « PVF / CB » : Association(s) végétale(s) de l’espèce (stade sous 

alliance), 
- « Corine » : Code Corine de l’habitat, 
- « Natura 2000 » : Code Natura 2000 de l’habitat, 
- « Réf. habitat » : Référence dans la classification des habitats, 
- « VPR habitat » : Valeur patrimoniale de l’habitat, 
- « Origine » : A (adventice), N (naturalisée), E (endémique), IA 

(invasive avérée), IP (invasive potentielle), AS (à surveiller), S 
(spontanée), 

- « Statut » : CC (très courante), C (courante), AR (assez rare), R 

(rare), RR (très rare), Intéressante (I), très intéressante (II), 
- « Protections » : II (Directive habitats Annexe 2), IV (Directive 

habitats Annexe 4), LRN (Liste rouge nationale), Pn (Protection 
nationale), Pr (protection régionale), LRR (Liste rouge régionale), D 
(déterminante), MA (Liste rouge Massif Armoricain, A1 Annexe 1, A2 
Annexe 2), 

- « Préférences » : C (calcaire), A (acide), N (neutre) et I 

(indifférente)…, 
- « Statut bio. » : Th (thérophyte), Hc (hémicryoptophyte), Ch 

(chaméphyte), Ph (Phanérophyte), G (géophyte), Hy (hydrophyte), Hé 
(hélophyte), 

- « Floraison » : Période de floraison, 
- « Observation » : Libre 

 
 
Références taxonomiques et synonymie : 
 

Le nom des espèces et des sous-espèces fait autant que possible référence 
à Flora Europaea.  
 
Des différences peuvent toutefois apparaître en raison de mentions 
particulières figurant dans les ouvrages utilisés.  
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• Appréciation de la diversité floristique : 

 
 
La diversité floristique est une notion relative dont l’appréciation est 
délicate tant les espèces végétales sont étroitement associées à une 
multitudes de facteurs écologiques comme par exemple à l’eau, au 
substrat, à la granulométrie du sol, au niveau trophique, à la lumière, à 
la température ou encore aux perturbations anthropiques, qui créent des 
conditions spécifiques permettant l’expression de variantes locales. 
 
L’objectivité que constitue une liste d’espèces est par conséquent 
emprunte de subjectivité dès lors qu’il s’agit de la comparer avec 
d’autres, établies sur des sites qui, par nature, ne rassembleront jamais 
totalement l’ensemble des mêmes facteurs écologiques.  
 
C’est pourquoi, l’approche phytosociologique apparaît comme la seule 
permettant une analyse suffisamment précise et fine des espèces et des 
groupements végétaux. Une telle étude, encadrée par des spécialistes 
régionaux, sera réalisée à partir du mois de juin 2010 et concernera les 
principaux transects de la plaine des Forges. Elle permettra d’affiner 
les connaissances actuelles en matière de rattachement des espèces à 
leurs habitats ou de déterminer l’existence d’éventuelles spécificités 
locales et viendra compléter cette première appréciation de la diversité 
floristique de la plaine des Forges.  

 

� Le nombre d’espèces observées ; 
 
Si on estime actuellement à environ 1600, le nombre des espèces de 
plantes observées sur le département des Deux-Sèvres (phanérogames et 
ptéridophytes confondues), 550 espèces seulement peuvent être directement 
rattachées aux caractéristiques générales du site étudié (paysage 
bocager, socle armoricain, substrat neutre à acide, hydrométrie 
relativement élevée…,) par comparaison à la flore de Vendée et 250 autres 
sont plus ubiquistes. On estime ainsi que le nombre maximal des espèces 
départementales potentiellement présentes sur le périmètre d’étude en 
raison de ses caractéristiques écologiques est de l’ordre de 800 espèces. 
A ce jour, 320 espèces ont été répertoriées sur la surface de l’étude. 

 

La plaine des Forges contiendrait 40 % de l’ensemble des espèces 

potentiellement présentes sur une maille de référence de 10 X 10 Km. 

En revanche, la surface étudiée ne représente que 4,50 % de la surface 
de référence retenue pour apprécier cette diversité floristique. 

 
Notre approche doit cependant être relativisée dans la mesure où la 
pression d’observation floristique a été principalement concentrée sur 
les parcelles sur lesquelles porte le projet de création de la Réserve 
Naturelle Régionale. Les relevés réalisés sur les parcelles limitrophes 
sont beaucoup moins exhaustifs. Pour cela, le nombre d’espèces réellement 
présentes sur le périmètre de l’étude est probablement plus important. 
D’autres recherches permettront de venir compléter cet inventaire dont la 
liste des espèces est transmise en annexe (Cf p.172). 
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� La répartition des espèces par milieux et par habitats ; 
 
 
Le rattachement d’une espèce à un milieu où à un habitat est chose 
délicate, certaines espèces étant très exigeantes ou spécialisées et 
d’autres étant au contraire plus ubiquistes. Dans certaines situations, 
le choix de rattacher l’espèce à un habitat plutôt qu’à un autre est 
intervenu en fonction de l’abondance du taxon « in situ » et de son 
optimum potentiel. Toutefois, même cette approche pragmatique peut être 
faussée en fonction des conditions dans lesquelles les espèces ont été 
relevées. La liste des espèces pour chaque habitat est précisée dans la 
fiche correspondante. 

 

� On observe 6 milieux différents dont 2 regroupent plus de 56 % 

de la flore présente : 

 

Milieux Nombre 
d’espèces 

Pourcentage 

Milieux herbacés 105 32,80 % 

Milieux arborés 76 23,75 % 

Milieux rudéraux  54 16,90 % 

Milieux palustres 53 16,55 % 

Milieux arbustifs 21 6,56 % 

Milieux aquatiques 11 3,44 % 

Total  320 100 % 

 

 
Commentaires :  

 
La plus forte proportion de la flore se développe dans les différents 
types de prairies qui se complètent sur le site. Ces prairies préservées 
par l’action des éleveurs et des troupeaux depuis des siècles conservent 
un aspect très naturel et une forte diversité floristique représentée par 
de nombreuses espèces sauvages. 
 
Les espèces des milieux arborés représentent également une partie 
conséquente de la flore de la Plaine des Forges. Cette importance 
s’explique par le rattachement à ces milieux, de la flore des ourlets et 
des lisières, très riche en nombre d’espèces, qui constitue la strate 
herbacée des haies bocagères. 
 
Les espèces des zones humides forment un troisième ensemble prépondérant 
du point de vue de la diversité floristique. Il rassemble les espèces 
inféodées aux milieux aquatiques et celles beaucoup plus nombreuses et 
riches des milieux palustres notamment autour de l’étang des Forges ou 
elles forment des ceintures de végétation distinctes.   
 
Enfin, la flore des milieux rudéraux apporte une diversité complémentaire 
et un nombre d’espèce relativement élevé que l’on observe actuellement 
plutôt sur les marges du périmètre d’étude. 
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� 23 habitats coexistent dans ces 6 milieux : 

 

 

- 11 habitats rattachés aux zones humides : 

 

Type  Habitat Nombre  % 

Comprenant : 11 17,20 % 

Eau avec végétation flottante fixée 4  6,25 % 

Végétation des sources 3  4,69 % 

Eau avec végétation immergée  3 4,69 % 

Milieux aquatiques 

 

Eau avec végétation flottante libre 1  1,57 % 

Comprenant : 53 82,80 % 

Gazons amphibies des grèves 15 23,43 % 

Gazons de petites annuelles éphémères 13 20,30 % 

Petits hélophytes des eaux dormantes ou 
faiblement courantes 

8 12,50 % 

Roselière basse à moyenne 7 10,94 % 

Végétation de grandes annuelles nitrophiles 7 10,94 % 

Magnocariçaie et jonchaies 2  3,12 % 

Milieux palustres 

 

Roselière haute 1 1,57 % 

Total 11 64 100 % 

 

- 6 habitats rattachés aux bois ou fourrés : 

 

Type  Habitat Nombre  % 

Comprenant : 21 21,65 % 

Fourrés mésophiles 8 8,25 % 

Fourrés hygrophyles 7 7,22 % 

Milieux arbustifs 

 

Fourrés sur sol acide 6 6,18 % 

Comprenant : 76 78,35 % 

Chênaie-Frênaie  29 29,90 % 

Ourlets et clairières acidophiles 27 27,83 % 

Milieux arborés 

 

Aulnaie-Frênaie 20 20,62 % 

Total 6 97 100 % 

 

- 4 habitats de prairies : 

 

Type  Habitat 

Comprenant : 

Nombre  % 

Prairie de fauche 44 41,90 % 

Prairie pâtrurée 31 29,52 % 

Prairie oligotrophe à Molinie 19 18,10 % 

Milieux herbacés 

 

Prairie humide atlantique eutrophe 11 10,48 % 

Total 4 105 100 % 
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- 2 habitats plus anthropiques : 

 

Type  Habitat 

Comprenant : 

Nombre  % 

Cultures intensives 47 87,03 % 

Milieux rudéraux 

 

Structure paysagère d’origine anthropique 7 12,97 % 

Total 2 54 100 % 

 
 
Commentaires :  

 
La Plaine des Forges regroupe une diversité d’habitats très importante 
sur une très petite surface.  
 
Les zones humides en contiennent le plus grand nombre. L’étang des Forges 
comptabilise à lui seul 9 habitats parmi les 11 habitats de zones humides 
recensés. 
 
La presque totalité des 23 habitats sont issues de formations végétales 
naturelles ou semi naturelles. Ces habitats s’imbriquent les uns dans les 
autres pour former un ensemble paysager cohérent, particulièrement 
remarquable et représentatif du bocage armoricain de la Gâtine Poitevine. 
 
Néanmoins, l’habitat correspondant aux cultures intensives est de plus en 
plus visible sur le périmètre du site et est devenu omniprésent autour de 
la Plaine des Forges où le paysage est ouvert et déstructuré et où la 
diversité d’habitats devient beaucoup plus faible.     

 

� La répartition des espèces selon le facteur trophique ; 

 

 

Préférence Nombre d’espèces Pourcentage 

Mésotrophe  185 57,81 % 

Eutrophe (et méso-) 98 30,62 % 

Oligotrophe (et méso-)  37 11,57 % 

Total  320  100 % 

 
 
Commentaires :  

 
On constate une dominance des espèces liées à des conditions relativement 
peu chargées en éléments nutritifs, ce qui s’explique en grande partie 
par la faible pression anthropique sur les milieux observés et par 
l’utilisation de pratiques agricoles modérées (apports organiques et 
minéraux faibles). Localement des conditions plus oligotrophes 
apparaissent pourtant mais elles restent relativement marginales comme en 
témoigne le nombre moins élevé d’espèces représentatives. En revanche, la 
proportion conséquente des espèces eutrophiles et nitrophiles témoigne de 
la progression de l’agriculture intensive sur les marges du site.    
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� La répartition des espèces selon le facteur édaphique ; 

 

Préférence Nombre d’espèces Pourcentage 

Acidiphiles 150 46,88 % 

Neutres ou indifférentes 143 44,68 % 

Basiphiles  27 8,44 % 

Total  320  100 % 

 
 
Commentaires : On observe une prépondérance des espèces acidophiles et 

siliceuses, caractéristique de la végétation du massif armoricain. Les 
espèces basiphiles observées sont surtout liées aux cultures intensives. 

 

 

� La répartition des espèces selon le facteur hydrique ; 

 

Préférence Nombre d’espèces Pourcentage 

Hygrophile (et méso-) 182 56,88 % 

Mésophile  118 36,87 % 

Xérophile (et méso-) 20 6,25 % 

Total  320  100 % 

 
 
Commentaires : La proportion plus élevée des espèces méso hygrophiles à 

hygrophiles témoigne du climat et de la forte diversité floristique des 
zones humides. En revanche, la part représentative des espèces 
xérophiles, particulièrement faible, montre l’absence de milieux 
favorables sur le périmètre de l’étude. 

 

 

� La répartition des espèces en fonction du statut biologique ; 

   

Statut biologique Nombre d’espèces Pourcentage 

Hémicryptophytes 215 67,19 % 

Thérophytes 70 21,87 % 

Phanérophytes 31 9,69 % 

Chaméphytes 3 0,94 % 

Géophytes 1 0,31 % 

Total  320  100 % 

 
 
Commentaires : La grande majorité des espèces sont des hémicryptophytes. 

Cela s’explique par la prédominance des milieux herbacés ou arborés dont 
les cortèges sont constitués presque exclusivement par des espèces 
vivaces. Par ailleurs, on remarque une proportion relativement importante 
de thérophytes du fait de la présence des zones humides temporaires et de 
milieux cultivés, favorables à l’expression des communautés d’espèces 
annuelles ou bisannuelles.  



Le projet de création de la Réserve Naturelle Régionale « la plaine des Forges » 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement 06/2010 106 

 

� La répartition des espèces par secteur biogéographique ; 

 

Type d’affinité Nombre d’espèces Pourcentage 

Eurasiatique 105 32,82 % 

Européen 78 24,38 % 

Subcosmopolite 46 14,37 % 

Atlantique 46 14,37 % 

Holarcique 28 8,75 % 

Circumboréal 12 3,75 % 

Méditerranéen 5 1,56 % 

Total  320  100 % 

 

Commentaires : 

 

- Les espèces continentales : 

L’essentiel de la flore est constitué par des espèces à large 
distribution continentale telles que des espèces eurasiatiques ou 
européennes et par les espèces subcosmopolites. 

 

- Les espèces nordiques : 

La tendance nordique, moins marquée, est représentée par les espèces du 
domaine holarctique dont pratiquement la moitié sont des graminoïdes 
parmi lesquelles Agrostis canina, Agrostis stolonifera, Anthoxanthum 
odoratum, Carex distans, Carex flacca, Carex panicea, Carex vesicaria, 
Festuca rubra ou Molinia caerulea et par un petit nombre d’espèces 
appartenant au domaine circumboreal dont Holcus lanatus, Ludwigia 
palustris, Lycopus europaeus et Veronica officinalis.  

 

- Les espèces atlantiques : 

On retiendra surtout l’influence atlantique qui se manifeste pour 13,5 % 
des espèces seulement mais qui constitue une plus forte originalité.  

Une partie d’entre elles sont des espèces eu-atlantiques, typiques du 
massif armoricain comme par exemple de Carum verticillatum, Carex 
laevigata, Carex demissa, Centaurea thuillieri, Ceratocapnos claviculata, 
Digitalis purpurea, Erica cinerea, Hyacinthoides non-scripta, Hypericum 
elodes, Hypericum pulchrum, Lathraea clandestina, Luzula multiflora 
subsp. congesta, Lobelia urens, Oenanthe peucedanifolia, Scutellaria 
minor ou Viola lactea.  

Au contraire, d’autres espèces, ont une aire de répartition plus large et 
traduisent des affinités médio-européennes telles que Hypericum 
humifusum, Pedicularis sylvatica, Elatine hexandra ou Lysimachia nemorum 
ou des affinités méditerranéennes comme Eleocharis multicaulis ou  
Helosciadium inundatum.    

 

- Les espèces méditerranéennes et les espèces étrangères :  

Elles sont très peu nombreuses et moins représentatives. 
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• Valeur Patrimoniale des espèces et des habitats : 

 
 

- Les habitats patrimoniaux : 

 

Habitats Nombre d’espèces VPR 

Eau avec végétation flottante 
fixée 

4  ����� 

Végétation des sources 3  
����� 

Gazons amphibies des grèves 15 
����� 

Roselière haute 1 
����� 

Prairie oligotrophe à Molinie 19 
����� 

Eau avec végétation immergée  3 ���� 

Roselière basse à moyenne 7 
���� 

Fourrés hygrophiles 7 
���� 

Eau avec végétation flottante 
libre 

1  ��� 

Gazons de petites annuelles 
éphémères 

13 
��� 

Petits hélophytes des eaux 
dormantes ou faiblement courantes 

8 
��� 

Magnocariçaie et jonchaie 2  
��� 

Aulnaie-Frênaie 20 
��� 

Prairie pâturée 31 
��� 

Ourlets et clairières acidophiles 27 
��� 

Prairie de fauche 44 
�� 

Végétation de grandes annuelles 
nitrophiles 

7 
�� 

Structure paysagère d’origine 
anthropique 

7 
�� 

Chênaie-Frênaie  29 
� 

Fourrés mésophiles 8 
� 

Prairie humide atlantique eutrophe 11 
� 

Cultures intensives 47 
� 

Fourrés sur sol acide 6 
� 
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- Les habitats d’intérêt communautaire : 

 

L’objet de la Directive « Habitats » est la protection des zones 
naturelles ou semi naturelles ayant des caractéristiques 
biogéographiques et géologiques particulières et uniques.  

Parmi l’extraordinaire diversité des milieux naturels européens, 
seulement 200 types d'habitats naturels différents sont repris dans la 
Directive. Cette sélection draconienne a été réalisée dans le but de 
pouvoir disposer d'un instrument qui concentre les efforts sur les 
habitats les plus « précieux » de la Communauté européenne.  

Au sens de la Directive, il s’agit de milieux rares ou de faible 
étendue, de milieux qui abritent une diversité biologique élevée, de 
milieux indispensables aux espèces migratrices comme les estuaires, où 

encore de milieux qui sont les témoins de pratiques agricoles 
traditionnelles qui se sont maintenues jusqu'à nos jours. 

