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1. Introduction
Le Bocage des Antonins, situé au lieu-dit « Les Forges » à Saint-Marc-la-Lande (79),
constitue un site typique et caractéristique du bocage de Gâtine où les paysages de bocage
ancestraux sont particulièrement bien préservés. Cette structuration du paysage par l’homme
et cette lente mutation a bénéficié à beaucoup d’espèces animales et végétales qui occupent
les paysages de bocage. Le site des Forges, encore préservé, abrite ainsi un patrimoine
naturel, culturel et historique remarquable.
Le site réunit de nombreux milieux naturels représentatifs d’un bocage traditionnel : haies
anciennes pluri-stratifiées, prairies naturelles, étang, mares, boisements et fourrés. Il héberge
ainsi une faune et une flore riche dont les enjeux patrimoniaux et de conservation sont très
forts en comparaison au reste de la Gâtine. Depuis 2005, les inventaires se multiplient sur le
site et démontrent au fil du temps les richesses naturelles du site. Une importante synthèse a
ainsi été réalisée en 2010 par Olivier Collober (inventaire détaillé du patrimoine naturel et des
enjeux de conservation).
La maitrise foncière du site depuis une dizaine d’années s’est complétée en 2007 avec la
création d’une SCI « La plaine des Forges de Saint-Marc-la-Lande ». Ce site possède ainsi un
atout majeur : la forte volonté des co-propriétaires de la SCI de préserver les paysages et la
biodiversité du site.
Le projet de classement en Réserve Naturelle Régionale est apparu justifié afin de mettre en
œuvre une gestion adaptée du site avec prise en compte de ses enjeux biologiques ; ce
classement devrait permettre d’assurer une pérennité dans la conservation de ce site
remarquable.
Des compléments d’inventaires et la poursuite de suivis en cours sont nécessaires afin de
suivre l’évolution du patrimoine naturel et de mieux cerner les enjeux de conservation. Ainsi
en 2012, diverses mesures ont été entreprises : cartographie des habitats naturels, poursuite de
l’inventaire de la flore, suivi des gazons amphibies, suivi des communautés d’amphibiens et
de reptiles, inventaires des chauves-souris, actualisation de la liste des insectes.
Ce présent rapport détaille les méthodologies employées et les résultats collectés en 2012 en
vue de servir de base pour un classement définitif du site en Réserve Naturelle Régionale.
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2. Présentation du site projet de RNR ‘Bocage des Antonins »
2.1. Localisation du projet
Le site concerné par le projet de RNR se
trouve sur la commune de Saint-Marc-LaLande (79) au lieu-dit « Les Forges ».
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. Ces moines ont construit à
St-Marc-La-Lande la Collégiale, l’édifice de style
gothique flamboyant le plus important des DeuxSèvres, et la Commanderie qui servait d’hospice,
de lieu d’accueil pour les pauvres et les pèlerins de
Saint-Jacques de Compostelle. En référence à cette
histoire locale, nous proposons que le site en projet
de RNR soit dénommé « Bocage des Antonins ».

Fig. 1. Localisation de la commune de
Saint-Marc-la-Lande

Fig. 2. Localisation du périmètre du projet de RNR.
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2.2. Description du site
Le site du « Bocage des Antonins » appartient au Massif Armoricain. Il est situé au
cœur de la « Gâtine » Deux-Sévrienne, paysage de bocage vallonné avec un réseau de haies
plus ou moins dense.
Le site dissimule une importante diversité de milieux derrière une forte cohérence
paysagère et un relief vallonné. Véritable mosaïque de prairies naturelles encadrées par un
réseau de haies denses, de zones humides et de petits bois, le site 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
crêtes qui le sépare à une altitude moyenne de 177 m du bassin versant du haut val d’Autize
au nord de cette ligne.
Le périmètre proposé en création de RNR (Fig. 2) couvre une superficie de 23,3 ha.
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3. Méthodologie d’étude et de suivi du patrimoine naturel
3.1. Communautés végétales
Un travail antérieur a permis de définir les habitats naturels du site et leur localisation
approximative (Collober 2010). En complément, des relevés phytosociologiques effectués sur
les différentes communautés végétales les 27 juin et 4 juillet 2012 ont permis de préciser
l'identité et la localisation des habitats, afin de définir une typologie des habitats du site et d'en
dresser une cartographie sous SIG (ArcGis 9.3).
L'analyse phytosociologique s’est avérée délicate pour les prairies qui présentent,
suivant l’historique de gestion des parcelles, des structures variables et intermédiaires entre
différents types de prairies. Les relevés phytosociologiques des prairies et leur analyse sont
présentés en annexe 1. Ces analyses reposent sur les données phytosociologiques de Julve
(2012).
Une typologie des habitats présents sur le site en 2012 est présentée en suivant la
typologie CORINE biotopes (Bissardon et Guibal 1997). Elle est présentée de la manière
suivante :
- Code CORINE Biotope et intitulé de l’habitat, selon la typologie du Catalogue des habitats
naturels de Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2006) ;
- Groupe d’espèces caractéristique sur le site de Forges ;
- Code NATURA 2000 en cas d’éligibilité à la Directive Habitats Faune Flore de 1992
- Valeur patrimoniale régionale (Poitou-Charentes Nature, 2006).
Les gazons amphibies vivaces font l’objet d’un suivi mis en place en 2011. Ce suivi se
base sur la méthodologie proposée par le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
(CBNSA 2010), avec les caractéristiques et adaptations suivantes :
- placettes carrées de 1m² géolocalisées par 4 piquets permanents en leurs coins ;
- abondance des espèces estimée par le coefficient d’abondance-dominance ;
- espèces supplémentaires en périphérie de la placette notées dans un rayon de 20 cm.