 

La plaine des Forges abrite trois habitats d’intérêt communautaire : 

 

Code Déqignation Référence 
habitat 

3130  

 

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation du Littorelletea uniflorae et/ou du 
Isoeto-Nanojuncetea 

Fiche n°5 

6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

Fiche n°13-1 
et n°13-2 

6510 Pelouses maigres de fauche de basse altitude  Fiche n°14-1 
et n°14-2 

Total 3 

 

 

Résumé concernant les habitats patrimoniaux : 

 

Sur les 23 habitats recensés, la Plaine des Forges présente 5 habitats 
à valeur patrimoniale régionale très élevée (soit 21,74 %), 3 habitats 
à valeur patrimoniale régionale élevée (soit 13,04 %) et 7 habitats à 

valeur patrimoniale assez élevée (30,43 %). La totalité des habitats 
observés qui ont une valeur patrimoniale régionale très élevée ou 
élevée appartiennent aux milieux aquatiques ou palustres et la plupart 
à la ceinture végétale de l’étang des Forges. Sur les 23 habitats 
recensés, 3 sont d’intérêt communautaire. Ils occupent les marges de 

l’étang des Forges et les prairies permanentes. Ils sont 
représentatifs des habitats oligo-mésotrophes à mésotrophes 
atlantiques. Seulement un tiers des habitats observés (34,79 %) 
présente une valeur patrimoniale moyenne ou faible. 
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- Liste des espèces végétales bénéficiant d’un statut officiel : 
 
 

Espèces Statut 

Helosciadium inundatum D 

Carex distans D 

Carex Laevigata D 

Anacamptis laxiflora D 

Achillea ptarmica D 

Viola lactea D 

Galium debile D-MA(a2) 

Elatine hexandra D-MA(a2) 

Veronica acinifolia LRN1(NP) 

Trapa natans LRN1(NP)-LRR-D-MA(a1)-CB 

Stellaria alsine LRR-D-MA(a2) 

Ranunculus hederaceus LRR-D 

Lysimachia nemorum LRR-D 

Aethusa cynapium LRR-D 

Potentilla anglica LRR-D 

Pyrus cordata LRR-D 

Exaculum pusillum LRR-D-MA(a2) 

Cyperus fuscus MA(a2) 

Lactuca saligna MA(a2) 

Berula erecta MA(a2) 

Littorella uniflora Pn-LRR-D 

Anagallis minima Pr-LRR-D 

Total espèces statutaires : 22 

Bidens cernua En reclassement 

Ranunculus auricosmus En reclassement 

 
 

- Classification des espèces statutaires selon leur habitat : 
 
 

 Habitats Nombre d’espèces Espèces 

Anagallis minima 
Cyperus fuscus 
Elatine hexandra 
Exaculum pusillum 

Annuelles des grèves 5 

Helosciadium inundatum 
Anacamptis laxiflora 
Carex distans 

Prairie oligotrophe à Molinie 3 

Potentilla anglica 
Achillea ptarmica 
Stellaria alsine 

Prairie humide de fauche 3 

Carex laevigata 
Aethusa cynapium 
Lactuca saligna 

Culture intensive 3 

Veronica acinifolia 
Littorella uniflora Gazons amphibies 2 

Galium debile 
Fourrés  1 Viola lactea 
Aulnaie-Frênaie 1 Lysimachia nemorum 
Petits hélophytes 1 Berula erecta 
Structure paysagère bocagère 1 Pyrus communis 
Végétation des sources 1 Ranunculus hederaceus 
Végétation flottante fixée 1 Trapa natans 
Total habitat :              11 22 
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- Liste des espèces végétales ayant un intérêt patrimonial local : 
 
 

Espèces I.P.L 

H
a
b
.
 

Espèces I.P.L 

H
a
b
.
 

Littorella uniflora RRII F5 Eleogiton fluitans I F5 

Anagallis minima RRII F9 Baldellia ranunculoides subsp. 
repens 

I F5 

Cirsium tuberosum RRI F13 Hydrocotyle vulgaris I F5 

Elatine hexandra RRI F9 Juncus bulbosus I F5 

Lysimachia nemorum RRI F21 Veronica scutellata I F5 

Berula erecta RRI F8 Eleocharis acicularis I F5 

Viola lactea RII F17 Ludwigia palustris I F5 

Veronica acinifolia RI F23 Asphodelus albus I F19 

Luzula pilosa RI F20 Erica cinerea I F19 

Alopecurus aequalis RI F5 Orchis mascula I F19 

Lactuca saligna RI F23 Phyteuma spicatum I F19 

Ceratocapnos claviculata II F20 Hypericum hirsutum I F19 

Hypericum elodes II F5 Hypericum pulchrum I F19 

Genista anglica II F13 Digitalis purpurea I F19 

Lobelia urens II F13 Oenanthe pimpinelloides I F14 

Pedicularis sylvatica II F13 Oenanthe peucedanifolia I F14 

Ranunculus hederaceus II F4 Carex laevigata I F14 

Exaculum pusillum II F9 Carex panicea I F13 

Cyperus fuscus II F9 Carum verticillatum I F13 

Stellaria alsine II F14 Cirsium dissectum  I F13 

Lathraea clandestina I F21 Potentilla erecta  I F13 

Carex vesicaria I F11 Scutellaria minor I F13 

Hyacinthoides non-scriptas  I F20 Briza media I F15 

Lamium galeobdolon I F20 Eleocharis multicaulis I F6 

Ranunculus auricosmus I F20 Glyceria declinata I F4 

Mercurialis perennis I F20 Helosciadium inundatum I F9 

Allium ursinum I F20 Carex distans I F13 

Brachypodium sylvaticum I F20 Anacamptis laxiflora I F13 

Melittis melissophyllum I F20 Galium debile I F5 

Ilex aquifolium I F20 Trapa natans I F2 

Ruscus aculeatus I F20 Mentha pulegium I F9 

Vinca minor I F20 Carex ovalis I F9 

Veronica agrestis I F23 Carex remota I F21 

Danthonia decumbens I F17 Total espèces I.P.L : 67 
 

- Classification des espèces patrimoniales locales selon l’habitat : 
 
 

Habitats 

Nom de l’habitat Fiche hab. correspondante 

Nombre d’espèces I.P.L 
dans l’habittat 

Annuelles des grèves F9 7 

Aulnaie-Frênaie F21 3 

Cariçaies et jonchaies F11 1 

Chênaie-Frênaie F20 12 

Culture intensive  F23 3 

Fourrés sur sols acides F17 2 

Gazons amphibies  F5 11 

Ourlets et clairières acidophiles F19 7 

Petits hélophytes F8 1 

Prairie mésophile de fauche F14 4 

Prairie oligotrophe à Molinie F13 11 

Prairie pâturée F15 1 

Roselière  basse F6 1 

Végétation des sources  F4 2 

Végétation flottante fixée  F2 1 

Total habitat:                                              15 67 
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Commentaires sur les espèces végétales patrimoniales : 

 

Analyse selon le statut de protection : 

 

Sur la totalité des 320 espèces référencées sur le site de la plaine 
des Forges, 22 espèces bénéficient d’un statut officiel soit 6,87 % de 

la flore locale : 

� 1 espèce est protégée au niveau international (Trapa Natans), 

� 1 espèce est protégée au niveau national (Littorella uniflora), 

� 1 espèce est protégée au niveau régional (Anagallis minima), 

� 2 espèces sont inscrites sur la liste rouge nationale, 

� 10 espèces sont inscrites sur la liste rouge régionale, 

� 8 espèces sont inscrites sur la liste rouge du massif armoricain, 

� 18 espèces sont déterminantes pour la Région ou le Département. 

Les formations de petites annuelles éphémères (Fiches n°9-1 et 9-2) 
regroupent le plus grand nombre d’espèces statutaires (5 espèces) mais 
11 habitats parmi les 23 recensés abritent au moins une espèce 

statutaire.   

 

Analyse selon l’intérêt patrimonial local : 

 

Sur la totalité des 320 espèces référencées sur le site, 67 espèces 
présentent un intérêt patrimonial local selon les critères de rareté 

et d’intérêt définis par P. Dupont dans son « Atlas floristique de la 
Loire Atlantique et de la Vendée » soit 20,93 % de la flore locale : 

� 2 espèces sont très rares et très intéressantes (RRII), 

� 4 espèces sont très rares et intéressantes (RRI), 

� 1 espèce est rare et très intéressante (RII), 

� 5 espèces sont rares et intéressantes (RI),  

� 9 espèces sont très intéressantes (II), 

� 47 espèces sont intéressantes (I).  

Trois habitats rassemblent plus de la moitié des espèces « I.P.L » : 

- Chênaie-Frênaie (Fiche n° 20); 18,75 % des 67 espèces, 

- Gazons vivaces amphibies (Fiche n°5); 17,18 % des 67 espèces, 

- Prairie oligotrophe à Molinie (Fiches n°13-1 et n°13-2) ; 17,18 % 

des 67 espèces.  

15 habitats parmi les 23 recensés abritent au moins une espèce 

présentant un intérêt patrimonial local. 

 

Synthèse ; Au total, pas moins de 72 espèces végétales bénéficient 

d’un statut officiel ou présentent un intérêt patrimonial local soit 
22,50 % de la flore observée sur le site de la Plaine des Forges. 
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Quelques autres espèces patrimoniales 
représentatives de la plaine des Forges : 

 

 

     

Achillea ptarmica Aethusa cynapium Allium ursinum Alopecurus 
aequalis 

Anacamptis laxiflora 

  

 

  

Anagallis minima Baldellia 
ranunculoides 

Carex laevigata Carex panicea Carex vesicaria 

   
  

Carum 
verticillatum 

Cirsium tuberosum Cyperus fuscus Eleocharis 
multicaulis 

Hypericum elodes 

     

Littorella 
uniflora 

Ludwigia palustris Luzula pilosa Oenanthe 
peucedanifolia 

Potentilla anglica 
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Enthomofaune-Faune-Avifaune  

 
- Inventaire des espèces présentes par groupe : 

 

���� Enthomofaune : 

 

  1- Les lépidoptères rophalocères. . ... . . . . . . . . . . . . . .115 

  2- Les lépidoptères hétérocères. . . . . .. . . . . . . . . . . . .117 

  3- Les odonates. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .119 

  4- Les orthoptères. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . . .121 

5- Les coléoptères xylophages et saproxiliques. . . . . . . . . . .123 
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- Inventaire des espèces par groupe (méthodologie) :  

 

La prospection des espèces s’est échelonnée pendant une durée de cinq 
années, entre 2004 et 2009, à l’occasion de passages réguliers de 
naturalistes Deux-Sévriens ou à l’occasion des sorties « nature » 
organisées sur le site.  

Des inventaires plus ciblés ont été entrepris par groupes d’espèces dans 
le cadre de la réalisation des Atlas régionaux effectués pour les 
libellules, les oiseaux nicheurs, où actuellement toujours en cours pour 
les papillons de jour. Le site est également utilisé pour mener d’autres 
inventaires qui dépassent le Poitou-Charentes en raison de son 
appartenance au massif armoricain. A ce titre, le Groupement d’Etude des 
Invertébrés du massif Armoricain (GRETIA) est intervenu en 2009 pour 
répertorier les longicornes phytopages et xylophiques.  

Ces propections sont intervenues exlusivement sur les parcelles pour 
lesquelles la création de la réserve naturelle est sollictitée. 

 

• Une fiche de synthèse pour chaque groupe d’espèces étudié présente : 

 
o La liste complète des espèces observées à ce jour sur le site, 
 
o le nombre total des espèces présentes sur le site, 
 
o le nombre total des espèces patrimoniale sur le site rapporté au total 

des espèces patrimoniales pour le Département, 
 
o le nombre total d’espèces présentes dans le département, 
 
o le nombre total d’espèces présentes dans la région, 
 
o le tableau des espèces qui bénéficient d’un statut départemental, 

régional, national ou européen, 
 
o la pression d’observation réalisée pour le groupe d’espèces concerné ; 
 

    

Très 

satisfaisante  
Satisfaisante Insuffisante Inexistante 

 
 

• Les références bibliographiques sont celles habituellement utilisées pour 

les inventaires naturalistes et les diagnostiques biologiques (se reporter aux 
annexes de l’étude diagnostique). 

  

• Légendes ; CB : Convention de Bernes, DH(A5)P : Directive Habitats (annexe 

5) Espèce prioritaire, Pn : Protection nationale, LRM (NT) : Liste rouge 
mondiale (Quasi menacé), LRN (AS): Liste rouge nationale (à surveiller), LRR (EN 
VU NT) : Liste rouge régionale (En danger – Vulnérable – Quasi menacé), D(PC) : 
Espèce déterminante pour le Poitou-Charentes, D(DS) : Espèce déterminante pour 
les Deux-Sèvres.   
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Espèces : 

Nom latin Nom français 

Anthocharis cardamines  Aurore 

Araschnia levana  Carte géographique 

Argynnis paphia  Tabac d’Espagne 

Aricia agestis  Collier de corail 

Azuritis reducta  Sylvain azuré 

Brenthis daphne  Nacré de la ronce 

Brintesia circe  Silène 

Carcharodus alceae  Grisette 

Celastrina argiolus  Azuré des nerpruns 

Cinclidia phoebe  Mélitée des centaurées 

Clossinia dia  Petite violette 

Coenonympha pamphilus  Fadet commun 

Colias alfacariensis  Fluoré 

Colias crocea  Souci 

Cupido argiades  Azuré du trèfle 

Cyaniris semiargus  Azuré des anthyllides 

Cynthia cardui  Belle-dame 

Didymaeformia didyma  Mélitée orangée 

Erynnis tages  Point de Hongrie 

Heodes tityrus  Cuivré fuligineux 

Inachis io  Paon du jour 

Iphiclides podalirius  Flambé 

Issoria lathonia  Petit Nacré 

Ladoga camilla  Petit Sylvain 

Lampides boeticus  Azuré porte-queue 

Lasiommata megera  Mégère, Satyre 

Leptidea sinapis  Piéride de la moutarde  

Lycaena phlaeas  Cuivré commun 

Maniola jurtina  Myrtil 

Melanargia galathea  Demi-deuil 

Melitaea cinxia  Mélitée du plantain 

Mellicta parthenoides   Mélitée des scabieuses 

Neozephyrus quercus  Thécla du chêne 

Nymphalis polychloros  Grande Tortue 

Ochlodes faunus  Sylvaine 

Pararge aegeria  Tircis 

Pieris brassicae  Piéride du chou 

Pieris napi  Piéride du navet 

Pieris rapae   Piéride de la rave 

Polygonia c-album  Robert le diable 

Polyommatus icarus  Argus bleu  

Pyrgus armoricanus   Hespérie des potentilles 

Pyrgus malvae   Hespérie de la mauve 

Pyronia tithonus  Amaryllis 

Thymelicus sylvestris  Hespérie de la houque 

Vanessa atalanta  Vulcain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’espèces : 46 

 

Cupido argiades 
  

Statutaires : 4 
 

Pression d’observation : 
 

 
 

Deux-Sèvres : 93 
Poitou-Charentes : 110 
 

 
Espèces statutaires : 
 

Nom scientifique Statut 

Cinclidia phoebe D(PC) 

Cyaniris semiargus D(PC) 

Didymaeformia 
didyma 

D(PC) 

Mellicta 
parthenoides 

D(PC) 

 

Enthomofaune :  

Les rhopalocères 1 
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Les papillons diurnes (rhopalocères) 
 

L’essentiel de la prospection a été réalisé sur les prairies autour de 
l’étang des Forges et dans les bois au sud dans le périmètre étudié.  
 
La pression d’observation est jugée très satisfaisante pour permettre 
l’appréciation de la diversité des espèces présentes. A ce jour 46 
espèces ont été observées sur le site, ce qui représente 49,46 % des 
rhopalocères des Deux-Sèvres et 41,81 % de la Région Poitou-Charentes. 
 
Quatre espèces sont déterminantes pour le Poitou-Charentes. Une autre 
espèce, l’Azuré du trèfle (Cupido argiades) mérite une attention 
particulière en raison de sa rareté dans le Département des Deux-Sèvres 
même si elle ne bénéficie pas encore d’un statut officiel. Ces espèces 
patrimoniales occupent principalement les prairies de fauche.  
 
L’inventaire régional sur les papillons de jours qui est actuellement 
encours de réalisation permettra de préciser le statut actuel des espèces 
présentes sur la plaine des Forges au regard des évolutions récentes 
notamment en ce qui concerne les espèces considérées comme communes il y 
a encore quelques dizaines d’années. 

 
Diversité de Mélitées observées sur les prairies de Forges  

 

 
Mélitée du plantain (Melitaea cinxia) 

 
Mélitée des centaurées (Melitaea phoebe) 

 
Mélitée orangée (Melitaea didyma) 

 
Mélitée des scabieuses (Mellicta parthenoides) 

 



Le projet de création de la Réserve Naturelle Régionale « la plaine des Forges » 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement 06/2010 117 

Espèces (quelques taxons…): 
Nom latin Nom français 
Arctia caja Ecaille martre 

Autographa gamma Gamma 

Bistor betularia Géomètre du bouleau 

Brena prasinana Halias du chêne 

Calimorpha 
quadripunctaria  

Ecaille chinée 

Campaea margaritata Céladon 

Cilix glaucata Petite épine 

Crocallis elinguaria Phalène de la mancienne 

Cyclophora punctuaria ------ 

Deilephila elpenor Grand sphinx de la vigne 

Diacrisia sannio Ecaille roussette 

Ellema complana Lithosie aplatie 

Elophila nymphaeata Hydrocampe du potamot 

Epicallia villica Ecaille villageoise  

Erannis defoliaria Hibernie défeuillante 
Euproctis similis Cul doré 

Gastropacha 
quercifolia 

Feuille morte du chêne 

Adscita sp. Turquoise sp. 

Lomaspilis marginata Marginée 

Lymantria dispar Bombyx disparate 

Macaria alternata Philobie alternée 

Macroglossum 
stellatarum 

Moro-Sphinx 

Menoptira abruptaria Boarmie pétrifiée 

Mimas tillae Sphinx du tilleul 

Mythimna I-album ------ 

Notodonta ziczac Bois veiné 

Opisthographis 
luteolata 

Citronelle rouillée 

Peribatodes 
rhomboidaria 

Boarmie rhomboïdale 

Phalera bucephala Bucéphale 
 

 

 
Proserpinus proserpina 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nombre total d’espèces : 215 
 

Statutaires : 2 
 

Pression d’observation : 
 

 
 

Deux-Sèvres : < 800 

Poitou-Charentes : ? 
 

 
Espèces statutaires : 
 

Nom scientifique Statut 

Proserpinus 
proserpina 

CB-DH(A5)- 
Pn 

Calimorpha 
quadripunctaria 

DH(A5) 

 

 

 

Adscita sp. 
 

Enthomofaune :  

Les hétérocères 2 
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- Les papillons nocturnes (hétérocères) 
 
Les données recueillies sur le site de la plaine des Forges pour ce groupe 
proviennent de seulement 3 prospections nocturnes réalisées sur les prairies à 
proximité de l’étang des Forges et d’observations ponctuelles réalisées à 
l’occasion de prospections diurnes sur d’autres groupes. La pression 
d’observation est insuffisante pour permettre une appréciation globale de la 
représentativité de ce groupe particulièrement riche en espèces et mériterait 
d’être poursuivie en particulier sur les milieux boisés. Un rapprochement peut 
néanmoins être effectué avec le travail conséquent réalisé par Marc Le Flohic, à 
proximité du site, au lieu dit le Verger de Saint-Marc La Lande. 
 
A ce jour, pas moins de 215 espèces sont connues sur le site ou dans son 
périmètre proche. 
 