3.2. Flore
Des inventaires floristiques sont conduits depuis plusieurs années sur le site. Ces
données sont en cours de synthèse dans la base de données de DSNE et seront valorisées lors
de la définition du plan de gestion du site. En attendant, un nouvel inventaire a été conduit en
2012 afin de mettre en évidence la présence de nouvelles espèces par rapport aux précédents
inventaires. Cet inventaire concerne les espèces végétales vasculaires et les characées. Cinq
passages a été effectués les 31 mars, 31 mai, 27 juin, 4 juillet et 6 septembre 2012 pour
identifier les espèces présentes sur le site. Il s'agit d'un inventaire aussi précis que possible
mais non exhaustif.
Afin de hiérarchiser les espèces observées en 2012, une bioévaluation a été réalisée sur
la base des listes réglementaires et des bioévaluations existantes pour la région (PoitouCharentes Nature, 2001) :
- Espèces bénéficiant d’un statut de protection réglementaire (national ou régional) ;
- Livre Rouge des espèces menacées en France (Olivier et al. 1995)
- Liste Rouge Régionale des espèces menacées en Poitou-Charentes (Lahondère 1998)
- Liste des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Deux-Sèvres et
Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2001)
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3.3. Amphibiens
Le principe d’échantillonnage repose sur la prospection de l’ensemble des sites de
reproduction potentiels pour les Amphibiens. Les prospections sont réalisées de nuit et
reposent sur les méthodes suivantes : l’écoute, les pontes, l’observation directe (Joly et
Deheuvels, 1997). Les larves sont identifiées à l’aide des ouvrages de Nöllert et Nöllert
(2003), ACEMAV (2003) et de Miaud et Muratet (2004).
Les prospections sont réalisées de la fin d’hiver au début du printemps afin de prendre en
compte les cycles d’activité des différentes espèces. En 2012, 3 passages ont été effectués de
de nuit les 26 mars, 18 avril et 5 mai. Des passages complémentaires de jour ont été réalisés
afin de détecter et compter les pontes de grenouilles brunes (Grenouille rousse et Grenouille
agile) les 3 janvier, 14 février et 20 mars 2012.
Pour chaque passage de nuit, sont effectués plusieurs points d’écoute (à 5 mètres des berges),
des recherches à vue à l’aide d’une lampe à partir des berges et des pêches (pour le diagnostic
de 2011 : autorisation de capture demandée auprès de la DREAL et accepté le 5 août 2011) à
l’aide d’une épuisette robuste à maille fine (4-5 mm). Les prospections ont été réalisées par
nuit douce (température supérieure à 12°C), vent faible à nul et temps assez couvert.
L’ensemble des sites de reproduction favorables pour les Amphibiens sont prospectés (mares,
fossés, dépressions) au sein du périmètre de projet de RNR. La présence des espèces est notée
ainsi que leur abondance relative par passage. Nous avons fait des prospections
complémentaires sur des mares situées en périphérie du site à moins de 1 km de rayon afin
d’évaluer l’ensemble du cortège d’amphibiens dans un périmètre proche. Nous avons ainsi
pris en compte les capacités de déplacement des différentes espèces.
Les 4 points d’eau du périmètre de projet RNR ont donc été suivis : 3 mares et l’étang des
Forges. Nous avons étudié une dizaine de mares complémentaires (Fig. 3).

Compléments d’inventaires et suivis biologiques du site projet de RNR « Bocage des Antonins » à Saint-Marc-la-Lande (79) (DSNE, 2012)
8

Fig. 3 : Localisation des points d’eau sur le secteur de Saint-Marc-la Lande.
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3.4. Reptiles
En 2011, dans le cadre du programme « Bocage » mené par le CNRS de Chizé, un
suivi a été mis en place sur les communautés de reptiles sur le site des Forges.
4 transects d’une centaine de mètres ont été disposés sur des haies et équipés de 4 plaques
chacun (Fig. 4). Ce protocole a, en partie, inspiré le protocole national de suivi de l’évolution
des communautés de reptiles mis en place par la Société Herpétologique de France en 2012.
Les transects sont disposés au sein de zone homogène et orientés de préférence au Sud.
Deux méthodes complémentaires de relevés sont réalisées :
Relevés à vue. Le transect est parcouru à allure réduite (10-15 minutes par
transect). La visite « aller » du transect est dédiée aux observations à vue.

relevés sous plaques. Elles sont disposées du début à la fin du transect tous les
30 mètres environ, soit 4 plaques par transect. Le « tapis de carrière » en caoutchouc
(bande textile transporteuse de granulats) est utilisé (épaisseur recommandée de 8-10
mm). La taille est l’ordre de 80 sur 80 cm (surface 0,64 m2). La plaque est positionnée
en zone de bordure afin de bénéficier d’une exposition directe et d’un contact avec la
végétation plus épaisse. La plaque est posée sur le sol avec une ou deux branches
(diamètre 2cm environ) disposées en croix sous la plaque afin d’aménager un espace
entre le sol et la plaque (à défaut des cailloux sont utilisés). La visite « retour » du
transect est dédiée aux observations sous plaques.
-

Fig. 4 : Localisation des transects de suivi des reptiles sur le site.
6 visites ont été réalisées en 2012 sur chaque transect durant le printemps, soit une visite tous les 15 jours d’avril
à juin.
L’ensemble des données sont collectés dans une fiche terrain permettant notamment de noter les espèces
observées, le nombre d’individus, leur localisation, leur présence sous plaque ou en dehors sur le transect
(Fig. 5).
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Fig. 5. Fiche de relevés de terrain du suivi des reptiles.
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3.5. Chiroptères
Deux techniques d’inventaires ont été employées pour inventorier le site :
- les points d’écoutes au détecteur à ultra-son
- la capture au filet
3.5.1 Points d’écoutes
Le principe de cette technique repose sur l'identification des chauves-souris d'après leurs
émissions ultra-sonores, en utilisant des détecteurs, qui permettent de transcrire des ultrasons
en sons audibles.
Le détecteur utilisé (Pettersson D240X) possède 2 systèmes indépendants de conversion des
ultrasons : le système hétérodyne et le système par expansion de temps. Ce système est couplé
à un enregistreur numérique permettant l’analyse des sons a posteriori grâce au logiciel
Batsound.
Le protocole ci-dessous se base sur une méthodologie pré-existante utilisée dans le cadre
du programme régional sur l’étude des chauves-souris arboricoles. Il peut être appliqué
au diagnostic chiroptères du projet de réserve naturelle régionale dans la mesure où la
quasi-totalité des points se trouvent soit dans un maillage bocager dense.
Protocole d'estimation de l'activité chiroptérologique :
Utilisation d'un détecteur hétérodyne et expansion de temps
Les espèces sont regroupées en « groupes de sonorité » (1- Noctules/Sérotines
« Sérotules », 2-Pipistrelles, 3-Rhinolophes et 4-Myotis/Plecotus/Barbastella)
L'activité est relevée sur des points fixes de 10 minutes (qui semblent être l'optimum
pour détecter la totalité des groupes d'espèces, après plusieurs tests).
Après repérage sur le terrain, il a été décidé de réaliser 6 points d’écoute sur le site. Ce
nombre de points est estimé suffisant pour quadriller de façon homogène le site, la
pression d’observation est légèrement supérieure à 1pt/4ha.
La présence de chaque groupe d'espèces est notée durant chaque séquence
(détermination à posteriori sur le logiciel Batsound, notamment pour le groupe «
Myotis/Plecotus/Barbastella »)
Quand cela est possible, le type d'activité d'une chauve-souris peut être apprécié :
chasse, transit, sinon : indéterminé.
Les résultats seront exprimés en fréquence (Nombre de contact par heure)
Les écoutes commencent 20 min après le coucher du soleil et durent pendant 1h302h00 au maximum.
Trois passages seront réalisés sur chaque point d'écoute (mai, juillet et septembre).
Tab. 1 : Date des relevés acoustiques sur le projet de réserve naturelle régionale.

Lieux
Projet RNR

1er
passage 2èm passage 3èm passage
10/05/2012 01/08/2012 03/09/2012
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Limites de la méthode :
-

Toutes les espèces n'ont pas la même distance de détection sonore, celle-ci variant
de 5 mètres à plus de 100 mètres selon les espèces. Elle est en moyenne de 10
mètres pour la plupart des espèces et les distances varient de 150 à 400 mètres
entre les points.

-

De plus, toutes les espèces ne sont pas susceptibles d'être identifiées avec cette
méthode. En l'occurrence, pour le groupe Myotis, Plecotus, Barbastella soit 11
espèces, une analyse informatique est souvent nécessaire mais ne permet pas pour
autant systématiquement une détermination certaine de l'espèce.