Mais seulement 2 espèces ont un statut officiel : 
 
- Le sphinx de l’épilobe (Proserpinus proserpina) qui bénéficie d’un statut de 

protection parmi les plus élevés pour les lépidoptères hétérocères 
(protection nationale, Annexe IV de la Directive Habitat-Faune-Flore, 
Convention de Berne). Cette espèce n’a pas été retenue comme déterminante en 
Poitou-charentes par manque de données sur son statut et sur sa répartition. 

- L’écaille chinée (Calimorpha quadripunctaria), inscrite à l’annexe IV de la 
directive Habitats. 

 
Toutefois, il convient de remarquer que 20 hétérocères seulement bénéficient 
actuellement d’un statut officiel en Poitou-Charentes, ce qui témoigne de la 
méconnaissance qui existe aujourd’hui encore autour de ce groupe d’espèces trop 
peu étudié et dont beaucoup risquent de disparaître à court terme. L’intégration 
de la Liste Rouge Régionale proposée par Robert Lévesque sur la base de ses 
précieuses contributions à la connaissance des hétérocères de notre région 
constituerait un premier pas vers la prise en compte, dans les diagnostiques 
biologiques, de ce groupe qui compte beaucoup plus d’espèces bio indicatrices 
que les rhopalocères. 

 

Quelques hétérocères bio indicateurs présents à Forges  

 

Milieux aquatiques Milieux herbacés Milieux boisés 

 
Hydrocampe du Potamot 

 
Zygène du trèfle 

 
Oecophore nervurée 

 



Le projet de création de la Réserve Naturelle Régionale « la plaine des Forges » 

 

Deux-Sèvres Nature Environnement 06/2010 119 

Espèces : 

 
Nom latin Nom français 
Aeschna affinis Aeschne affine 

Aeschna cyanea Aeschne bleue 

Aeschna mixta Aeschne mixte 

Anax imperator Anax empereur 

Calopteryx 
splendens 

Calopteryx éclatant 

Calopteryx virgo Calopteryx vierge 

Ceriagrion tenellum Agrion délicat 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle 

Coenagrion scitulum Agrion mignon 

Cordulia aenea  Cordulie bronzée 

Crocothemis 
erythraea 

Libellule écarlate 

Enallagma 
cyathigerum 

Agrion porte coupe 

Erytroma naïas Naïade aux yeux rouges 

Erytroma viridulum Naïade au corps vert  

Gomphus pulchellus Gomphe gentil 

Ischnura elegans Agrion élégant 

Lestes barbarus Leste barbare 

Lestes sponsa Leste fiancé 

Lestes virens Leste verdoyant 

Libellula depressa Libellule déprimée 

Libellula 
quadrimaculata 

Libellule à quatre 
tâches 

Orthetrum 
albistylum 

Orthetrum à stylets 
blancs 

Orthetrum brunneum Orthetrum brun 

Orthetrum 
cancellatum 

Orthetrum réticulé 

Platycnemis 
acutipennis 

Agrion orangé 

Platycnemis 
pennipes 

Agrion à larges pattes 

Pyrrhosoma nymphula Petite nymphe à corps 
de feu 

Sympecma fusca Leste brun 

Sympetrum 
fonscolombii 

Sympetrum à nervures 
rouges 

Sympetrum 
meridionale 

Sympetrum méridional 

Sympetrum 
sanguineum 

Sympetrum rouge sang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’espèces : 31 
 

 

Aeschne mixte (femelle) 

Statutaires : 7 

Pression d’observation : 
 

 
 

Deux-Sèvres : 58 
Poitou-Charentes : 68 

Espèces statutaires : 
 

Nom 
scientifique 

Statut 

Coenagrion 
scitulum 

D(PC)-LRR(NT) 

Erytroma 
naïas 

D(PC)-LRR(EN) 

Cordulia 
aenea 

D(79) )-LRR(NT) 

Sympetrum 
fonscolombii  

D(79)-LRR(VU) 

Lestes sponsa LRR(EN) 

Aeschna mixta LRR(VU) 

Lestes virens LRR(VU) 

 

 

Enthomofaune :  

Les odonates 3 
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- Les libellules et les demoiselles (odonates) 

 
Les recherches ont été concentrées sur les mares et sur l’étang des 
Forges. 
 
La pression d’observation portant sur les espèces des eaux stagnantes est 
très satisfaisante, l’étang ayant été suivi dans le cadre de l’atlas des 
odonates du Poitou-Charentes. Une étude complémentaire portant sur les 
espèces des eaux courantes pourrait être menée au sud du périmètre de 
l’étude, le long du ruisseau temporaire qui prend sa source à l’étang des 
Forges. 
 
A ce jour, 31 espèces ont été observées soit 53,44 % de l’odonatofaune 
des Deux-Sèvres et 45,58 % de celle de la région Poitou-Charentes. Le 
nombre d’espèces présentes est particulièrement remarquable en rapport 
aux milieux prospectés puisque la plaine des Forges contient 90,62 % des 
espèces du département inféodées aux eaux dormantes. Parmi ces espèces ; 
- 7 sont inscrites sur la Liste Rouge Régionale du Poitou-Charentes et 
classées en danger, quasi menacée ou vulnérable, 
- 2 sont déterminantes pour la région, 
- 2 sont déterminantes pour les Deux-Sèvres.   
 
La diversité des milieux présents sur le site, qui offre à la fois des 
zones humides et des habitats aquatiques propices à la reproduction de la 
plupart des espèces mais aussi des zones de chasse et de repos que 
constituent les prairies, les lisières et les haies, explique en grande 
partie la richesse observée en odonates. 
 
Pourtant, une régression spectaculaire des habitats aquatiques est 
intervenue au cours de ces trois dernières années ce qui a engendré une 
diminution également des populations d’espèces patrimoniales. La vidange 
de l’étang des Forges, intervenue en novembre 2009 et le retrait de la 
totalité des poissons constituent la première étape d’une gestion visant 
le mainten de la diversité des odonates et la reconquête des populations.    
 

Diversité de Lestes observée à l’étang des Forges  

 

 
Leste fiancé 

 
Leste barbare 

 
Leste verdoyant 
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Espèces : 
Nom latin Nom français 

Calliptamus italicus Criquet italien 

Chorthippus 
albomarginatus  

Criquet marginé 

Chorthippus brunneus Criquet duettiste 

Chorthippus dorsatus Criquet vert-échine 

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures 

Conocephalus discolor Conocéphale bigarré 

Conocephalus dorsalis  Conocéphale des 
roseaux 

Ephippiger ephippiger Ephippigère des 
vignes 

Euchortippus declivus Criquet des bromes 

Gryllotalpa gryllotalpa Courtilière commune 

Gryllus campestris Grillon champêtre 

Leptophyes punctatissima Lepthophye ponctuée 

Mantis religiosa Mante religieuse 

Mecosthethus parapleurus  Criquet des roseaux 
Metrioptera roeseli Decticelle bariolée 

Nemobius sylvestris Grillon des bois 

Oedipoda caerulescens Oedipode turquoise 

Omocestus rufipes Criquet noir-ébène 

Pezotettix giornae Criquet pansu 

Phaneroptera falcata Phanéroptère porte-
faux 

Phaneroptera nana Phanéroptère 
méridional 

Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée 
Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée 

Platycleis tessellata Dectique marqueté 

Pteronemobius heydeni  Grillon des marais 

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux 

Stethophyma grossum  Criquet ensanglanté 

Tetrix ceperoi Tetrix des vasières 

Tetrix subulata Tetrix riverain 

Tettigonia veridissima Grande sauterelle 
verte 

Uromenus rugosicollis  Ephippigère carénée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’espèces : 31 
 

 

Criquet des roseaux 
 

Statutaires : 5 

Pression d’observation : 
 

 
 

Deux-Sèvres : 51  
Poitou-Charentes : 73 
 
 

 

Grillon des marais 

 
Espèces statutaires :  
 
Nom scientifique Statut 

Conocephalus 
dorsalis 

D(PC) 

Mecosthethus 
parapleurus 

D(PC) 

Stethophyma grossum D(PC) 
Uromenus 
rugosicollis 

D(PC) 

Pteronemobius 
heydeni 

D(PC) 

 
 

Enthomofaune :  

Les orthoptères et mantoptères 4 
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- Les criquet, sauterelles et grillons (orthoptères) 

 
Les prospections ont été réalisées sur les milieux les plus 
représentatifs de la plaine des Forges. La pression d’observation sur ces 
milieux est satisfaisante mais un effort de recherche supplémentaire 
portant sur les espèces plutôt nocturnes et sur les espèces arboricoles 
permettrait certainement de compléter la liste des espèces présentes. En 
outre, aucune recherche n’a été effectuée sur les milieux rudéraux 
répertoriés dans le périmètre d’étude.  
 
A ce jour, 31 espèces ont été observées ce qui représente 60,78 % des 
orthoptères des Deux-Sèvres et 42,46 % de ceux de la région Poitou-
Charentes. Parmi ces espèces, 5 sont déterminantes en Poitou-Charentes.  
Les orthoptères patrimoniaux sont surtout liés à la végétation des zones 
humides que l’on observe sur les prairies basses ou sur les marges de 
l’étang des Forges. 
 
 
 
 

 

L’éclosion d’une larve de Mante religieuse 

 
La migration de la courtilière 
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Espèces (quelques taxons): 

Nom latin Nom français 
Aegosama scabricornis  

Agapanthia cardui  
Agapanthia 
villosoviridescens  
Amphimallon solstitialis Hanneton de la Saint-Jean 

Cantharis rustica ------ 

Cerambyx cerdo    

Cerambyx scopolii  
Cetonia aurata Cétoine dorée 

Chrysolina polita ------ 

Chrysomela populi Chrysomèle du peuplier 

Cicindela campestris Cicindèle champêtre 

Copris lunaris Bousier commun 

Dorcus parallelipipedus Petite biche 

Elater ferrugineus Grand élater roux 

Gnorimus nobilis Cétoine à huit points 

Gracilia minuta  

Grammoptera ruficornis  
Hydrous piceus Hydrophile brun 

Hylotrupes bajulus  

Leiopus nebulosus  
Lucanus cervus Lucane cerf-volant 

Lygistopterus sangineus ------ 

Meloe proscarabaeus Méloée 

Melolontha melolontha Hanneton commun 

Nemophora degeerella ------ 

Nicrophorus investigator ------ 

Oberea linearis  

Oberea oculata  

Osmoderma eremita Pique prune - Barbot 

Oxythyrea funesta ------ 

Paracorymbia fulva  

Phytoecia cylindrica  
Plagionotus arcuatus Clyte à fascies arquées 

Pogonocherus hispidulus  

Prionus coriarius  

Rosalia alpina  

Rutpela maculata  
Selatosomus amplicollis Sélatosome à large thorax 

Stenurella melanura  

Stenurella nigra  

Xylotrechus arvicola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’espèces : 47 
 

 

Pique prune ou barbot 
 

Statutaires : 4 

Pression d’observation : 
 

 
 

Deux-Sèvres : ? 
Poitou-Charentes : ? 

 

 
Espèces statutaires : 
 
Nom scientifique Statut 

Osmoderma 
eremita 

CB-DH(A5P)-
Pn-D(PC) 

Cerambyx cerdo 
DH(A5)-Pn-
D(PC) 

Rosalia alpina 
DH(A5)-Pn-
D(PC) 

Lucanus cervus DH(A5) 

 
 

Enthomofaune :  

Les coléoptères phytophages, 
xylophages et saproxyliques   

5 
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- Les coléoptères phytophages, xylophages et saproxyliques 

 
Les recherches ont été ciblées sur les espèces emblématiques inféodées 
aux vieux réseaux bocagers et aux arbres têtards. La pression 
d’observation sur leurs habitats est satisfaisante. 
 
La richesse entomologique de la plaine des Forges est considérable. A ce 
jour, 4 espèces statutaires parmi les 5 que compte la région Poitou-
Charentes ont pu être observées parmi lesquelles le rarissime Pique prune 
ou Barbot (Osmoderma eremita) dont les larves se développent dans le 
terreau des vielles « trognes ». Espèce dite « parapluie », elle 
bénéficie à elle seule du statut de protection le plus élevé chez les 
insectes et sa conservation est jugée prioritaire en Europe. 
 
Le site qui contient encore de beaux réseaux de frênes et de chênes 
pédonculés abrite également la Rosalie des alpes (Rosalia alpina) et le 
grand capricorne (Cerambyx cerdo). Autre coléoptère patrimonial, le 
Lucane cerf-volant (Lucanus cervus), dont les larves se développent dans 
le réseau racinaire des vieux arbres où des souches est également 
présent. 

 
Les constatations de ces coléoptères xylophages et saproxylophiques, 
attestent de la richesse de l’entomofaune patrimoniale de la plaine des 
Forges et de tout le cortège des espèces inféodées aux arbres à cavités, 
parmi lesquelles l’Elater ferrugineux (Elater ferrugineus) où la Cétoine 
à huit points (Gnorimus variabilis) dont la présence a également été 
constatée.  
 
La présence de cette entomofaune à « fort enjeu patrimonial » constitue 
une responsabilité élevée pour en assurer la conservation durable. Elle 
implique le maintien dans l’espace et dans le temps de linéaires de vieux 
arbres à cavités et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
d’une communication ciblée sur la spécificité et sur la connectivité des 
habitats des espèces dans le but de maintenir leurs métapopulations.  
 
 

Deux longicornes protégés présents à Forges : 
 

 

 
Grand capicorne (femelle) 

 
Rosalie des Alpes (mâle) 
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Espèces : 
 

Nom Latin Nom Français 
Bufu bufo Crapaud commun 
Coluber 
viridiflavus 

Couleuvre verte et 
jaune 

Hyla arborea  Rainette arboricole 
Natrix natrix Couleuvre à collier 

Natrix maura Couleuvre vipérine 
Podarcis muralis Lézard des murailles 
Rana dalmatina Grenouille agile 

Rana Kl. esculenta Grenouille verte  
Rana ridibunda Grenouille rieuse 

Salamandra 
salamandra 

Salamandre tachetée 

Triturus helveticus Triton palmé 

Triturus marmoratus Triton marbré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Salamandre en train de pondre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’espèces : 12 
 

Statutaires : 12 

Pression d’observation : 
 

 
 

Deux-Sèvres : 29 
Poitou-Charentes : 41 
 

Espèces statutaires : 
 

Nom scientifique Statut 
Hyla arborea Pn-LRN-CB- 

DH-LRR-D(PC) 

Triturus marmoratus 
Pn-LRN-CB- 
DH-LRR-D(PC) 

Rana dalmatina Pn-LRN-CB-DH 

Rana ridibunda Pn-LRN-CB-DH 

Podarcis muralis Pn-LRN-CB-DH 

Coluber 
viridiflavus 

Pn-LRN-CB-DH 

Bufu bufo Pn-LRN-CB 

Salamandra 
salamandra 

Pn-LRN-CB 

Triturus helveticus Pn-LRN-CB 

Natrix natrix Pn-LRN-CB 

Natrix maura Pn-LRN-CB 

Rana Kl. esculenta CB 

 

 

Couleuvre vipérine 
 

Herpétofaune :  

Les reptiles et les amphibiens 6-7 
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- Les amphibiens et les reptiles 

 
Les prospections ont été réalisées sur les zones de reproduction pour les 
amphibiens pendant les périodes favorables et de manière plus aléatoire 
pour les reptiles en fonction des milieux. La pression d’observation est 
globalement satisfaisante pour les amphibiens et mériterait d’être plus 
ciblée pour les reptiles. 
 
Avec 8 espèces, la Plaine de Forges compte respectivement 47,05 % et 
38,09 % des amphibiens des Deux-Sèvres et du Poitou-Charentes. Les 
reptiles sont moins représentés mais, avec seulement 4 espèces observées, 
ils regroupent tout de même 36,36 % et 21,05 % de l’herpétofaune 
départementale et régionale. 
 
La prise en compte de la conservation des amphibiens et des reptiles de 
la plaine des Forges constitue un enjeu important pour le site. D’une 
part, ces espèces bénéficient toutes d’un statut de protection officiel. 
D’autre part, en raison de leurs exigences biologiques, les amphibiens 
forment un groupe bio indicateur parmi les plus menacés actuellement.  
 
 

Illustration de la capacité de mimétisme chez les amphibiens : 
 

 

 
Grenouille agile 

 
Rainette arboricole  

 
Triton marbré 

 
Crapaud commun 
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Espèces : 

 
Nom Latin Nom Français 

Apodemus 
sylvaticus 

Mulot sylvestre 

Capreolus 
capreolus 

Chevreuil 

Erinaceus 
europaeus 

Hérisson d’Europe 

Lepus europaeus Lièvre d’Europe 

Martes fouina Fouine 

Microtus agrestis Campagnol agreste 

Mustela nivalis Belette 

Mustela putorius  Putois 

Myocastor coypus Ragondin 

Myoxus glis Loir gris 

Oryctolagus 
cuniculus 

Lapin de garenne 

Sciurus vulgaris Ecureuil roux 

Sus scrofa Sanglier 

Talpa europaea Taupe d’Europe 

Vulpes vulpes Renard roux 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’espèces : 15 
 

 

Chevreuil (mâle) 
 

Statutaires : 5 

Pression d’observation : 
 

 
 

Deux-Sèvres : 59 
Poitou-Charentes : 73 
 

 
Espèces patrimoniales : 
 
Nom 

scientifique 

Statut 

Sciurus 
vulgaris 

LRM(NT)-
Pn-LRN(AS) 

Erinaceus 
europaeus 

Pn 

Myoxus glis LRM(NT) 

Mustela nivalis LRN(AS) 

Mustela 
putorius 

DH(A5) 

 

Mamalofaune :  

Les mammifères 8-9-10-11-12-13 
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Les mammifères 

 
Aucune démarche prospective spécifique n’a été entreprise sur la plaine 
des Forges. Les observations de mammifères ont été réalisées à l’occasion 
de prospections sur d’autres groupes d’espèces. La pression d’observation 
est globalement très insuffisante pour avoir une connaissance réelle des 
espèces présentes sur le site. 
 
Par exemple, des recherches spécifiques portant sur les micromammifères 
permettraient certainement d’apporter plusieurs espèces complémentaires. 
De même, une prospection ciblée sur les chauves-souris (chiroptères) est 
nécessaire car la plaine des Forges offre des possibilités intéressantes 
pour certaines espèces dépendantes des écosystèmes bocagers. 
 
A ce jour, 15 espèces différentes de mammifères ont été constatées dont 5 
bénéficient d’un statut de protection particulier. 
 
Une attention toute particulière devrait également être apportée aux 
prédateurs qui occupent le haut de la chaîne alimentaire et qui ont de ce 
fait une valeur bio indicatrice élevée. A ce titre, les populations de 
mustélidés chez les carnivores et de chiroptères chez les insectivores 
devraient être l’objet d’études et de suivis spécifiques. 
 
 

Les indices de passages de mammifères sur la plaine de Forges : 
 

 

 

Traces de l’écureuil  
 

Laissées de la fouine 

 

Souilles du sanglier 

 

Reste de la prédation d’un Loir gris 
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Espèces : 

 
Nom Latin Nom Français 
Accipiter gentilis Autour des palombes 
Accipiter nisus Epervier d'Europe 
Aegithalos caudatus Mésange à longue queue 
Alcedo atthis Martin-pêcheur d’Europe 
Alectoris rufa Perdrix rouge 
Anas platyrhynchos Canard colvert 
Ardea cinerea Héron cendré 
Asio otus Hibou moyen-duc 
Athene noctua Chouette chevêche 
Buteo buteo Buse variable 
Carduelis cannabina Linotte mélodieuse 
Carduelis carduelis Chardonneret élégant 
Carduelis chloris Verdier d'Europe 
Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins 
Circus cyanus Busard Saint-Martin 
Columba palumbus Pigeon ramier 
Corvus corone Corneille noire 
Corvus frugilegus Corbeau freux 
Dendrocopos major Pic épeiche 
Dendrocopos minor Pic épeichette 
Dryocopus martius Pic noir 
Emberiza cirlus Bruant zizi 
Emberiza citrinella Bruant jaune 
Erithacus rubecula Rougegorge familier 
Falco tinnunculus Faucon crécerelle 
Fringilla coelebs Pinson des arbres 
Fulica atra Foulque macroule 
Gallinula chloropus Poule d’eau 
Garrulus glandarius Geai des chênes 
Lullula arborea Alouette lulu 
Motacilla alba Bergeronnette grise 
Parus caeruleus Mésange bleue 
Parus major Mésange charbonnière 
Parus palustris Mésange nonnette 
Passer domesticus Moineau domestique 
Phasianus colchicus Faisan de Colchide 
Phylloscopus collybita Pouillot véloce 
Pica pica Pie bavarde 
Picus viridis Pic vert 
Prunella modularis Accenteur mouchet 
Saxicola torquata Traquet pâtre 
Streptopelia decaocto Tourterelle turque 
Strix aluco Chouette hulotte 
Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 
Turdus merula Merle noir 
Turdus philomelos Grive musicienne 
Turdus viscivorus Grive draine  
Tyto alba Chouette effraie   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’espèces : 49 
 

 

Chouette chevêche 
 

Statutaires : 49 
 

Avifaune :  

Les oiseaux nicheurs sédentaires  

Pression d’observation : 
 

 
 
 
 
 
Statut des espèces : 
 

Statut  Nombre 
d’espèces 

Protection 
nationale 34 

Directive 
oiseaux 18 

Convention de 
Bonn 7 

Déterminante 8 

 

 

14 
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Espèces : 

 
Nom Latin Nom Français 
Apus apus Martinet noir 

Cuculus canorus Coucou gris 
Delichon urbica Hirondelle de 

fenêtre 
Hippolais polyglotta Hypolaïs polyglotte 
Hirundo rustica Hirondelle de 

cheminée 
Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol philomèle 

Milvus migrans Milan noir 
Oriolus oriolus Loriot d'Europe 

Muscicapa striata Gobemouche gris 
Phoenicurus ochropus Rougequeue noir 

Regulus regulus Roitelet huppé 
Serinus serinus Serin cini 
Streptopelia turtur Tourterelle des 

bois 
Sylvia atricapilla Fauvette à tête 

noire 
Sylvia borin Fauvette des 

jardins 

Sylvia communis Fauvette grisette 
Upupa epops Huppe fasciée   

 
 
  

 

Parade printanière du coucous gris  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’espèces : 17 
 

 

Fauvette grisette 
 

Statutaires : 17 
 

Avifaune :  

Les oiseaux nicheurs estivants   

Pression d’observation : 
 

 
 
 
 
Statut des espèces : 
 

Statut  Nombre 
d’espèces 

Protection 
nationale 16 

Directive 
oiseaux 2 

Convention de 
Bonn 7 

Déterminante 2 

 

 

15 
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Espèces : 

Nom latin Nom français 
Actitis hypoleucos Chevalier guignette 

Anas clypeata Canard souchet 

Anser anser Oie cendrée 

Ardea purpurea Héron pourpré 

Carduelis spinus Tarin des aulnes 

Ciconia ciconia Cigogne blanche 

Ciconia nigra Cigogne noire 

Circus aeruginosus Busard des roseaux 

Cygnus olor Cygne tuberculé 

Egretta egretta Aigrette garzette 

Falco subbuteo Faucon hobereau 

Gallinago gallinago Bécassine des marais 

Grus grus Grue cendrée 

Larus ridibundus Mouette rieuse 

Milvus milvus Milan royal 

Motacilla cinerea Bergeronnette des ruisseaux 

Motacilla flava Bergeronnette printanière 

Oenanthe oenanthe Traquet motteux 

Pandion haliaetus Balbuzard pêcheur 

Pernis apivorus Bondrée apivore 

Podiceps cristatus Grèbe huppé 

Sterna hirundo Sterne pierregarin 

Tachybaptus ruficollis Grèbe castagneux 

Tringa erythropus Chevalier arlequin 

Tringa nebularia Chevalier aboyeur 

Tringa ochropus Chevalier culblanc 

Tringa totanus Chevalier gambette 

 

 
Traquet motteux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre total d’espèces : 26 
 

 

Chevalier aboyeur 

Statutaires : 26 

Pression d’observation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Statut des espèces : 
 

Statut  Nombre 
d’espèces 

Protection 
nationale 21 

Directive 
oiseaux 17 

Convention de 
Bonn 7 

Déterminante 0 

 

Avifaune :  

Les oiseaux migrateurs 16 
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Espèces : 

 
Nom latin Nom français 
Anas crecca Sarcelle d’hiver 

Anthus pratensis Pipit farlouse 

Bulbucus ibis Héron garde-bœufs   

Egretta alba Grande Aigrette 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux 

Fringilla montifringilla Pinson du nord 

Larus fuscus Goéland brun 

Lymnocryptes minimus Bécassine sourde 

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran 

Scolopax rusticola Bécasse des bois 

Turdus iliacus Grive mauvis  

Turdus pilaris Grive litorne 

Vanellus vanellus Vanneau huppé 

 
 

 
Troupe hivernale de Pinsons du nord (et Verdiers) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nombre total d’espèces : 13 
 

 

Grande aigrette 

Statutaires : 13 
 

Avifaune :  

Les oiseaux hivernants 

Pression d’observation : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Statut des espèces : 
 

Statut  Nombre 
d’espèces 

Protection 
nationale 7 

Directive 
oiseaux 6 

Convention de 
Bonn 2 

Déterminante 0 

 

 

17 
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- Les oiseaux 

 
Le site de la plaine des Forges est l’objet d’un suivi ornithologique 
depuis 2005 et plus particulièrement entre 2007 et 2008 dans le cadre du 
projet d’Atlas Régional des oiseaux nicheurs. De faible surface, 
l’intérêt qu’il représente pour l’avifaune réside principalement dans les 
ressources alimentaires que les différents biotopes prodiguent aux 
oiseaux sédentaires, estivants, migrateurs ou hivernants. Cet attrait 
indiscutable a permis l’observation régulière, occasionnelle ou 
exceptionnelle d’un nombre important d’espèces notamment en hivers malgré 
la chasse qui interdit l’établissement durable de ces stationnements.  
 
A ce jour, 106 espèces différentes d’oiseaux ont pu être observées sur le 
site. Sur ce total, 23 bénéficient d’un statut de protection au niveau 
international (convention de Bonn), 43 au niveau européen (Directives 
oiseaux) et 78 au niveau national. S’agissant plus particulièrement des 
espèces nicheuses, 16 sont inscrites en Liste Rouge Régionale et 11 sont 
déterminantes pour le Poitou-Charentes ou pour les Deux-Sèvres.  
 
   
Les espèces nicheuses ; 

 
Parmi les espèces patrimoniales observées en période favorable de 
nidification sur la plaine de Forges, le busard Saint Martin, l’Autour 
des palombes, la chouette Chevesche, le Martin pêcheur, l’Alouette lulu, 
le Roitelet huppé et Mésange nonette sont les plus régulières. De très 
belles observations du Pic noir, de la Cigogne noire, du Gobe mouche 
gris, de la Bondrée apivore et du Milan noir ont été également réalisées 
mais de manière très occasionnelle. A noter enfin la proximité de la 
héronnière de Brusson, à 8 Km à peine de l’étang des Forges, qui explique 
la présence en nombre du Héron cendré lors des années sèches.  
 
Les espèces hivernantes ; 

 
Il faut retenir plus particulièrement la Grande aigrette qui hiverne sur 
la plaine des Forges depuis 2006, le Bruant des roseaux et la Bécassine 
sourde qui sont également des espèces très régulières autour de l’étang 
en période d’hivers. Les observations hivernales de la Sarcelle d’hivers 
ou du Héron garde-boeufs sont en revanche plus rares. 
 
 
Les espèces migratrices ou de passage temporaire ; 

 
De nombreuses espèces séjournent temporairement à Forges à l’occasion des 
migrations prénuptiales ou postnuptiales. On retiendra la présence 
régulière du Canard Souchet, du Chevalier guignette et du Chevalier cul-
blanc, de la Bergeronnette des ruisseaux, celle plus occasionnelle du 
Tarin des aulnes, du Héron pourpré, de la Cigogne blanche, du Balbuzard 
pêcheur, du Busard des roseaux, du Faucon hobereau, de l’Aigrette 
garzette, du Chevalier aboyeur, de la Sterne pierregarin, du Traquet 
motteux, ou encore celle plus exceptionnelle du Chevalier Gambette ou 
tout récemment du Chevalier arlequin et du Milan royal.   
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- Eléments de synthèse et d’analyse : 
 
 
Notre appréciation de la faune présente sur la plaine des Forges se 
limite aux groupes d’espèces pour lesquels des inventaires sont 
généralement menés dans le cadre des diagnostics biologiques. Ils 
constituent les groupes les mieux connus parce que les plus étudiés 
actuellement sur le département, la région et au-delà, en France ou au 
niveau européen et international.  
 
La recherche des espèces de chacun de ces groupes permet d’apprécier 
globalement la richesse faunistique du milieu et son intérêt patrimonial. 
 
Plusieurs critères d’analyse sont utilisés dans cette étude : 
- Le nombre global des espèces présentes sur le site, 
- la représentativité des espèces au sein du groupe étudié, 
- le nombre d’espèces bénéficiant d’un statut officiel. 
 
Cette approche doit toutefois être relativisée car elle dépend 
étroitement de la pression d’observation exercée, pour le groupe 
d’espèces étudié dans l’espace (taux de couverture des différents milieux 
prospectés) et dans le temps (nombre de passage). 

 

 

• Représentativité par groupes d’espèces animales : 

 
 

- Appréciation du nombre d’espèces animales présentes par groupe : 
 
 

Groupe d’espèces Nombres d’espèces 
présentes  

Proportion sur la totalité des 
espèces recensées  

Rophalocères 46  9,15 % 

Hétérocères 215 42,74 % 

Odonates 31  6,16 % 

Orthopères 31  6,16 % 

Coléoptères  47 9,34 % 

Amphibiens 8  1,60 % 

Reptiles 4  0,80 % 

Avifaune 106  21,07 % 

Mammifères 15 2,98 % 

Total des espèces 
animales recensées 

503 100 % 

 

 
Commentaires :  

 
Les recherches réalisées sur la plaine des Forges ont permis 
d’inventorier 503 espèces à ce jour pour 9 groupes d’espèces animales 

ciblés dans le cadre du diagnostic biologique.  
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- Appréciation de la représentativité des espèces par groupe : 
 
 

Groupe d’espèces Représentativité 
départementale  

Représentativité régionale 

Rophalocères 49,46 %  41,81 % 

Hétérocères - - 

Odonates 53,44 % 45,58 %  

Orthopères 60,78 %  42,46 %  

Coléoptères phytophages, 
xylophages et 
saproxyliques 

- - 

Amphibiens 47,05 %  38,09 %  

Reptiles 36,36 %  21,05 %  

Avifaune 34,52 % - 

Mammifères 25,42 %  20,55 %  

 

 
Commentaires :  

 
On remarque une forte représentativité des espèces constatées sur le site 
par rapport au nombre total d’espèces du même groupe observées dans le 

département des Deux-Sèvres ou dans la région Poitou-Charentes. A 
l’exception du groupe des mammifères dont les données ne sont pas 
représentatives en raison d’une pression d’observation insuffisante, plus 
du tiers des espèces potentielles de chaque groupe étudié ont été 

observées sur le site.  
 
Cette approche confirme l’intérêt de la plaine des Forges pour la 
biodiversité au  niveau départemental ou régional alors qu’il s’agit 
pourtant d’un petit territoire. La forte représentativité des espèces se 
constate particulièrement sur les groupes d’insectes. Par exemple, la 
plaine des Forges rassemble 90,62 % des odonates du département qui sont 

inféodées aux eaux stagnantes, ce qui est remarquable.  
 
L’importante diversité des espèces animales s’explique par la diversité 
des habitats naturels répertoriés sur le site et par les interactions 
entre ces habitats, qui lui confèrent une attractivité globale élevée. 
 

 

• Analyse des espèces animales bénéficiant d’un statut officiel : 

 
 
La richesse faunistique de la plaine des Forges peut être appréciée au 
regard du nombre des espèces observées qui bénéficient d’un statut 
départemental, régional, national, international et européen, leur 
conférant un intérêt patrimonial. 
 
Dans une logique de conservation, cette analyse doit également prendre en 
considération la répartition des espèces statutaires au sein de leurs 
habitats respectifs. 
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- Espèces animales statutaires (hors oiseaux) : 
 
 

Groupe 
Nombre d’espèce 

statutaire 
Pourcentage 

Amphibiens 8 20,51 % 

Odonates 7 17,94 % 

Orthoptères 5 12,82 % 
Mammifères 5 12,82 % 

Coléoptères 4 10,26 % 
Rhopalocères 4 10,26 % 

Reptiles 4 10,26 % 

Hétérocères 2 5,13 % 

Total 39 100 % 

 
 

Groupe Espèce LRM Pn LRN CB DH LRR D(PC) D(79) 
Cinclidia phoebe       D(PC)  

Cyaniris semiargus       D(PC)  

Didymaeformia didyma       D(PC)  
Rhopalocères 

Mellicta parthenoides       D(PC)  

Proserpinus 
proserpina  Pn  CB DH(A5)    

Hétérocères 
Calimorpha 
quadripunctaria     

DH(A5) 
   

Coenagrion scitulum      LRR(NT) D(PC)  

Erytroma naïas      LRR(EN) D(PC)  

Cordulia aenea      LRR(NT)  D(79) 

Sympetrum 
fonscolombii       LRR(VU)  D(79) 

Lestes sponsa      LRR(EN)   

Aeschna mixta      LRR(VU)   

Odonates 

Lestes virens      LRR(VU)   

Conocephalus dorsalis       D(PC)  

Mecosthethus 
parapleurus       

D(PC) 
 

Stethophyma grossum       D(PC)  

Uromenus rugosicollis       D(PC)  

Orthoptères 

Pteronemobius heydeni       D(PC)  

Osmoderma eremita  Pn  CB DH(A5P)  D(PC)  

Cerambyx cerdo  Pn   DH(A5)  D(PC)  

Rosalia alpina  Pn   DH(A5)  D(PC)  
Coléoptères 

Lucanus cervus     DH(A5)    

Hyla arborea  Pn LRN CB DH LRR D(PC)  

Triturus marmoratus  Pn LRN CB DH LRR D(PC)  

Rana dalmatina  Pn LRN CB DH    

Rana ridibunda  Pn LRN CB DH    

Bufu bufo  Pn LRN CB     

Salamandra salamandra  Pn LRN CB     

Triturus helveticus  Pn LRN CB     

Amphibiens 

Rana Kl. esculenta    CB     

Podarcis muralis  Pn LRN CB DH    

Coluber viridiflavus  Pn LRN CB DH    

Natrix natrix  Pn LRN CB     
Reptiles 

Natrix maura  Pn LRN CB     

Sciurus vulgaris LRM(NT) Pn LRN(AS)      

Erinaceus europaeus  Pn       

Myoxus glis LRM(NT)        

Mustela nivalis   LRN(AS)      

Mammifères 

Mustela putorius     DH(A5)    

Total :                39 2 17 13 14 13 9 16 2 
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Commentaires :  

 
Sur la totalité des 397 espèces animales inventoriées à ce jour sur la 
plaine des Forges dans les différents groupes étudiés, hors avifaune, 39 
espèces, soit 9,82 %, bénéficient d’un statut officiel : 

 

� 17 espèces sont protégées au niveau national, 

� 16 espèces sont déterminantes pour la région, 

� 14 espèces sont protégées au niveau international, 

� 13 espèces figurent dans la Directive Habitats, 

� 13 espèces sont inscrites sur la liste rouge nationale, 

� 9 espèces sont inscrites sur la liste rouge régionale, 

� 18 espèces sont déterminantes pour la région ou le département, 

� 2 espèces figurent sur la liste rouge mondiale. 

 
Les amphibiens et les odonates constituent les groupes taxonomiques qui 
comprennent le plus fort nombre d’espèces statutaires.    
 
6 espèces bénéficient d’un statut de protection très élevé, cumulant une 
protection nationale, internationale et européenne ; Osmoderma eremita, 
Rosalia alpina, Cerambix cerdo, Hyla arborea, Triturus marmoratus et 
Proserpinus proserpina. 
 