-

Enfin, le détecteur utilisé étant assez sensible, il existe une « pollution sonore »
causée par les différents insectes nocturnes (grillons, sauterelles, …) qui peut nuire
à une bonne écoute des Chiroptères, notamment sur des fréquences de 20 à 25
kHz, et parfois présence d'un « bruit de fond » constant sur 40 Khz.

Les points d’écoutes ont d’abord été prédéfinis par photo-interprétation sur les images
aériennes puis validés ou déplacés sur le terrain (Fig. 6). Ils ont été désignés en prenant en
compte les facteurs ci-dessous :
- l’homogénéité d’échantillonnage, répartition spatiale homogène des points sur le site
- l’hétérogénéité des milieux ; ouvert, bocager ou encore boisé
- l’aspect stratégique de certains points (situés proche de corridors potentiels de déplacement),
comme les haies ou les cours d’eau
- des zones favorables à la chasse des chauves-souris (boisements, prairies humides, …)
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Fig. 6 : Cartographie des points d’écoutes chiroptères sur le périmètre de 23 ha du projet de
RNR.
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3.5.2 Capture au filet
La technique consiste en la pose de filets de capture au travers des voies de passage
potentiellement utilisées par les chauves-souris pour se rendre de leur gîte à leur territoire de
chasse ou d'un territoire de chasse à un autre. Cette méthode d’échantillonnage est soumise à
autorisation préfectorale de capture, obtenue en 2011 et valable jusqu’à 2015. Le filet dit
« filet japonnais » est placé perpendiculairement à la trajectoire préférentielle des chauvessouris afin d'optimiser leur capture et afin qu'il soit moins visible. Les filets en nylon noir de
mailles très fines sont tendus entre deux perches verticales et forment des poches. Les
chauves-souris qui se prennent dans les filets vont tomber dans les poches et s'emmailler. Il
est alors indispensable de réaliser des relèves au filet très régulières afin que les individus
capturés ne s'échappent pas en grignotant le filet. Ces passages réguliers permettent également
de limiter le stress des individus capturés, et le temps de manipulation des chiroptères car les
risques de mortalité ne sont pas négligeables.
Le choix de la zone où sera positionné le filet est capital : en effet, il faut trouver un axe de
déplacement pour les chauves-souris : corridor boisé par exemple, mais il faut que la voûte ne
soit pas trop haute pour que les chauves-souris puisent passer au-dessus. Il faut aussi
privilégier les soirées sans vent car celui-ci rendrait le filet visible. En effet, les chauvessouris possèdent une excellente « vision acoustique » et ne se laissent pas capturer facilement.

Fig. 7 : pose d’un filet dans une allée forestière
Une fois que la chauve-souris est prise dans un filet, il faut la démailler et la placer dans des
poches en tissu sombre afin de favoriser son retour au calme. Les individus sont alors
identifiés et mesurés (taille des avant-bras, des doigts principaux (D3 et D5)), ensuite pesés et
enfin relâchés. Cette technique offre l'avantage de permettre l'observation directe des
animaux, d'où une détermination plus fiable. Elle peut aussi fournir des preuves de la misebas de certaines espèces. En effet, il est possible de savoir si une femelle est gestante ou
allaitante, ou d'observer des jeunes de l'année (différenciation visible à la jointure des
phalanges, plus ou moins calcifiée).
Limites de la méthode :
Une des limites qui a déjà été évoquée ci-dessus est l'excellente vision des chauves-souris qui
leur permet de détecter le filet. Aussi, ces soirées demandent beaucoup de temps et de moyens
humains investis pour très peu de résultats. Cette méthode nécessite une autorisation
préfectorale de capture. Cette dernière est accordée après un temps de parrainage avec un
détenteur de ce document, pour un temps défini. Le rôle du tuteur est de vérifier les
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compétences de montage de filets, de manipulation et de mesure et d’identification des
chauves-souris.
La figure 8 indique l’emplacement et le type de filets installés lors de la capture chiroptères
du 31 juillet 2012, 9 personnes ont participé à cette session. 5 filets ont ainsi été posés, dont
deux doubles, c’est-à-dire deux filets superposés en hauteur

Fig. 8 : Cartographie des emplacements de filets lors de la capture du 31/07/12 sur le
périmètre de 23 ha du projet de RNR