 
 
- L’avifaune statutaire : 
 
 

Statut 
Protection 
nationale 

Directive 
Oiseaux 

Convention 
Bonn 

Déterminant 
PC 

Nicheur 
sédentaire 

34 18 7 8 

Nicheur 
estivant 

16 2 7 2 

Migrateur  21 17 7 0 

Hivernant 7 6 2 0 
Total 78 43 23 10 

 

 
Commentaires :  

 
Au regard de la totalité des 106 espèces d’oiseaux observées sur la 
plaine des Forges depuis 5 années, 73,58 % sont protégées au niveau 
national, 40,56 % sont inscrites sur la Directive Oiseaux, 21,79 % sont 
protégées par la convention internationale de Bonn et 9,43 % sont 
déterminantes en Poitou-Charentes.  
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- Répartition des espèces statutaires par milieux (hors oiseaux) : 
 

 

Groupe Espèce 
Milieu 

aquatique 
Milieu 
palustre 

Milieu 
herbacé 

Milieu 
arbustif 

Milieu 
arboré 

Cinclidia phoebe      

Cyaniris semiargus      

Didymaeformia didyma      Rhopalocères 

Mellicta 
parthenoides      
Proserpinus 
proserpina      

Hétérocères 
Calimorpha 
quadripunctaria     

 

Coenagrion scitulum      

Erytroma naïas      

Cordulia aenea      
Sympetrum 
fonscolombii       

Lestes sponsa      

Aeschna mixta      

Odonates 

Lestes virens      
Conocephalus 
dorsalis      
Mecosthethus 
parapleurus      

Stethophyma grossum      
Uromenus 
rugosicollis      

Orthoptères 

Pteronemobius 
heydeni      
Osmoderma eremita      

Cerambyx cerdo      

Rosalia alpina      
Coléoptères 

Lucanus cervus      
Hyla arborea      

Triturus marmoratus      

Rana dalmatina      

Rana ridibunda      

Bufu bufo      
Salamandra 
salamandra      

Triturus helveticus      

Amphibiens 

Rana Kl. esculenta      

Podarcis muralis      
Coluber viridiflavus      
Natrix natrix      

Reptiles 

Natrix maura      

Sciurus vulgaris      
Erinaceus europaeus      

Myoxus glis      
Mustela nivalis      

Mammifères 

Mustela putorius      

16 22 24 11 13 
Total :              39 

41,02 % 56,41 % 61,53 % 28,20 % 33,33 % 

 
 
Commentaires :  

 
Les espèces statutaires observées sur la plaine des Forges occupent 
l’ensemble des milieux présents. Beaucoup d’espèces, dont les amphibiens, 
utilisent plusieurs milieux en fonction de leurs besoins (nourriture, 
abri, migration) et du cycle de vie (reproduction, vie larvaire, 
hivernage). La diversité des milieux et leur complémentarité au sein du 
bocage de la plaine des Forges explique la présence d’un nombre important 
d’espèces animales dont beaucoup sont en régression ou ont disparu 
ailleurs du fait de la dégradation ou de la déconnexion des habitats.  
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Synthèse globale de l’intérêt patrimonial du site : 
 

 
Les inventaires floristiques et faunistiques du site de la plaine des 
Forges entrepris depuis cinq années par des naturalistes de l’association 
Deux-Sèvres Nature Environnement mettent en évidence une diversité 
d’espèces et d’habitats particulièrement remarquable compte tenu des 
facteurs écologiques spécifiques et du contexte géologique et climatique 
propres à la Gâtine Poitevine.  
 
Les références utilisées pour les diagnostics écologiques lors de la 
création d’espaces naturels protégés mettent également en évidence un 
nombre conséquent d’espèces et d’habitats patrimoniaux en raison de leur 
degré de rareté ou de la limitation de leur aire de répartition. 
 
D’un point de vue botanique tout d’abord, la diversité des espèces 
végétales présentes et des habitats recensés pour une surface de 45 
hectares seulement compte certainement parmi les plus riches et les plus 
variées des Deux-Sèvres armoricaines. 

 
Pas moins de 320 espèces végétales spermatophytes et ptéridophytes, dont 72 
sont patrimoniales, ont été inventoriées à ce jour. A lui seul le site 
contiendrait plus de 40 % de l’ensemble des espèces potentiellement 

présentes sur une maille de 10 X 10 Km présentant les mêmes facteurs 
écologiques alors que la surface étudiée ne représente que 4,50 % de la 
surface de référence retenue pour apprécier cette diversité floristique.   

 
2 milieux prédominent et regroupent plus de 56 % de la flore observée 

(milieux herbacés et milieux arborés)  
 
23 habitats différents sont représentés dont 11 habitats de zones 
humides, 6 habitats de bois et fourrés, 4 habitats de prairies. Au total, 8 
habitats ont une valeur patrimoniale régionale élevée à très élevée et 3 
d’entre eux sont des habitats d’intérêt communautaire. Un seul habitat 

traduit une forte antrophisation (culture intensive).  
 

En ce qui concerne les espèces animales, seuls quelques groupes d’espèces 
ont jusqu’à présent été l’objet d’études systématiques : 
 

- les odonates ; 31 espèces contactées dont 29 sont inféodées aux eaux 
stagnantes parmi lesquelles 7 sont patrimoniales. A noter que le 

département des Deux-Sèvres compte actuellement 58 odonates mais que 
seulement 32 espèces dépendent des eaux stagnantes. Le site regroupe 
donc plus de 90 % des espèces départementales de libellules des eaux 
stagnantes.    

 
- Les lépidoptères rhopalocères (papillons de jour) ; 46 espèces 

présentes dont 4 patrimoniales soit 49,46 % des 93 espèces 
potentiellement présentes sur la région Poitou-Charentes. 

 
- Les lépidoptères hétérocères (papillons de nuit) ; 2 espèces 

patrimoniales pour plus de 215 espèces identifiées à ce jour. A noter 

que les hétérocères constituent un groupe trop peu étudié lors des 
inventaires et ne comporte actuellement que 20 espèces patrimoniales 
alors que de nombreuses espèces sont devenues particulièrement rares. 
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- Les orthoptères (criquets, sauterelles, grillons) et mantoptères ; 31 

espèces observées à ce jour, 5 étant patrimoniales et plus de 60 % 
des espèces du Département qui en comptabilise actuellement 51.  

 
- Les coléoptères ; 47 espèces à ce jour sans qu’aucune démarche 

systématique n’ait été réalisée sur ce groupe excepté en ce qui 
concerne les espèces xylophages et saproxyliques. Or, le site est de 
ce point de vue exceptionnel puisque d’ores et déjà 4 espèces 
patrimoniales dont le très rare Osmoderma eremita (pique-prune), ont 

été observées.  
 

En ce qui concerne les amphibiens et les reptiles, 12 espèces au total sont 
présentes ; 8 espèces d’amphibiens et 4 espèces de reptiles qui ont toutes 

un caractère patrimonial.  
  
Les mammifères sont représentés par 15 espèces mais aucune recherche n’a 
été réellement entreprise sur ce groupe. Par exemple, les chiroptères 
(Chauve-souris) n’ont pas encore été recensés alors que le site est propice 

pour plusieurs espèces et que chaque espèce de chauve-souris représente un 
intérêt patrimonial et est protégée.  
 
L’avifaune est constituée par 106 espèces. Le site est particulièrement 

attractif pour certains migrateurs remarquables. Cependant, comme il est de 
petite dimension, l’appréciation du caractère patrimonial ou non des 
oiseaux observés sur le site a été isolée du reste des espèces dans cette 

première synthèse.  
 
Au total, sur quelques 823 espèces animales et végétales répertoriées dans 
l’étude, 111 présentent un caractère statutaire ou patrimonial (hors 
Avifaune). Beaucoup d’entre elles sont considérées comme déterminantes pour 

le Département ou la Région (taxons retenus pour décrire les ZNIEFF), 
plusieurs figurent sur les listes rouges nationales ou régionales, ou sont 
protégées régionalement ou nationalement ou inscrites aux annexes de la 
Directive Habitats. En comptant les prairies, 9 habitats présentent une 

valeur patrimoniale forte à très forte tant d’un point de vue régional que 
national ou européen, la conservation de certains d’entre eux étant même 
prioritaire au sens de la directive européenne relative à Natura 2000. 

 
Mais de nombreux groupes doivent encore être inventoriés pour finaliser 

l’étude de ce qui pourrait devenir une référence de la biodiversité 
présente sur cette composante du patrimoine naturel de la Gâtine poitevine.  
 
L’association Deux-Sèvres Nature Environnement souhaite pouvoir poursuivre 
les inventaires et les études sur les nombreux groupes qui n’ont pas encore 
été inventoriés et plusieurs spécialistes ont manifesté un intérêt pour 
entreprendre des recherches scientifiques plus avancées notamment en 
botanique, phytosociologie, dynamique des milieux et limnologie, 
entomologie... 
 
Enfin, il ne faut pas perdre de vue l’intérêt et le rôle que peut jouer le 
site, au-delà du périmètre de l’étude, du fait de l’existence d’une très 

belle ripisylve à l’aval de l’étang et de la héronnière de Brusson distante 
de 8 Km seulement, ou dans le temps, en raison de la régression générale et 

alarmante de la biodiversité dite ordinaire.  
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LLAA  GGEESSTTIIOONN  CCOONNSSEERRVVAATTOOIIRREE  
  
 

« Comprendre la biodiversité pour 
mieux la préserver » 

 
 

La diversité biologique est le résultat d’une multitude d’interactions 
entre les espèces vivantes qui se répartissent l’espace en fonction des 
facteurs écologiques dont elles dépendent étroitement. Les naturalistes 
qui s’emploient à étudier et à décrire les mécanismes propres d’un 
écosystème ont depuis longtemps compris et expliqué que les espèces sont 
liées entre elles par un équilibre plus global même si celui-ci permet 
localement l’expression d’alliances bien plus subtiles et précaires. La 
démarche qui est la nôtre de segmenter et de caractériser les habitats 
des espèces rencontrées sur un milieu naturel ne doit donc pas nous 
détourner du fait qu’elle s’inscrit dans une logique fonctionnelle plus 
générale et dans une dynamique qui évolue avec le temps. 
 

Ainsi, la présence de la littorelle à une fleur, cette petite plante 
amphibie, protégée au niveau national, que l’on observe sur les berges 
peu polluées de l’étang des Forges, est indirectement l’expression de 
l’ensemble des habitats et des fonctionnalités écologiques qui s’exercent 
aujourd’hui encore de façon solidaire sur le même bassin versant. 

 

 

 
Diversité de la végétation autour de l'étang des Forges  
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Fonctionnalités écologiques : 
 

 

Les fonctionnalités écologiques du bocage de la plaine des Forges sont 
multiples et variées. Il ne s’agit pas dans cette étude de recenser 
toutes les relations de cause à effet qui expliquent la présence des 
habitats ou des espèces observées localement mais plutôt de décrire les 
grands mécanismes à l’origine de la biodiversité présente afin de mieux 
pouvoir identifier et mesurer les menaces potentielles ou avérées et 
proposer les mesures de gestion conservatoire.   
 
 

Le bilan hydrique  
 
Le bilan hydrique regroupe les caractéristiques fonctionnelles qui 
conditionnent la présence des habitats aquatiques ou palustres sur un 
même bassin versant (mode d’alimentation, quantité d’eau, taux de 
renouvellement, marnage…) et qui influent sur la qualité de l’eau.  
 
 

• Système hydrique :  

 

Aucun bilan quantitatif n’a été réalisé pour l’étang des Forges pour 
mesurer les entrées et les sorties d’eau. Les entrées se font par 
précipitations directe et par ruissellement (chevelu) ou fossés de 
drainage. Les sorties résultent de fuites dans la digue, très ancienne, 
et de l’évaporation naturelle.  
 
Le taux de renouvellement annuel en lien avec le rapport de superficie 
entre le plan d’eau est son bassin versant est une caractéristique 
hydrologique essentielle pour appréhender la qualité des eaux (relations 
entre la qualité des eaux affluentes et la qualité des eaux du plan d’eau 
à un moment donné).  

 
La vidange totale de l’étang en novembre 2009 a permis d’observer la 
présence de sources sous le niveau des eaux. Le remplissage de l’étang 
après sa vidange, intervenu en moins de 15 jours, traduit un 
renouvellement rapide des eaux (de l’ordre de 2 à 3 fois par an). La 
hauteur d’eau de la nappe est en relation directe avec la pluviométrie.  
 
L’évolution de la hauteur d’eau intervient de manière naturelle. En 
période de pluies, le niveau de la nappe augmente et inonde les prairies 
attenantes. Ensuite, le niveau de l’étang est régulé par les fuites 
opérées par les galeries du ragondin dans la digue. La différence entre 
les hautes eaux et les basses eaux permettent d’estimer le marnage moyen 
de l’ordre de à 0,50 mètres. Le niveau moyen à la bonde est estimé à 1 
mètre seulement. 
 
L’amplitude des variations annuelles, importante, qui s’exerce sur les 
rives en pente douce de l’étang des Forges, est essentielle à la 
conservation de la biodiversité adaptée à l’alternance des niveaux bas et 
des niveaux hauts. Elle imprime un caractère très naturel au site.  
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• Qualité des eaux :  

 

La qualité des eaux superficielles se définit par de nombreux paramètres: 
- organoleptiques (turbidité, odeur, couleur…) 
- physiques (température, conductivité…) 
- chimiques (oxygénation, pH, concentration en ammonium, nitrate, 

nitrite, azote, phosphore, métaux lourds…), 
- biologique (matière en suspension, bactériologie, végétation et faune 

aquatiques…). 
 
Aucune analyse physico-chimique des eaux superficielles n’a été réalisée 
à ce jour sur l’étang des Forges.  
 
Une appréciation qualitative peut en revanche être faite par l’analyse 
des groupements végétaux qui forment les habitats aquatiques et palustres 
de la plaine des Forges. La grande majorité de ces groupements végétaux 
sont dépendant des eaux mésotrophes, c'est-à-dire relativement pauvres en 
éléments nutritifs, modérément acides et permettant une activité 
biologique moyenne. Ce niveau trophique assure le maintien d’espèces 
végétales qui s’accommodent mal d’un développement de nutriments.   
 
La présence de ces espèces des eaux mésotrophes s’explique en partie par 
un fort renouvellement des eaux de l’étang des Forges. On observe 
cependant une eutrophisation estivale qui trouve sa source dans la 
diminution de la surface de la nappe, l’éclairement important, 
l’augmentation des températures et la faible profondeur d’eau. Cette 
eutrophisation « naturelle » est elle-même accélérée par un 
enrichissement en nutriments provenant du ruissellement des eaux de 
drainage des cultures intensives exercées sur le haut du bassin versant.  
 
A terme, l’eutrophisation pourrait entraîner des déséquilibres 
écologiques (remplacement des espèces végétales, développement important 
d’algues en suspension qui donne une couleur brune à l’eau, 
appauvrissement du milieu en oxygène…).  
 
La maîtrise de la qualité des eaux sur le bassin versant constitue un 
enjeu majeur pour le maintien des formations végétales aquatiques 
mésotrophes. La diminution du niveau trophique permettrait aussi à 
d’autres espèces patrimoniales de pouvoir s’implanter comme par exemple 
la pilulaire à globule, l’isoète épineux ou encore des utriculaires. 
 
Une analyse précise et un suivi régulier de l’ensemble des 
caractéristiques physico chimique de l’eau (transparence, température, 
pH, O2 dissous, MES) ainsi que la mise en œuvre d’aménagements 
spécifiques (phyto-épuration, dérivations…) et de mesures de gestion sur 
les surfaces exploitées en tête du bassin versant sont essentielles pour 
assurer cette maîtrise, indispensable au maintien des espèces 
représentatives et patrimoniales du site.  
 
La surface très faible du bassin versant de l’étang des Forges et sa 
position géographique à proximité d’une ligne de crête sont des facteurs 
particulièrement favorables pour atteindre ces objectifs. 
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Occupation du bassin versant et eutrophisation des eaux : 

 
 

 

 
Commentaires :  

 
Ce schéma permet de mettre en relation le niveau trophique (oligotrophe, 
mésotrophe à méso-eutrophe, eutrophe), déduit de la végétation dominante 

observée sur les zones humides de la plaine des Forges, avec la surface 
occupée par les cultures ou les pâturages intensifs (hachurée en bleu 
foncé) sur le bassin versant (représenté en jaune) de chaque zone humide. 
Les points marron figurent les sorties de drains et les pointillés bleu 
clair, les fossés d’alimentation des zones humides. 

 
On constate que plus l’espace occupé par l’agriculture intensive sur le 
bassin versant est important, plus la végétation eutrophe est présente 
sur la zone humide. Cette eutrophisation est plus forte et rapide lorsque 
la zone humide reçoit directement des eaux issues du drainage des 
cultures intensives (zone 1 et 5). 

 
La végétation des eaux eutrophes est beaucoup moins présente et/ou plus 
tardive lorsque l’agriculture intensive occupe un espace moindre sur le 
bassin versant (zone 2) où lorsque la surface du bassin versant assure un 
fort renouvellement des eaux superficielles (zone 3). 

 
Par contre, la végétation des eaux eutrophes disparaît totalement lorsque 
le bassin versant ne contient plus aucune culture intensive (zone 4).   
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L’organisation spatiale des groupements végétaux 
 
 
L’organisation des groupements végétaux dans l’espace dépend des 
exigences écologiques propres aux espèces qui les composent mais aussi de 
l’action régulatrice de l’homme sur le territoire. Lorsque l’homme 
devient moins interventionniste, les groupements se répartissent l’espace 
d’une manière relativement constante et structurée.  
 
Une connaissance de l’organisation et de la répartition des groupements 
végétaux sur le territoire et des causes qui expliquent leur existence 
est un préalable indispensable à la gestion des milieux dans le but de 
maintenir toute la diversité biologique. 

 
Deux grands modèles sont représentés sur la plaine de Forges. 
 
 

• Organisation spontanée des groupements dans l’écosystème aquatique :  

 
Cette organisation résulte d’un processus naturel intrinsèque. 
 
Les formations végétales aquatiques et amphibies sont constituées par des 
espèces très spécialisées et adaptées au régime hydrique du bassin 
versant. Elles se structurent en fonction de la profondeur d’eau ou de la 
durée d’immersion des berges et forment une succession de ceintures 
végétales distinctes et concentriques depuis les berges en pentes douces 
jusqu’au centre de la nappe. Pas moins de 10 groupements différents ont 
été observés autour de l’étang des Forges. 
 
Lorsque les espèces ont les mêmes exigences écologiques, la compétition 
interspécifique peut conduire à une dissociation latérale des populations 
qui se répartissent en tâches distinctes. Toutefois, la plupart des 
espèces observées sont sociales et cohabitent au sein d’associations 
végétales.  
 

• Organisation réfléchie des groupements dans l’écosystème bocager :  

 

Le bocage de la plaine des Forges constitue un ensemble de milieux et 
d’habitats très variés. Cette organisation « semi naturelle » est 
d’origine anthropique. La conservation durable des groupements et des 
espèces présentes sur ces milieux implique la poursuite d’une 
intervention humaine et d’une gestion adaptée.  
 