3.6. Autres groupes étudiés
Des observations non issues de protocole de suivis ont également été collectées en
2012 afin de compléter les inventaires réalisés ces dernières années sur le site du projet de
RNR. C’est le cas de l’entomofaune où les observations de rhopalocères, odonates et
orthoptères ont été notées.
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4. Résultats
4.1. Communautés végétales
4.1.1. Habitats observés
Le site du Bocage des Antonins abrite une diversité d’habitats relativement élevée
(cf. Tableau 2), qui correspond à un ensemble assez caractéristique du bocage ancestral de
Gâtine : des prairies naturelles plus ou moins humides, des haies, fourrés et boisements, des
végétations amphibies et aquatiques.
Tab. 2 : Habitats présents sur le site du Bocage des Antonins en 2012.
Code CORINE Biotope et intitulé
22.12 - Eaux douces mésotrophes, non végétalisées
22.31 - Communautés amphibies pérennes non
méditerranéennes
22.32 - Communautés amphibies annuelles non
méditerranéennes
22.42 - Végétation enracinée immergée x 22.4312 Communautés enracinées flottantes, tapis de Trapas nantans
22.432 - Communautés enracinées flottantes des eaux peu
profondes x 22.411 - Communautés de lemnacées
31.81 & 31.83 - Fourrés mésophiles
31.81 & 31.83 - Fourrés mésophiles x 31.85 - Fourrés à
Ulex europaeus
37.21 - Prairies humides eutrophes atlantiques
37.22 - Prairies à Jonc acutiflore

Code
NATURA
2000

Valeur
patrimoniale
régionale*
****

Littorella uniflora, Baldellia ranunculoides,
Ranunculus flammula, Hydrocotyle
vulgaris, Agrostis canina

3130

*****

Anagallis minima, Exacullum pusillum

3130

***

Myriophyllum spicatum, Potamogeton
crispus, Potamogeton natans

3150

*****

Ranunculus cf. peltatus, Lemna minor

3150

*****

Groupe d’espèces caractéristique
sur le site
Aucune.

Crataegus monogyna, Prunus spinosa,
Rubus gr. frucitocus
Ulex europaeus, Crataegus monogyna,
Prunus spinosa, Rubus gr. frucitocus
Agrostis stolonifera, Ranunculus repens,
Juncus effusus
Juncus acutiflorus, Anagallis tenella,
Potentilla erecta

*
*
***
***

37.21 - Prairies humides eutrophes atlantiques x 37.22 Prairies à Jonc acutiflore
37.31 - Prairie oligotrophe à Molinie
37.31 - Prairie oligotrophe à Molinie - fasciès
paucispécifique à touradons de Molinie
38.11 - Prairies pâturées continues
38.21 - Prairies de fauche atlantiques

***
Molinia caerulea, Carex panicea, Carum
verticillatum

6410

*****

Molinia caerulea

6410

*****

Bellis perennis, Cynosurus cristatus,
Lolium perenne
Arrhenatherum elatius, Leucanthemum
vulgare, Malva moschata

38.11 - Prairies pâturées continues x 38.21 - Prairies de
fauche atlantiques
41.51 - Chênaies pédonculées acidiphiles à Molinie
41.55 - Chênaies aquitano-ligériennes sur sols lessivés ou
acides
44.1 - Fourrés hygrophiles de saules
44.1 - Fourrés hygrophiles de saules x 31.81 & 31.83 Fourrés mésophiles
44.31 - Aulnaies frênaies alluviales
53.12 - Scirpaies lacustres
53.14 - Roselières basses à moyennes
53.2142 - Magnocariçaies à Carex vesicaria
53.4 - Petits hélophytes des eaux dormantes ou courantes

Quercus robur, Populus tremula, Moninia
caerulea
Quercus robur, Ruscus aculeatus, Teucrium
scorodonia

*
6510

**

6510

**

9190

***
***

Salix atrocinerea

****

Salix atrocinerea, Rubus gr. fruticosus

****

Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Carex
remota, Circaea lutetiana

91E0*

***

Schoenoplectus lacustris

****

Eleocharis palustris

****

Carex vesicaria

***

Nasturtium officinale, Myosotis secunda

***

Quercus sp., Crataegus monogyna, Malus
84.2 x 41.5 - Haies bocagères anciennes
communis
* Valeur patrimoniale régionale : "*" faible ; "**" moyenne ; "***" assez élevée ; "****" élevée ; "*****" très élevée.

**
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4.1.2. Détails sur la structure de certains habitats
Les prairies présentent une diversité graduelle de fasciès, en fonction du niveau
hydrique, du niveau trophique et des pratiques agricoles passées et actuelles (fumure, pression
de pâturage, etc.). Une analyse phytosociologique des prairies du site, sur la base de relevés
effectués en 2012, est présentée en annexe 2 ; leur organisation peut être schématisée ainsi :

Gradient hydrique

37.31 - Prairies oligotrophes à
Molinie
Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori

37.22 - Prairies à Jonc acutiflore
Gradient
trophique
Prairies intermédiaires

38.21 - Prairies de fauche atlantiques
Prairies intermédiaires

37.21 - Prairies humides eutrophes
atlantiques
Agrostietea stoloniferae

38.11 – Prairies pâturées continues
Arrhenatheretea elatioris

Fig. 9 : Organisation des différents types de prairies du site du Bocage des Antonins
selon les gradients hydrique et trophique

La prairie oligotrophe à Molinie présente différents fasciès en l’absence de gestion :
- dans sa partie la plus basse (inondable), elle devient quasi monospécifique, et les
touradons de molinie deviennent plus prononcés ;
- dans la partie la plus haute, elle peut évoluer vers un stage landicole avec Genista
anglica (fasciès non représenté sur la cartographie des habitats car absent en 2012 en
raison de la gestion pratiquée)
Au niveau des affleurements rocheux, la prairie de fauche atlantique présente une flore plus
oligotrophe, plus pauvre et plus xérophile, rappelant les Nardetea strictae. Ces micro-fasciès
restent cependant trop localisés spatialement (<1 m²) pour pouvoir être caractérisés
phytosociologiquement.
Autour de l’étang se développement des communautés d’annuelles des Bidentetea tripartitae.
Elles sont très appauvries et se développent en mosaïque au sein des gazons amphibies. Elles
pourraient être favorisée par le décapage du sol qui est fait ponctuellement par les sangliers
(cf. suivi des gazons amphibies).
Un groupement de petits hélophytes (Glycerio-Nasturtietea ) se développe dans une mare née
d’une source adjacente. Cette communauté est caractérisée en 2012 par des petits hélophytes
(Nasturtium officinale, Glyceria fluitans) qui se développement sur fond vaseux.
Ces différents types d’habitats sont illustrés dans l’étude de 2010 (Collober 2010).
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4.1.3. Synthèse et évaluation
Les habitats du site peuvent être hiérarchisés en fonction de leur valeur patrimoniale
régionale et/ou de leur statut réglementaire (éligibilité à la Directive Européenne HabitatsFaune-Flore de 1992) (Tableau 2).
La superficie des habitats en fonction de leur valeur patrimoniale régionale augmente à
mesure que cette valeur décroit (Figure 10).
Les habitats à valeur patrimoniale régionale très élevée représentent 1,3 ha, soit 5,5 %
du site (Figure 10) ; il s’agit des gazons amphibies vivaces et des prairies oligotrophes à
molinie en périphérie de l’étang, ainsi que des communautés de Lemnacées sur la mare
(cartographie page suivante).
Les habitats à valeur patrimoniale régionale assez élevée, élevée ou très élevées
couvrent ensemble 8,4 ha, soit 36,1 % du site ; ils regroupent tous les habitats humides et les
boisements du site. Autrement dit, les habitats à valeur patrimoniale faible ou moyenne sont
les prairies mésophiles (prairies pâturées continues et prairies de fauche atlantique), les haies
bocagères et les fourrés mésophiles ; ces habitats ont néanmoins un fort intérêt patrimonial en
termes de paysages puisque prairies mésophiles et haies bocagères constituent la trame
paysagère du bocage de Gâtine.

Fig. 10 : Superficie (ha) des habitats en fonction de leur valeur patrimoniale régionale
(* faible ; ** moyenne ; *** assez élevée ; **** élevée ; ***** très élevée)

Les habitats éligibles à la Directive Habitats représentent 36,5 % de la superficie du
site en projet de RNR, ce qui est relativement important. Il s’agit de prairies de fauche
atlantiques, prairies oligotrophes à Molinie, gazons amphibies, végétations aquatiques, et
deux types de boisements localisés assez sur le site : les boisements alluviaux et la chênaie à
molinie (Fig. 11 et cartographie page suivante).

Fig 11 : Superficie (ha) des habitats en fonction de leur éligibilité à la Directive Habitats-Faune-Flore (« DH »)
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4.1.4 Suivi des gazons amphibies vivaces
Les gazons amphibies vivaces en périphérie de l’étang (« 22.31 - Communautés
amphibies pérennes non méditerranéennes ») font l’objet d’un suivi depuis 2011. Suite au labour
d’une partie des gazons à Agrostis cf. canina (quelques dizaines de mètres carrés) sur une
partie des marges exondées de l’étang en octobre 2011, le mat racinaire de ce gazon a été
retiré le 23 octobre 2011 et 4 placettes permanentes de 1m² ont été installées le 1 er novembre
2011 (1 piquet en bois à chaque coin de chaque placette).
La dynamique végétale sur ces placettes fait l’objet d’un suivi depuis le 1er novembre
2011 ; une lecture annuelle des placettes est prévue pendant 5 ans (relevé phytosociologique
en notant et en distinguant les espèces présentes en périphérie dans un rayon de 20 cm) ;
ensuite, la périodicité sera annuelle ou bisannuelle, selon la dynamique observée les 5
premières années.
Le 1er novembre 2011 (état initial), le couvert végétal était nul sur toutes les placettes
(vases non végétalisées). Le relevé suivant a été effectué le 6 septembre 2012 sur ces
placettes ; les résultats sont présentés dans le Tableau 3.
Le sol des placettes 1 et 2 observé le 6/09/2012 présentait une couche de vase exondée
sèche, peu épaisse (quelques cm) et reposant sur du sable. Sur les placettes 3 et 4, cette
couche de vase était très peu épaisse voire nulle ; sur ces deux dernières, les sangliers ont en
partie labouré la végétation des dernières semaines, amenant du sable en surface (en l’absence
de labour récent par les sangliers, le recouvrement de la végétation aurait été de l’ordre de
90% sur ces 2 placettes).
En 1 an, une végétation de gazons amphibies vivaces des Littorelletea est déjà bien
installée même si elle semble encore assez éparse (15 à 50% de sol nu) en comparaison avec
les végétations adjacentes. Il s’agit du même type de végétation que la communauté initiale
(gazons amphibies vivaces), avec une diversité végétale plus élevée et de l’Agrostis encore
peu développé (alors que c’était l’espèce dominante avant le labour par les sangliers). A noter
la présence de Bidens tripartita sur toutes les placettes, où il bénéficie encore de sol nu. Une
interprétation plus détaillée sera effectuée au terme des 5 années de suivi.
Les piquets permanents de ces placettes n’ont pas bougé pour les placettes 1, 2 et 4
(malgré que les sangliers aient pas mal creusé à la base des piquets de la placette 2). En
revanche sur la placette 3, seuls deux piquets sont encore en place (en diagonale), un a disparu
et le 4ème est cassé à la base ; ces deux derniers seront remplacés à l’automne 2012 afin que la
placette reste facile à localiser ces prochaines années.