L’optimisation recherchée consiste à modéliser plusieurs types de gestion 
pour un même habitat ou pour un même milieu afin de favoriser une 
diversification des espèces qui les exploitent et de développer leurs 
populations. 
 
Par exemple, la richesse de la biodiversité présente sur un milieu 
prairial dépend du maintien des pratiques agropastorales mais dépend 
aussi de la mise en oeuvre d’une gestion différenciée du milieu 
(aménagement des dates et du rythme de la fauche, rotation des espèces 
herbivores sur les zones de pâtures…).  
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Organisation des espèces végétales autour de l’étang des Forges : 

 

On observe une succession de groupements végétaux structurés en ceintures 
distinctes depuis le centre de l’étang jusqu’aux berges exondées.   

 

Potamogeton 
natan 

Sirpus 
lacustris 

Sparganium 
erectum 

Carex 
vesicaria 

Agrostis 
stolonifera 

 

Molinia 
careulea 

Physionomie de végétation haute  

Genista 
anglica 

Agrostis 
stolonifera 

Baldellia 
ranunculoides 

subsp. 
repens, 
Juncus 

bulbosus et 
Galium debile 

Hypericum 
elodes, 

Eleogiton 
fluitans, 

Hydrocotyle 
vulgaris et 

Mentha 
aquatica 

 

Ludwigia 
palustris et 
Eleocharis 
palustris 

Physionomie de végétation basse  
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Solidarité écologique entre groupements végétaux 
 
 
Les facteurs écologiques ne permettent pas à eux seuls d’expliquer la 
répartition des espèces et des groupements végétaux dans l’espace. 
 
La présence d’une espèce ou d’un groupement végétal participe en lui-même 
aux conditions écologiques des groupements connexes ou voisins.  
 
 
La haie bocagère constitue de ce point de vue un exemple particulièrement 
riche et représentatif. Elle assure à elle seule de nombreuses 
fonctionnalités écologiques (protection climatique, régulation des eaux, 
protection et enrichissement des sols, déplacement des espèces animales, 
nourriture, abris, ombrage…) qui profitent directement ou indirectement à 
toute une diversité floristique et faunistique.  
 
Cela explique que la destruction des haies en Gâtine Poitevine puisse 
perturber des équilibres plus globaux à l’échelle du territoire et menace 
désormais les populations d’énormément d’espèces.   
 
 
Une autre illustration de la solidarité qui s’exprime entre les 
groupements végétaux peut être observée dans la composition les 
groupements aquatiques et palustres. 
 
Le développement des espèces des eaux (oligo-)mésotrophes présentes sur 
l’étang des Forges est la conséquence indirecte de l’action épurative des 
autres formations végétales qui occupent le haut de son bassin versant. 
De ce fait, les perturbations qui touchent un groupement en amont auront 
des répercutions en cascade sur ceux situés plus en aval.   
 
Le même mécanisme peut également être observé lorsque les formations 
végétales sont structurées à la verticale (système aquatique ou 
forestier). Une solidarité écologique s’exprime alors entre les espèces 
ou les groupements qui occupent la canopée et ceux des strates 
inférieures. 
 
 
La prise en compte de la solidarité écologique des groupements végétaux 
dans le cadre du plan de gestion est d’une grande importance pour la 
conservation des formations patrimoniale. 
 
Elle démontre la nécessité ; 
 
- d’une part, d’appréhender les conséquences de l’intervention sur une 

espèce ou sur un groupement particulier dans leur globalité et en 
tenant compte des incidences sur les autres groupements végétaux. 

 
- et d’autre part, d’agir sur un périmètre souvent bien supérieur à 

celui du groupement concerné par la mesure de gestion.    
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La dynamique végétale 
 
 
Les habitats présents sur la plaine de Forges se succèdent dans le temps 
et à travers eux la composition des groupements végétaux qui les 
constituent. 
 
La dynamique des milieux est l’étude de l’évolution temporelle de la 
composition des groupements végétaux. Elle permet de mieux appréhender 
les changements de végétation et d’estimer les stades d’évolution des 
groupements observés successivement sur un même milieu. 
 
Les informations recueillies sont précieuses pour élaborer les plans 
d’actions et de conservation de certaines espèces ou de groupements 
d’espèces devenues rares. 
 
La connaissance de la dynamique végétale permet ainsi de cibler des 
interventions de nature « régressive » dans le but de retrouver des 
groupements disparus (formations pionnières) ou au contraire de justifier 
d’une non intervention pour favoriser l’apparition d’autres groupements 
(formations tourbeuses).   
 
 

• Dynamiques progressives sur les zones humides (hydrocères):  

 
L’évolution spontanée d’un milieu aquatique et palustre est sa fermeture 
progressive et son comblement.  
 
La plupart des zones humides de la plaine des Forges sont très anciennes. 
A terme, l’abaissement des niveaux d’eau peut conduire à la disparition 
totale des espèces aquatiques et à leur remplacement par des hélophytes.  
 
A ce stade d’évolution, la dynamique de comblement est encore plus rapide 
dans un contexte eutrophe ou mésotrophe que oligotrophe consécutivement à 
une plus forte production végétale qui accélère le comblement et 
l’abaissement du niveau d’eau. 
 
Des actions devraient être engagées pour diminuer l’épaisseur des vases 
accumulées et augmenter la profondeur d’eau jugée actuellement trop 
faible (< à 80 cm) pour enrayer la dynamique de comblement.  
 
Cette intervention permettrait en outre de compléter le cortège des 
espèces et des habitats déjà présents en faisant réapparaître 
spontanément certaines formations pionnières elles-mêmes patrimoniales 
(tapis de Characées ou de Grande naïade, utriculaires…) certainement 
présentes autrefois mais évincées par la compétition interspécifique et 
par le processus d’envasement.  
 
L’objectif recherché est de revenir au stade d’évolution observé 
antérieurement lorsque les tapis de végétation flottante ou immergée 
occupaient encore une surface importante des eaux. Le retrait des carpes 
intervenu au mois de novembre dernier constitue un premier pas pour 
relancer la dynamique végétale progressive visant à la reconquête des 
populations d’hydrophytes et des espèces animales qui les peuplent.  
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Illustration de la dynamique progressive en zone humide : 

 

  

Sur la zone de marnage, colonisation pionnière par la littorelle et le flûteau fausse renoncule 

  

Implantation de l’agrostide stolonifère générant une forte régression des plantes amphibies 

  

Installation de la saulaie en bordure d’étang et appauvrissement de la diversité floristique 
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Dynamique de végétation dans les complexes de landes tourbeuses et de 

tourbières atlantiques  

D’après M. BOURNERIAS, J. TOUFFET et B. CLEMENT  
 

 
 
Les groupements surlignés en orange sont observés autour de l’étang des 
Forges. La connaissance de la dynamique végétale permet de constater 
qu’ils constituent un stade pionnier dans le processus de formation des 
tourbières atlantiques. En améliorant la qualité de l’eau, ils pourraient 
évoluer vers des groupements de type oligotrophe, particulièrement rares. 
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• Dynamiques progressives sur les milieux terrestres (xérocères) :  

 
 
L’évolution spontanée de la végétation conduit à terme à l’apparition 
d’un stade optimal appelé climax.   
 
Mais entre le stade initial provenant par exemple de l’action de l’homme 
et le stage optimal, on observe de nombreux changements dans le 
peuplement végétal et dans la composition floristique du milieu. 
 
Cette succession de groupements végétaux peut être déclinée en plusieurs 
stades d’évolution distincts : 
 
- Stade pionnier, très ouvert composé de nombreuses espèces annuelles, 

héliophiles, relativement basses et peu compétitives. 
 
- Stade intermédiaire représenté par une végétation continue composée 

majoritairement par des plantes herbacées, vivaces, souvent sociales. 
 

- Stade para climacique constitué par une végétation arbustive ou 
buissonnante (lande) accompagnée par des espèces herbacées semi 
sciaphiles. 

 
- Stade climacique représenté par une végétation arborée à l’intérieur 

de laquelle s’expriment également des végétations arbustives et 
herbacées sciaphiles. Le climax observé sur la plaine de Forges est 
constitué par la Chênaie pédonculée. 

 
 
L’observation et la connaissance des variations de la flore et de la 
dynamique progressive des groupements végétaux de la plaine des Forges 
sont essentielles pour mettre en place une gestion adaptée au enjeu de 
préservation des espèces et au maintien d’une biodiversité élevée. 
 
Les formations du stade pionnier sont très rapidement évincées dans la 
dynamique progressive de la végétation. Pourtant, elles présentent 
souvent un intérêt floristique et patrimonial et forment une composante à 
part entière de la biodiversité locale. Un retour au stade initial 
(substrat nu) permettra la réapparition spontanée d’espèces et de 
groupements originaux.   
 
Les formations herbacées sont elle-même particulièrement dépendantes du 
maintien des pratiques agricoles traditionnelles sur la plaine des 
Forges. Ces pratiques régulières bloquent le processus d’évolution 
naturel qui conduirait au remplacement des peuplements d’espèces 
héliophiles.   
 
La lande mésophile est elle-même remplacée à terme par la végétation 
forestière. 
 
La mise en œuvre d’une gestion adaptée, qui alterne des phases 
régressives et progressives dans la dynamique des groupements végétaux 
qu’ils soient terrestres, aquatiques ou palustres, permettra l’expression 
de l’ensemble des cortèges floristiques et des populations animales qui 
les exploitent.    
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Illustration de la dynamique progressive en milieu terrestre : 

 

 

 

Stade 1  Végétation ouverte  

  

Stade 2 Végétation continue 

  

Stade 3  Végétation fermée 

 

Le processus d’évolution spontanée conduira ensuite à l’installation de la 
lande à ajoncs puis à la chênaie pédonculée.   
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Echanges biologiques 
 
 
Au delà de la protection nécessaire des habitats inventoriés, le maintien 
de la diversité biologique est conditionnée par les exigences propres aux 
espèces qui les exploitent.  
 
La mise en œuvre de mesures de gestion spécifiques dans le but de 
maintenir durablement les populations de certaines espèces sélectionnées 
en raison de leurs exigences écologiques (espèces « parapluie ») 
permettra indirectement de conserver l’ensemble de la diversité 
biologique présente sur les écosystèmes aquatiques et bocagers de la 
plaine des Forges.  
 
Dans cette optique, deux objectifs sont plus particulièrement ciblés : 
 
 

• Connectivité entre les habitats et circulation des espèces animales :  

 
La plupart des espèces animales utilisent plusieurs habitats pour 
répondre à la totalité de leurs besoins biologiques. Pour ces espèces, la 
circulation entre ces habitats est la condition même de leur survie.  
 
C’est pourquoi la diversité biologique est plus élevée lorsque les 
habitats sont diversifiés et sont connectés entre eux ou proches et 
lorsqu’ils permettent la circulation des espèces animales. A l’inverse, 
l’éloignement ou l’isolement des habitats est défavorable et entraîne une 
forte diminution de la diversité spécifique.  
 
La prise en compte et la maîtrise de connexions biologiques permettant le 
déplacement des espèces entre leurs habitats respectifs est une condition 
indispensable à la gestion de la biodiversité et à la conservation 
durable de certaines d’entre elles particulièrement vulnérables.  
 
 

• Connectivité entre les populations d’une même espèce :  

 
La conservation de la biodiversité présente sur la plaine des Forges 
dépend également du renouvellement génétique des populations animales et 
végétales. 
 
Ainsi, le maintien durable d’une espèce devenue rare implique non 
seulement la protection de ses habitats sur une surface suffisante mais 
aussi la création de corridors biologiques entre ses habitats « refuges » 
pour permettre un brassage génétique entre les populations isolées. 
Inversement, l’isolement d’une population au delà de la distance de 
dissémination naturelle entraîne une fragilisation des populations et à 
terme une érosion de la diversité biologique.  
 
En créant des biotopes relais et des couloirs biologiques, la gestion 
conservatoire favorisera à la fois la circulation des espèces animales 
entre leurs différents habitats et la connexion des populations d’une 
même espèce (métapopulations). 
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• Une gestion ciblée sur des espèces dites « parapluie » :  

 
 
La protection de certaines espèces permet indirectement de préserver un 
ensemble d’habitats ainsi que toutes les autres espèces qui les 
exploitent. Ces espèces dites « parapluie » peuvent être : 
 
- des espèces cibles (espèces patrimoniales menacées). Dans ce cas, 

l’objectif recherché par les mesures de gestion sera la préservation 
de l’espèce elle-même, 

 
- et/ou des espèces caractéristiques (espèce représentative d’un habitat 

particulier ou d’un ensemble d’habitats). Dans ce cas, l’objectif 
recherché par les mesures de gestion sera la préservation des habitats 
qui hébergent l’espèce. 

 
Pour garantir une meilleure prise en compte de la biodiversité, 
l’expérience montre qu’il est préférable de sélectionner ces espèces 
parmi l’ensemble des groupes faunistiques (orthoptères, odonates, 
lépidoptères, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères…).  
 
Pour chaque espèce retenue, les mesures de gestion viseront à garantir le 
maintien de ses habitats, à faciliter la circulation de l’espèce, la 
reconnexion des populations isolées, et la conservation ou le 
développement de métapopulations.   
 
Le triton marbré est à ce titre un exemple particulièrement 
représentatif. Pour permettre le déplacement de cet amphibien entre son 
lieu de reproduction (zone humide) et d’hivernage (milieu arboré), les 
prairies sont indispensables. En considérant les exigences écologiques 
liées au déplacement du triton marbré dans un plan de gestion, on 
conservera cette espèce patrimoniale et indirectement toute la richesse 
biologique des différents habitats qu’elle utilise. 
 

 
Exemple d’espèces « parapluie » pour la plaine des Forges : 

 

Nom latin Nom français Habitats 

Osmoderma eremita Pique prune Arbres à cavités 

Cinclidia phoebe 

Adscita sp. 

Mélitée des centaurées 

Turquoise sp. Prairies mésophiles 

Coluber viridiflavus Couleuvre verte et jaune Haies buissonnantes 

Triturus marmoratus 

Lestes virens 

Triton marbré 

Leste vert 
Mares végétalisées 

Stethophyma grossum Criquet ensanglanté Prairies humides 

Salamandra salamandra Salamandre tachetée Bois humides 
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Orientations de gestion : 
 
Le détail des mesures de gestion et des actions conservatoires qui 
devront être menées sur le territoire de la Réserve Naturelle Régionale 
de la plaine des Forges ainsi que le calendrier seront déclinés dans un 
document de gestion spécifique. 
 
Ce plan de gestion tiendra compte des espèces inventoriées, de leurs 
exigences écologiques et des fonctionnalités globales du site. 
 
Toutefois, les grandes orientations de gestion, qui découlent directement 
des grands enjeux patrimoniaux et des menaces sur les habitats et sur les 
populations d’espèces, peuvent d’ores et déjà être définies. 
 

 

Hiérarchisation des enjeux  
 
 
Les objectifs et la mise en œuvre d’actions sur le site de la plaine des 
Forges seront définis au regard des enjeux biologiques et pédagogiques.  
 
 

- Les principaux enjeux biologiques : 
 

• Conserver les espèces statutaires et les habitats patrimoniaux : 

 
Les populations de certaines espèces patrimoniales de la plaine des 
Forges ont connu une régression importante au cours de ces dernières 
années en raison d’une gestion inadaptée. 
 
La mise en œuvre de mesures spécifiques permettra le rétablissement des 
populations d’espèces ou des habitats patrimoniaux les plus détériorés. 
 
La priorité concerne actuellement les populations d’espèces benthiques de 
l’étang des Forges qui ont particulièrement souffert de la surpopulation 
de carpes issue d’une introduction massive au cours des dernières années. 
 

• Maintenir la richesse et la diversité des habitats présents : 

 
Une telle diversité est rarement observée sur un site de petite surface. 
 
Des mesures de gestion différentiées permettront d’accroître l’expression 
de la diversité floristique au sein des habitats prairiaux et ainsi de 
favoriser l’ensemble des espèces animales qui en dépendent. 
 
Des actions régulatrices devront également être entreprises pour contenir 
la dynamique naturelle de la végétation et conserver l’ensemble des 
groupements végétaux sur le long terme.     
 
D’autres groupements pourront aussi être gagnés en intervenant sur les 
facteurs écologiques et les conditions fonctionnelles du site.   
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• Assurer les fonctionnalités écologiques :  

 
Le site de la plaine des Forges présente une autonomie fonctionnelle qui 
permet l’expression d’une biodiversité originale devenue rare. 
 
Mais le développement de l’agriculture intensive sur les parcelles 
situées autour du site notamment en tête de bassin versant est 
défavorable au maintien de cette richesse patrimoniale. 
 
La mise en œuvre de mesures de gestion appropriées sur ces parcelles 
permettrait au contraire de conforter l’intérêt patrimonial du site et de 
garantir le maintien durable de l’ensemble des espèces animales et 
végétales mais aussi de favoriser l’implantation de nouvelles espèces. 

 

• Améliorer le niveau trophique sur les zones humides :  

 
La conservation des espèces aquatiques et palustres patrimoniales de la 
plaine des Forges dépend en grande partie du maintien durable de la 
qualité des eaux sur tout le bassin versant. 
 
Des mesures particulières devront impérativement être mises en œuvre pour 
contrôler et assainir l’eau provenant des cultures intensives situées en 
amont de l’étang des Forges et des zones de sources.  
 

• Permettre circulation des espèces entre leurs habitats :  

 
La mobilité des espèces au sein de leurs habitats est la condition même 
du maintien durable et du développement de leurs populations. 
 
Des mesures de gestion portant sur la mise en réseau des habitats de 
certaines espèces sélectionnées en raison de la diversité des habitats 
qu’elles utilisent à l’occasion de leurs déplacements journaliers ou 
saisonniers favoriseront indirectement l’ensemble de la biodiversité 
locale. 
 

• Favoriser les échanges génétiques entre les populations des espèces :  

 
La plaine des Forges se situe géographiquement à mi-chemin entre le haut 
val d’Egray et le haut val d’Autize (site Natura 2000). 
 
Il représente un biotope relais pour beaucoup d’espèces qui utilisent 
ponctuellement le site à l’occasion de leurs déplacements entre ces deux 
vallées comme le Martin pêcheur ou lors de migrations plus lointaines. 
 
Des mesures de gestion seront entreprises avec pour objectif d’inscrire 
la démarche de protection dans la logique de dispersion et de 
reconstitution des métapopulations en créant des couloirs biologiques 
pour faciliter les échanges d’individus entre les populations isolées. 
 
La mise en œuvre de telles mesures ciblées sur certaines espèces 
« parapluie » comme par exemple le Pique prune (Osmoderma eremita) 
permettra indirectement de préserver les populations de beaucoup d’autres 
espèces animales ou végétales.  
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• Préserver la tranquillité des espèces animales :  

 
Les habitats de la plaine des Forges sont particulièrement diversifiés et 
attractifs pour de nombreuses espèces animales sensibles au dérangement.   
 
Dans la mesure où le site est de faible superficie, des mesures 
spécifiques devront être prises pour éviter les dérangements intempestifs 
pendant les phases critiques de leur cycle de vie (reproduction, 
hivernage, migration) ou permettre leur installation durable. 
 

• Prévenir le développement des espèces exogènes ou invasives :  

 
La qualité du patrimoine naturel de la plaine des Forges se manifeste 
aussi par l’absence presque totale d’espèces exogènes ou invasives.  
 
Seule, la prolifération du Ragondin devra être contenue pour préserver la 
chaussée de l’étang des Forges et les roselières qui l’entourent.  
 

• Préserver le paysage :  

 
Le paysage bocager de la Gâtine Poitevine est une composante importante 
du patrimoine local. Il regroupe un ensemble de milieux différents mais 
qui sont écologiquement solidaires, ce qui permet l’expression de toute 
une diversité faunistique et floristique originale. 
 
Cette richesse spécifique est particulièrement bien représentée sur le 
site de la plaine des Forges qui a conservé un caractère naturel très 
marqué et qui présente désormais une grande valeur paysagère et une forte 
représentativité. 
 

 
- Les actions pédagogiques et les animations nature : 
 
Au-delà des enjeux biologiques élevés que le site de la plaine des Forges 
cristallise, la préservation durable de ce patrimoine naturel ne pourra 
résulter que du maintien des écosystèmes bocagers sur un territoire bien 
plus important. 
 
A l’exemple d’autres complexes écologiques comme la forêt, la plaine ou 
le marais, les habitats et les espèces des bocages se maintiendront à 
terme que si les utilisateurs locaux s’approprient ce patrimoine naturel 
et agissent ensembles pour sa conservation. 
 
La Réserve Naturelle Régionale de la plaine des Forges sera un outil 
d’éducation et de communication privilégié pour valoriser les multiples 
intérêts de ces écosystèmes pour l’homme et aider à la prise de 
conscience de la nécessité de conserver les espèces animales et végétales 
et les habitats naturels de ces espèces.  
 
Des aménagements spécifiques devront être prévus pour permettre 
l’organisation de manifestations culturelles et pédagogiques encadrées 
par les associations reconnues pour leurs compétences sur ces questions.    
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Identification des menaces et des interdictions 
 
 
La définition des enjeux écologiques prioritaires et des actions 
pédagogiques permet d’identifier les menaces qui pèsent actuellement sur 
la plaine des Forges ainsi que les mesures de prévention ou les 
interdictions nécessaires pour protéger les espèces et les habitats.  

 

• La dégradation de la qualité des eaux :  

 
Le transport des matières organiques et des produits chimiques depuis les 
cultures intensives situées en tête de bassin versant jusque dans les 
zones humides de la plaine des Forges constitue une des plus importantes 
menaces observées sur le site.  
 
D’une part l’eutrophisation des eaux peut entraîner la perte définitive 
des groupements aquatiques et amphibies patrimoniaux. D’autre part, les 
produits pesticides utilisés participent directement à la régression de 
l’entomofaune.  
 
Pour éviter ces impacts, plusieurs mesures devront être envisagées comme 
par exemple la délimitation d’un périmètre de protection impliquant des 
interdictions ou des contraintes d’utilisation, la mise en place de 
mesures agro-environnementales ou encore la création de zones épuratives.   
 

• Le dérangement des espèces animales :  

 
En raison de sa petite superficie, le site de la plaine des Forges est 
particulièrement sensible à toutes les formes de dérangements. Des 
interdictions particulières devront être prises à l’encontre de certaines 
pratiques particulièrement perturbantes afin de garantir la tranquillité 
des espèces pendant les périodes les plus critiques du cycle de vie. 
 
Ainsi, il est essentiel d’interdire la chasse sur le périmètre de la 
Réserve Naturelle Régionale. Le maintien de cette activité poserait 
également des problèmes au niveau de la sécurité des personnes ou des 
visiteurs.  
 
L’ouverture du site au public n’est pas non plus recommandée.  
En revanche, des visites et des manifestations à caractère scientifique, 
éducatif ou culturel, encadrées par des associations reconnues pour leur 
compétence dans ces domaines, seront organisées pendant les périodes 
propices en prenant toutes les précautions imposées par le respect des 
espèces et des habitats. Dans cette même logique, des aménagements 
spécifiques permettront d’encadrer la circulation, de limiter les impacts 
ou d’informer les personnes.   
 

• La prolifération des espèces indésirables :  

  
La prolifération des espèces indésirables (espèces invasives, espèces 
introduites) est à l’origine de déséquilibres écologiques et de la 
disparition d’habitats. Ainsi, la production piscicole intensive devra 
être interdite l’étang des Forges pendant toute la durée du classement.  
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Impact de la surpopulation de carpes sur la végétation amphibie 
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• La dynamique végétale :  

  
L’écosystème bocager est le résultat de l’action de l’homme qui 
neutralise le processus d’évolution spontanée de la dynamique végétale. 
En l’absence d’intervention prolongée, cette dynamique entraîne la 
disparition progressive de la plupart des milieux et des habitats 
représentatifs pour aboutir à un stade pré forestier puis forestier. 
 
Pour éviter cette disparition, une surveillance régulière des habitats 
observés sur la plaine des Forges devra être assurée afin d’identifier 
les signes de transition entre les groupements végétaux et de mettre en 
œuvre les moyens d’une gestion appropriée. 
 
Ces mesures de « gestion différentiée » dans l’espace et dans le temps 
doivent permettre de conserver l’ensemble des habitats présents et même 
d’en gagner de nouveaux, d’assurer l’expression de tous les groupements 
qui composent un même habitat ainsi que les phases de transition entre 
les habitats. Plusieurs types d’action peuvent être entreprises dans ce 
but : 
 
- Régressive : 
 
L’objectif est de retrouver des habitats ou des espèces qui ont disparu 
du fait de la compétition naturelle. Il s’agit principalement des 
formations dites pionnières constituées par des espèces peu sociables, 
souvent annuelles qui constituent les stades initiaux dans le processus 
de végétalisation spontané des milieux aquatiques, palustres ou 
terrestres. 
   
- Neutralisation : 
 
L’objectif est de bloquer le processus d’évolution spontané de la 
végétation afin de le maintenir durablement à un stade choisi. Les 
pratiques de la fauche annuelle ou du pâturage extensif permettent par 
exemple de conserver durablement les mêmes habitats d’un milieu prairial.  
 
- Evolution régulée : 
 
L’objectif est de permettre l’expression de différents stades d’évolution 
dans un même habitat pour rechercher le maximum de diversité floristique 
et faunistique. Par exemple, une mise en œuvre de pratiques de fauche  
différentiées sur les prairies (date, fréquence, hauteur, outils…) 
favorisera l’expression de groupements différents qui profiteront à des 
espèces faunistiques également différentes.    
 
- Evolution libre : 
 
L’objectif est d’atteindre le stade climacique. Elle implique l’arrêt de 
toutes forme de gestion pour obtenir le stade d’évolution maximal de la 
végétation dans le processus d’évolution naturel. Ce stade ultime sera 
atteint de façon plus ou moins lente en fonction du type de milieu et des 
facteurs écologiques. En règle générale, le processus d’évolution 
entraîne un appauvrissement de la diversité floristique mais il profite à 
certains groupes d’espèces particulièrement représentatifs à l’exemple de 
ceux qui exploitent le bois mort dans les forêts climatiques.  
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Faciés de transition observés en contexte prairial : 

 

 

Vieillissement de la Molinaie générant un appauvrissement en espèces prairiales 

 
Stade de transition entre la prairie mésophile et la lande à ajoncs d’europe 

 

Stade de transition entre la prairie hygrophyle et le fourré de peupliers (Tremble) 
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• La modification des pratiques agricoles :  

 
L’intensification des modes de production agricole a bouleversé les 
anciennes pratiques qui sont à l’origine de l’éco complexe bocager. 
L’abandon pur et simple ou la modernisation de beaucoup d’entre elles 
fait encourir le risque de voir disparaître de nombreux habitats et 
entraîner une forte banalisation des milieux. 
 
Au contraire, le maintien des pratiques agro-pastorales anciennes sur la 
plaine des Forges, comme par exemple l’entretien ou la création des 
arbres têtards, constitue le socle des mesures de gestion indispensables 
à la conservation des habitats et des espèces spécifiques et 
patrimoniales du bocage. 
 

• Le comblement des zones humides :  

 
L’étang des Forges est très ancien. Plusieurs mesures particulières 
devront être entreprises pour limiter les risques qui portent 
actuellement sur la structure de l’édifice comme l’abattage de certains 
arbres sur la digue ou la lutte contre les ragondins. 
 
Par ailleurs, la vidange de l’étang intervenue en octobre dernier après 
plus de 30 années consécutives de mise en eau a montré un envasement très 
prononcé.  Le curage du fonds semble essentiel pour conserver une 
diversité et une fonctionnalité écologique maximales. Cette opération 
implique la mise en œuvre de mesures de gestion transitoires qui 
permettront le maintien des espèces faunistiques et floristiques pendant 
son déroulement. 
 

• La perte des habitats :  

 
La détérioration et le morcellement territorial des habitats entravent la 
circulation des espèces et isolent les populations entre elles. 
 
La restauration de la fonctionnalité écologique des habitats et des 
échanges génétiques entre les espèces par la création biotopes relais ou 
de couloirs biologiques, permettra de reconnecter les populations 
d’espèces isolées sur la plaine des Forges ou de conquérir de nouveaux 
territoires. 
 
Afin de favoriser la biodiversité, les mesures de gestion porteront sur 
certaines espèces « parapluie » sélectionnées en raison de leur caractère 
patrimonial ou représentatif du bocage.  
 
Par exemple, la restauration ou la création des mares dans les prairies 
de la plaine des Forges dans le but de reconnecter les populations de 
tritons marbrés, sera par ailleurs bénéfiques aux nombreuses autres 
espèces qui utilisent ces milieux aquatiques.  
 
L’entretien et la création de têtards dans le but de promouvoir les 
métapopulations de Pique prune seront directement favorables à toute 
l’entomofaune patrimoniale des arbres à cavités et à une multitude 
d’autres espèces.    
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Formalisation des objectifs du plan de gestion 
 
 
La conservation de la biodiversité patrimoniale de la plaine des Forges 
implique la mise en œuvre d’un plan d’action concerté et global portant 
sur un même territoire. Elle implique quelques interdictions (sujétions). 
 

Les mesures de gestion et les interdictions préconisées face aux enjeux 
et aux menaces identifiés sur le site ont pour seul objectif d’assurer le 
maintien de la biodiversité exceptionnelle présente sur la plaine des 
Forges. Chaque action sera déclinée sous forme d’une fiche dans le plan. 

 

• Actions en faveurs des milieux et des habitats 

 

Ces actions visent l’ensemble des habitats et des milieux observés sur 
la plaine des Forges. 

 

Milieux Objectif  Action envisagée 

Assurer un périmètre de protection 
autour des habitats sensibles 

Inciter les exploitants à réduire 
les intrants organiques et les 
produits phytosanitaires  

Favoriser le retour des prairies en 
tête de bassin versant 

Créer des zones d’épuration des eaux 
en aval des cultures intensives 

Maintenir la 
qualité d’eau 

Effectuer un suivi scientifique de 
la qualité des eaux 

Gérer les entrées et les sorties  

Maintenir le marnage sur les berges 

Maintenir un bon 
fonctionnement 

hydrique 

Renforcer la chaussée  

Eviter la prolifération d’espèces 
indésirables (ragondins, poissons…) 

Assurer la 
diversité des 

habitats 
Régénérer les groupements végétaux 

Contrôler l’envasement de l’étang 

AQUATIQUES ET 
PALUSTRES 

Réguler la 
dynamique 
naturelle 

Lutter contre la prolifération des 
végétaux et la fermeture des milieux 
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Milieux Objectif Action envisagée 

Favoriser une gestion différenciée 
de la fauche (date, périodicité, 
hauteur…) Assurer la 

diversité des 
habitats Favoriser une gestion différenciée 

du pacage (espèces, nombre…) 

Eviter l’embroussaillement  

MILIEUX 
HERBACES 

Réguler la 
dynamique 
naturelle Régénérer les groupements végétaux 

Maintenir les 
pratiques 
agricoles 

Entretenir et créer des réseaux 
d’arbres têtards 

Assurer une bonne gestion des haies 

Conserver le bois mort sur pied et 
au sol 

MILIEUX 
ARBUSTIFS ET 

ARBORES Assurer la 
diversité des 

habitats 

Conserver les essences fruitières 

Conserver les 
habitats 

patrimoniaux 

Réaliser une veille et un suivi 
scientifique sur les habitats 
patrimoniaux 

TOUS LES 
MILIEUX 

Conserver les 
espèces végétales  

statutaires 

Réaliser une veille et un suivi 
scientifique sur les espèces 
végétales statutaires 

 

 

Jeune couleuvre verte et jaune en chasse sur un arbre têtard  
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• Actions en faveurs des espèces animales 

 

Ces actions visent les espèces « parapluies » sélectionnées pour leur 
caractère patrimonial ou représentatif du bocage.   

 

Espèces Objectif Action envisagée 

Préserver et restaurer les 
habitats, les ressources 
alimentaires,…) 

Réaliser des aménagements 
spécifiques (nichoir, abris,…)  

Conserver les 
espèces animales 

statutaires  

Réaliser une veille et un suivi 
scientifique sur les espèces 
animales statutaires 

Préserver et favoriser certaines 
structures végétales (ourlets 
herbeux, lisières, haies…) 

Permettre la 
circulation des 
espèces entre 
leurs habitats 

Préserver et favoriser différents 
types de milieux (prairies, 
buissons, mares) 

Reconnecter les habitats 

Créer des biotopes relais 

Favoriser les 
échanges 

génétiques entre 
les populations 
des espèces Créer des couloirs biologiques 

Contrôler les populations de 
Ragondins Lutter contre les 

espèces 
indésirables Interdire la production piscicole 

intensive  

Interdire la chasse / les chiens 

Interdire le libre accès du public  

Encadrer les sorties nature  

Prévoir des infrastructures pour 
faciliter la circulation  

Espèces cibles 
et espèces 

caractéristiques 

Eviter le 
dérangement des 

espèces 

Informer autour du site 

Interdire l’usage de pesticides  
Toutes 

Favoriser la 
biodiversité 

Diversifier les cultures 
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• Action en faveur du développement local autour du bocage 

 

Ces actions permettent de monter la richesse patrimoniale et l’intérêt 
pour l’homme de conserver la faune et flore des milieux bocagers. 

 

 Objectif Action envisagée 

Réaliser des études scientifiques 
sur les espèces et leurs habitats 

Réaliser des études scientifiques 
sur les groupements végétaux et la 
dynamique naturelle 

Dimension 
scientifique et 
naturaliste  

Etudier la 
biodiversité du 

bocage 

Réaliser un observatoire pour un 
suivi de la biodiversité locale 

Sensibiliser par des exposés ou 
des conférences 

Promouvoir la photo naturaliste ou 
le film animalier 

Organiser et animer des sorties 
nature 

Communiquer et informer sur le 
patrimoine naturel (revues, 
plaquettes, presse locale…) 

Dimension 
pédagogique et 
culturelle 

Valoriser le 
patrimoine 
naturel  

Intégrer la Réserve Naturelle 
Régionale dans la vie locale 

Montrer l’intérêt 
du bocage    

Etudier et informer sur la valeur 
économique des biocénoses et des 
fonctionnalités des bocages 

Plantes médicinales 

Vannerie 

Pêche traditionnelle de l’étang 

Valoriser les 
pratiques 
anciennes 

Gestion des haies, bois énergie 

Agriculture « extensive » 

Verger conservatoire 

Dimension 
économique 

Modéliser un  
système de 
production 
écologique 

Rucher école 
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Diversifier les cultures pour favoriser la biodiversité                                

 

 

Culture du colza 

  

Culture de luzernes Jachère annuelle 

 
Culture du trèfle incarnat  
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Valoriser des pratiques qui respectent la nature 

 

 

Rucher biologique 

  

Pisciculture extensive Entretien des arbres têtards 

 
Verger de plein vent  
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Gestion, gardiennage et surveillance du site 
 
 
Le projet de création de la Réserve Naturelle Régionale de la plaine des 
Forges repose sur la volonté de paticuliers et de plusieurs associations 
d’agir ensembles pour sauvegarder et valoriser le patrimoine naturel 
constitué par le bocage de la Gâtine Poitevine. 
 
Il est le résultat d’une collaboration étroite, initiée depuis déjà 
plusieurs années, entre des représentants du milieu naturaliste, 
scientifique, culturel, éducatif et agricole, qui souhaitent mieux 
étudier, comprendre et partager les connaissances sur la nature qui les 
entoure.  
 
Cette initiative commune, qui trouve son fondement dans la protection de 
la biodiversité, a déjà fédéré beaucoup d’initiatives et d’animations 
autour du bocage particulièrement riche et varié de la plaine des Forges. 
 
L’objectif poursuivi par le projet de création de la Réserve Naturelle 
Régionale est de renforcer durablement cette dynamique en faveur de 
l’environnement, de la faune et de la flore présentes sur ce territoire.  
 

• La gestion du site de la plaine des Forges 

 
Deux-Sèvres Nature Environnement propose de coordonner et de fédérer les 
actions relatives à la préservation du patrimoine naturel de la plaine 
des Forges à travers la création d’une Réserve Naturelle Régionale, la 
définition et la mise en œuvre d’un plan de gestion. 
 
L’association qui dispose d’une connaissance précise sur les enjeux 
biologiques du site et qui a réalisé le diagnostic écologique se propose 
logiquement d’élaborer et de poursuivre le plan de gestion en devenant 
gestionnaire du site. 
 
L’association dispose également des compétences et de l’expérience 
naturaliste requises pour assurer la gestion conservatoire d’une Réserve 
Naturelle Régionale mais aussi du soutien des propriétaires et des 
associations locales de protection de la nature et d’éducation à 
l’environnement. 
 