Fig. 12 : Localisation des 4 placettes de suivi des gazons amphibies.
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Tab. 3: Résultats du suivi de 4 placettes décapées en 2011 au niveau des gazons amphibies vivaces de l’étang du
site « Bocage des Antonins » en 2012. Informations phytosociologiques d’après Julve (2012).
[ ] = espèces hors placette dans un rayon de 20 cm.
Date
n° placette
n° relevé
Superficie relevé
Qualité relevé ( /5)
Observateurs
Commune (dép), lieu-dit
Coordonnées (L93)
(mesurées au GPS le 6/09/12)
Recouvrement A
a
h
m
sol nu
Hauteur h
Littorelletea uniflorae
Juncus bulbosus
Eleogiton fluitans
Baldellia ranunculoides
Hypericum elodes
Ludwigia palustris
Littorella uniflora
Eleocharis multicaulis
Molinio caeruleae-Juncetea acutiflori
Hydrocotyle vulgaris
Agrostis cf. canina
Ranunculus flammula
Molinia caerulea
Cirsium cf. tuberosum
Juncus acutiflorus
Agrostietea stoloniferae
Mentha cf. aquatica
Eleocharis palustris
Galium palustre
Polygonum cf. amphibia
Potametea pectinati
Potamogeton cf. natans
Ranunculus cf. peltatus
Bidentetea tripartitea
Bidens tripartita
Autres espèces
Lycopus europaeus
Sparganium erectum
Salix sp. (caprea ou cinerea)

06/09/2012
1

06/09/2012
2

06/09/2012
3

06/09/2012
4

20120906-SB01S 20120906-SB02S 20120906-SB03S 20120906-SB04S
1 m²
1 m²
1 m²
1 m²
5
5
5
5

441488 6607309
0%
0%
50%
0%
50%
4 cm

Stéphane BARBIER, Olivier COLLOBER
Saint-Marc-la-Lande (79), Etang des Forges
441497 441550 6607315
6607343
0%
0%
0%
0%
85%
75%
0%
0%
15%
25%
6 cm
4 cm

441558 6607340
0%
0%
85%
0%
15%
6 cm

2
1
i
1
+
r

3
2
+
3
r
r
+

3
3
+

3
3
1
[r]

1
2
+
+
r
[i]

1
1
r
r

r

1
i

+

r

r
[i]

i
i
[i]
r
i
+

1

r

1
[i]
[r]
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[i]
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+
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3

4

Fig. 13 :
1. Gazons labourés par les sangliers le 20/10/11
2. Sol décapé le 23/10/11 (après retrait manuel
de la couche d’Agrostis et du mat racinaire)
3. Placettes 3 et 4 le 1er/11/11
4. Placettes 1 et 2 le 1er/11011

1

2

3

4

5

6

Fig. 14 :
1, 2, 3 et 4 : Zooms sur la végétation des placettes 1, 2, 3 et 4 respectivement, le 6/09/2012
5 et 6.. Vues globales de la végétation sur les secteurs décapés en 2011, le 6/09/2012
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4.2. Flore
4.2.1. Espèces observées
Les inventaires menés en 2012 ont permis d’identifier 218 espèces végétales
(Tableau 4). Cela en fait un site avec une richesse relativement élevée.
Tab. 4 : Liste des espèces végétales observées en 2012 sur le site du Bocage des Antonins
Acer campestre
Achillea millefolium
Achillea ptarmica
Agrostis canina
Agrostis capillaris
Agrostis stolonifera
Ajuga reptans
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Alopecurus pratensis
Anagallis arvensis
Anagallis tenella
Anthoxanthum odoratum
Anthriscus sylvestris
Apium inundatum
Arabidopsis thaliana
Arrhenatherum elatius
Arum cf. italicum
Asphodelus albus
Asplenium adiantum-nigrum
Baldellia ranunculoides
Bellis perennis
Bidens tripartita
Brachypodium sylvaticum
Briza media
Bromus cf. racemosus/
commutatus
Bromus diandrus
Bromus hordeaceus
Bromus sterilis
Brunella vulgaris
Bryonia dioica
Callitriche cf. stagnalis
Campanula cf. rapunculus
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Carex cf. demissa
Carex distans
Carex flacca
Carex hirta
Carex panicea
Carex remota
Carex vesicaria
Carum verticillatum
Castanea sativa
Centaurea sp.
Cerastium fontanum
Chaerophyllum temulum
Characée indéterminées
Chenopodium album
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cirsium cf. dissectum
Cirsium cf. tuberosum
Cirsium palustre