La durée de classement préconisée par l’association, pour mettre en œuvre 
les actions de conservation de la biodiversité patrimoniale et pour 
pouvoir en mesurer les effets, est de 10 ans.    
 

• Le gardiennage et la surveillance du site 

 
Le gardiennage et la surveillance de la Réserve Naturelle Régionale 
pourront être réalisés par D.S.N.E en collaboration avec les 
propriétaires, les exploitants et les gardes de l’Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage qui disposent d’une antenne locale à 
proximité immédiate du site (Champdeniers-Saint-Denis). 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN    
 
 

La création de la Réserve Naturelle Régionale de « la plaine des Forges » 
ne sera pas l’aboutissement de la dynamique entreprise localement pour 
préserver le patrimoine naturel mais bien au contraire un nouveau départ. 
 
Certes, sa vocation première est de protéger les nombreuses espèces et 
leurs habitats, particulièrement rares et menacés, de les étudier et 
d’améliorer l’état des connaissances scientifiques les concernant.   
 
Mais, elle offrira aussi la possibilité de montrer, de promouvoir et de 
valoriser l’extraordinaire richesse que les milieux bocagers de la Gâtine 
Poitevine et des autres territoires représentent pour l’homme.  
 
Alors que l’année 2010 est consacrée « Année internationale de la 
biodiversité », nous observons actuellement une diminution sans précédant 
des populations d’espèces sauvages, animales ou végétales, y compris de 
celles qui sont aujourd’hui encore considérées comme « ordinaires ». 
 
Cette évolution spectaculaire, cantonnée au siècle dernier sur les milieux 
littoraux, des plaines et des marais de notre région, s’étend désormais à 
ceux des bocages du nord qui, jusqu’à présent, avait été relativement 
épargnés par l’évolution des pratiques agricoles et par le productivisme. 
 
A l’heure où certaines méthodes d’exploitation, à l’origine de la 
destruction irréversible et de la fragmentation des habitats, menacent 
directement les équilibres fragiles de nombreux écosystèmes bocagers, il 
est plus que jamais nécessaire de mettre en avant l’importance économique, 
écologique, culturelle ou sociale de la diversité biologique qui les 
représente. 
 
La Réserve Naturelle Régionale aura également cette vocation, de réunir les 
utilisateurs, d’échanger autour des grands enjeux liés à la préservation 
des bocages, de partager les savoir-faire et les pratiques locales pour y 
parvenir. 
 
Elle sera un vecteur pour sensibiliser, éduquer, modifier les comportements 
ou les mentalités, et accompagner les changements induits par nos modes de 
vies actuels tout en assurant une continuité pour les générations futures. 
 
Elle pourra être un outil pour élaborer, proposer et expérimenter d’autres 
méthodes de production, qui reposent sur une croissance raisonnée et sur le 
respect de notre environnement, en recherchant l’adhésion du plus grand 
nombre et le mieux vivre pour tous. 
 
Avec le soutient des structures associatives, des utilisateurs et des 
institutions, la Réserve Naturelle Régionale de la « plaine des Forges » à 
vocation à devenir progressivement un acteur reconnu pour soutenir et 

promouvoir un autre modèle de développement axé sur la conservation 
durable de la biodiversité bocagère au bénéfice des hommes.   
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEE    
 

 
En plus des ouvrages intégrés dans la base de données utilisée pour 
l’analyse de la flore qui sont mentionnés à la page 99, les autres 
références bibliographiques sont les suivantes :      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCRREEDDIITTSS  PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHIIQQUUEESS    
 

 
La quasi-totalité des photographies qui figurent dans cette étude ont été 
prises sur le site de la plaine des Forges, ce qui lui confère une forte 
représentativité. 
 
Ces images ont toutes été réalisées par Olivier COLLOBER à l’exception de 
celles transmises par :   
 

- Marc Le Flohic ; pages 11G, 11H, 16B, 68, 112 n°4,5,13,16,17, 117B, 
118, 120 et 167B, 

- Bernard Verriet de litardière ; page 12, 
- Reynald Babillote ; page 14, 
- La Maison du patrimoine de Saint Marc la Lande ; Affichettes page 15 
- Philippe Rouillier ; page 182.  

 
Deux-Sèvres Nature Environnement remercie les auteurs pour la transmission 
des documents qui ont permis d’illustrer cette étude. 
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AANNNNEEXXEESS  ��������  RREENNVVOOIISS  
 
 

Les annexes ci-dessous sont transmises pour compléter l’étude diagnostic ou 
le dossier de création de la Réserve Naturelle Régionale de « la plaine des 
Forges ». Les correspondances entre l’étude diagnostic et les éléments 
sollicités dans le règlement d’intervention relatif à la création des 
Réserves Naturelles Régionales Poitou-Charentes (Décision du 18/01/2010) 
sont également précisées. 

 
  1- Objet, motif, étendue et durée du classement       5 à 14 

 

2- Localisation, statuts et limites du site          17 à 18 

 

   - Statut réglementaire des parcelles. . . .. . . .. .. . .6 

- Liste des communes concernées. . . .  . . . . . . . . .17 

- Etats parcellaires. . . . . . . . . . .  . . . .  . . .18 

- Liste des parcelles concernées. . . .. . . . .  . . . .18 

- Nom des propriétaires . . . . . . . . . .. . .  . . . .18 

- Statut foncier. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 18 

 

3- Liste des sujétions d’interdictions      163 à 166 

 

4- Gestion, gardiennage et surveillance       169 

 

5- Plans de situation                      173 

  

- Plan du territoire de la RNR. . . . . . . . . . .  . .173 

- Plan du périmètre de protection . . . .. . . . . . . .173 

- Localisation du site sur PLU ou POS . . . . .  . . . .173 

 

6- Autorisations                   174 

  

- Accord des propriétaires. . . . . . . . . . .  . . . .174 

- Accord des titulaires de droits réels. . . .  .. . . .175 

- Maîtrise d’usage. . . . . . . . . . . . . .. . .   . .176 

- Cartographie maîtrise d’usage . . . . . . . .  . . . .176 

 

7- Liste complète de la flore relevée       177 
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7- Liste complète de la flore relevée sur la plaine des Forges 

 

Cette liste intègre la totalité des espèces observées sur la plaine des 
Forges. Certaines découvertes récentes peuvent ne pas avoir été intégrées 
dans l’étude diagnostic. A ce jour, quelques 331 espèces ont été recensées.  

 

Acer campestre L. subsp. campestre 

Achillea millefolium L. subsp. millefolium 

Achillea ptarmica L. subsp. ptarmica var. vulgaris Heimerl 

Aethusa cynapium L. subsp. cynapium 

Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria 

Agrostis canina L. subsp. canina 

Agrostis capillaris L. subsp. capillaris 

Agrostis stolonifera L. subsp. stolonifera var. stolonifera 

Ajuga reptans L. 

Alisma plantago-aquatica L. 

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande écoph. annuel * 

Allium ursinum L. subsp. ursinum 

Allium vineale L. 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

Alopecurus aequalis Sobol. 

Alopecurus pratensis L. subsp. pratensis 

Amaranthus hybridus L. subsp. hybridus var. hybridus 

Anacamptis laxiflora Lam. subsp. laxiflora 

Anagallis arvensis L. subsp. arvensis 

Anagallis minima (L.) E.H.L.Krause 

Anemone nemorosa L. 

Anthricum sp. 

Anthoxanthum odoratum L. subsp. odoratum 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris 

Arctium lappa L. 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. 
elatius 

Arum italicum Mill. subsp. italicum 

Arum maculatum L. 

Asphodelus albus Mill. subsp. albus 

Avena fatua L. subsp. fatua 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. subsp. repens (Lam.) Á.Löve & 
D.Löve 

Barbarea vulgaris R.Br. 

Bellis perennis L. 

Berula erecta (Huds.) Coville 

Betula pendula Roth 

Bidens cernua L. 

Bidens tripartita L. 

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. subsp. sylvaticum 

Briza media L. 

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus écoph. annuel * 

Bromus racemosus L. 

Bryonia dioica Jacq. 

Callitriche obtusangula Le Gall écoph. submergé * 

Callitriche platycarpa Kutz. 

Callitriche stagnalis Scop. 

Calystegia sepium (L.) R.Br. subsp. sepium 

Campanula rapunculus L. subsp. rapunculus 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. subsp. bursa-pastoris 

Cardamine pratensis L. subsp. pratensis 

Carex distans L. 

Carex divulsa Stokes subsp. leersii (Kneuck.) W.Koch 
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Carex flacca Schreb. subsp. flacca 

Carex hirta L. subsp. hirta var. hirta 

Carex laevigata Sm. 

Carex ovalis Good. 

Carex panicea L. 

Carex remota L. 

Carex vesicaria L. 

Carex viridula Michx. 

Carum verticillatum (L.) Koch 

Castanea sativa Mill. 

Centaurea nemoralis Jord. 

Centaurea thuillieri J.Duvign. & Lambinon 

Cerastium dubium (Bastard) Guépin 

Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet 

Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén subsp. claviculata 

Ceratophyllum demersum L. subsp. demersum 

Chaerophyllum temulum L. 

Chenopodium album L. subsp. album 

Chenopodium polyspermum L. 

Circaea lutetiana L. subsp. lutetiana 

Cirsium arvense (L.) Scop. var. arvense 

Cirsium dissectum (L.) Hill 

Cirsium palustre (L.) Scop. 

Cirsium tuberosum (L.) All. 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare 

Convolvulus arvensis L. subsp. arvensis 

Corylus avellana L. 

Crataegus monogyna Jacq. 

Crepis capillaris (L.) Wallr. 

Cruciata laevipes Opiz 

Cynosurus cristatus L. 

Cyperus fuscus L. 

Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius 

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 

Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 

Danthonia decumbens (L.) DC. subsp. decumbens 

Daucus carota L. subsp. carota 

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. subsp. cespitosa 

Dianthus armeria L. subsp. armeria 

Digitalis purpurea L. 

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs 

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray 

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. subsp. crus-galli 

Elatine hexandra (Lapierre) DC. 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. 

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp. palustris 

Eleogiton fluitans (L.) Link 

Epilobium hirsutum L. 

Epilobium obscurum Schreb. 

Epilobium parviflorum Schreb. 

Epilobium tetragonum L. subsp. tetragonum 

Erica cinerea L. 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér. subsp. cicutarium var. cicutarium 

Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides 

Euphorbia helioscopia L. 

Evonymus europaeus L. 

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel 

Festuca arundinacea Schreb. subsp. arundinacea var. arundinacea 

Festuca rubra L. subsp. rubra 

Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei 

Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior 
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Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch subsp. muralis 

Galeopsis tetrahit L. subsp. tetrahit 

Galium aparine L. subsp. aparine 

Galium debile Desv. 

Galium mollugo L. subsp. mollugo var. mollugo 

Galium palustre L. subsp. elongatum (C.Presl) Lange 

Galium verum L. subsp. verum var. verum 

Genista anglica L. 

Geranium columbinum L. 

Geranium dissectum L. 

Geranium molle L. subsp. molle 

Geranium robertianum L. subsp. robertianum 

Geum urbanum L. 

Glechoma hederacea L. 

Glyceria declinata Bréb. 

Glyceria fluitans (L.) R.Br. 

Gnaphalium uliginosum L. subsp. uliginosum 

Hedera helix L. subsp. helix 

Helosciadium inundatum (L.) Koch 

Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium 

Hieracium pilosella L. 

Hieracium umbellatum L. 

Holcus lanatus L. 

Holcus mollis L. subsp. mollis 

Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. subsp. non-scripta 

Hydrocotyle vulgaris L. 

Hypericum elodes L. 

Hypericum hirsutum L. 

Hypericum humifusum L. 

Hypericum perforatum L. subsp. perforatum 

Hypericum pulchrum L. 

Hypochaeris radicata L. subsp. radicata 

Ilex aquifolium L. 

Iris pseudacorus L. 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. 

Juncus articulatus L. subsp. articulatus 

Juncus bufonius L. subsp. bufonius var. bufonius 

Juncus bulbosus L. subsp. bulbosus 

Juncus conglomeratus L. 

Juncus effusus L. 

Juncus inflexus L. 

Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine 

Lactuca saligna L. 

Lactuca serriola L. 

Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. galeobdolon 

Lapsana communis L. subsp. communis 

Lathraea clandestina L. 

Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler subsp. montanus (Bernh.) Bässler 

Lathyrus pratensis L. subsp. pratensis 

Lemna sp. 

Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare 

Ligustrum vulgare L. 

Linaria repens (L.) Mill. var. repens 

Linaria vulgaris Mill. subsp. vulgaris 

Littorella uniflora (L.) Asch. 

Lobelia urens L. 

Lolium perenne L. 

Lolium perenne L. 

Lonicera periclymenum L. subsp. periclymenum 

Lotus angustissimus L. subsp. angustissimus 

Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 

Lotus pedunculatus Schkuhr 
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Ludwigia palustris (L.) Elliott 

Luzula campestris (L.) DC. 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. congesta (Thuill.) Arcang. 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora var. multiflora 

Luzula pilosa (L.) Willd. 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sylvatica 

Lycopus europaeus L. 

Lysimachia nemorum L. subsp. nemorum 

Lysimachia vulgaris L. subsp. vulgaris 

Lythrum hyssopifolia L. 

Lythrum portula (L.) D.A.Webb 

Lythrum salicaria L. 

Malus sylvestris Mill. 

Malva moschata L. 

Medicago arabica (L.) Huds. 

Medicago lupulina L. subsp. lupulina 

Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum 

Mentha aquatica L. subsp. aquatica 

Mentha pulegium L. subsp. pulegium 

Mentha suaveolens Ehrh. subsp. suaveolens 

Mercurialis perennis L. 

Mespilus germanica L. 

Misopates orontium (L.) Raf. 

Moehringia trinervia (L.) Clairv. 

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. caerulea 

Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters 

Myosotis discolor Pers. subsp. discolor 

Myosotis laxa Lehm. subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh. 

Myosotis ramosissima Rochel subsp. ramosissima 

Myosotis scorpioides L. 

Myosotis scorpioides L. 

Myosotis secunda A.Murray subsp. secunda 

Myriophyllum spicatum L. 

Nasturtium officinale R.Br. 

Odontites vernus (Bellardi) Dumort. subsp. vernus 

Oenanthe peucedanifolia Pollich 

Oenanthe pimpinelloides L. 

Orchis mascula (L.) L. subsp. mascula 

Ormemis nobilis (L.) Coss. & Germ. 

Oxalis fontana Bunge 

Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica 

Phleum pratense L. subsp. pratense 

Phyteuma spicatum L. subsp. spicatum 

Picris echioides L. 

Plantago lanceolata L. subsp. lanceolata var. lanceolata 

Plantago major L. subsp. intermedia (Gilib.) Lange 

Plantago major L. subsp. major 

Poa annua L. 

Poa trivialis L. subsp. trivialis 

Polygonatum multiflorum (L.) All. 

Polygonum amphibium L. écoph. aquatique * 

Polygonum arenarium Waldst. & Kit. subsp. pulchellum (Loisel.) Thell. 

Polygonum aviculare L. subsp. aviculare 

Polygonum hydropiper L. 

Polygonum persicaria L. 

Polypodium vulgare L. 

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn. 

Populus tremula L. 

Potamogeton crispus L. 

Potamogeton natans L. 

Potentilla anglica Laichard. subsp. anglica 

Potentilla erecta (L.) Rausch. subsp. erecta var. erecta 
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Potentilla reptans L. 

Potentilla sterilis (L.) Garcke 

Primula elatior (L.) Hill subsp. elatior 

Primula veris L. subsp. veris 

Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris 

Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris 

Prunus avium (L.) L. [1755] 

Prunus spinosa L. 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau subsp. longifolia 

Pyrus communis L. 

Pyrus pyraster (L.) Du Roi 

Quercus robur L. subsp. robur 

Ranunculus acris L. subsp. acris 

Ranunculus auricomus L. 

Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus 

Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria 

Ranunculus flammula L. subsp. flammula 

Ranunculus hederaceus L. 

Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus 

Ranunculus repens L. 

Ranunculus sardous Crantz 

Raphanus raphanistrum L. subsp. raphanistrum 

Ribes rubrum L. 

Rosa arvensis Huds. 

Rosa canina L. 

Rubia peregrina L. subsp. peregrina 

Rubus fruticosus L. 

Rumex acetosa L. subsp. acetosa 

Rumex acetosella L. subsp. acetosella 

Rumex conglomeratus Murray 

Rumex crispus L. subsp. crispus 

Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius 

Rumex sanguineus L. 

Ruscus aculeatus L. 

Sagina apetala Ard. 

Salix acuminata Mill. 

Sambucus ebulus L. 

Sambucus nigra L. 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 

Scorzonera humilis L. 

Scrophularia auriculata Loefl. ex L. 

Scutellaria minor Huds. 

Sedum telephium L. subsp. telephium 

Senecio jacobaea L. subsp. jacobaea 

Senecio vulgaris L. subsp. vulgaris 

Sherardia arvensis L. var. arvensis 

Silene flos-cuculi (L.) Clairv. subsp. flos-cuculi 

Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet 

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

Solanum dulcamara L. 

Solanum villosum Mill. subsp. villosum 

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper 

Sonchus oleraceus L. 

Sorbus torminalis (L.) Crantz 

Sparganium erectum L. subsp. erectum 

Stachys arvensis (L.) L. 

Stachys officinalis (L.) Trevis. subsp. officinalis 

Stachys sylvatica L. 

Stellaria alsine Grimm 
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Stellaria graminea L. 

Stellaria holostea L. 

Succisa pratensis Moench 

Symphytum officinale L. subsp. officinale 

Tamus communis L. 

Taraxacum gr. Officinale 

Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia 

Trapa natans L. 

Trifolium campestre Schreb. subsp. campestre 

Trifolium dubium Sibth. 

Trifolium pratense L. subsp. pratense 

Trifolium repens L. subsp. repens var. repens 

Trifolium subterraneum L. 

Ulex europaeus L. subsp. europaeus 

Urtica dioica L. subsp. dioica 

Valerianella locusta (L.) Laterr. var. locusta 

Verbascum thapsus L. subsp. thapsus 

Verbena officinalis L. 

Veronica acinifolia L. 

Veronica agrestis L. 

Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys 

Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia 

Veronica officinalis L. 

Veronica scutellata L. 

Vicia sativa L. subsp. sativa 

Vinca minor L. 

Viola arvensis Murray subsp. arvensis 

Viola canina L. subsp. canina 

Viola riviniana Rchb. subsp. riviniana 

Viscum album L. subsp. album 

Vulpia bromoides (L.) Gray 

 

 