Cirsium vulgare
Convolvulus arvensis
Coryllus avellana
Crataegus monogyna
Crepis capillaris
Cynosurus cristatus
Cytisus scoparius
Dactylis glomerata
Danthonia decumbens
Deschampsia cespitosa
Digitalis purpurea
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris
Eleogiton fluitans
Euphorbia helioscopa
Festuca cf. arundinacea
Festuca gr. ovina
Ficaria ranunculoides
Frangula alnus
Fraxinus excelsior
Fumaria muralis
Galeopsis tetrahit
Galium aparine
Galium mollugo
Galium palustre
Genista anglica
Geranium columbinum
Geranium dissectum
Geranium lucidum
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria declinata
Glyceria fluitans
Gnaphalium uliginosum
Hedera helix
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Hydrocotyle vulgaris
Hypericum elodes
Hypericum perforatum
Hypericum pulchrum
Hypochoeris radicata
Ilex aquifolium
Iris pseudacorus
Juncus acutiflorus
Juncus bufonis
Juncus bulbosus
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Lactuca cf. scariola
Lapsana communis

Lathyrus pratensis
Lemna minor
Leucanthemum vulgare
Ligustrum vulgare
Littorella uniflora
Lobelia urens
Lolium perenne
Lonicera periclymenum
Lotus corniculatus
Lotus tenuis
Lotus uliginosus
Ludwigia palustris
Luzula campestris
Lychnis flos-cuculi
Lycopus europaeus
Lythrum hyssopifolia
Lythrum salicaria
Malva moschata
Matricaria discoidea
Mentha cf. aquatica
Mentha cf. arvensis
Mentha pulegium
Mespilus germanica
Milium effusum
Moeringia trinervia
Molinia caerulea
Montia fontana
Myosotis arvensis
Myosotis scorpioides
Nasthurcium officinale
Oenanthe pimpinelloides
Orchis mascula
Oxalis cf. corniculata
Persicaria hydropipper
Persicaria maculosa
Phleum pratense
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa annua
Poa nemoralis
Poa trivialis
Polygonum aviculare
Polygonum cf. amphibia
Polygonum cf. mite
Polystichum setiferum
Populus tremula
Potamogeton cf. natans
Potentilla argentea
Potentilla erecta
Potentilla reptans
Potentilla sterilis
Primula veris
Prunus avium
Prunus spinosa
Pteridium aquilinum

Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus auricomus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus cf. bulbosus
Ranunculus cf. peltatus
Ranunculus flammula
Ranunculus repens
Rosa sp.
Rubia peregrina
Rubus gr. fruticosus
Rumex acetosa
Rumex acetosella
Rumex conglomeratus
Rumex crispus
Rumex sanguineus
Ruscus aculeatus
Salix atrocinerea
Salix sp. (caprea ou cinerea)
Schoenoplectus lacustris
Scorzonera humilis
Sedum cepaea
Senecio jacobaea
Sherardia arvensis
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorbus torminalis
Sparganium erectum
Stachys sylvatica
Stellaria graminea
Stellaria holostea
Stellaria media
Tamus communis
Taraxacum sp.
Teucrium scorodonia
Trifolium dubium
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium subterraneum
Trisetum flavescens
Ulex europaeus
Urtica dioica
Veronica arvensis
Veronica becabunga
Veronica chamaedrys
Veronica scutellata
Veronica serpylifolia
Vicia hirsuta
Vicia sativa
Viola cf. riviniana
Vulpia bromoides
Vulpia myuros
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4.2.2. Synthèse et évaluation
Aucune espèce végétale exotique envahissante n’a été observée en 2012.
Trois espèces patrimoniales ont été observées en 2012 (Tableau 5). Il s’agit de la
Littorelle uniflore (Littorella uniflora), qui constitue des gazons amphibies sur les zones de
marnage de l’étang, et de la Laîche à épis distants (Carex distans) présente dans la prairie à
Molinie au-dessus de l’étang et de l’Ache inondée (Apium inundatum) présente sur une partie
des zones de marnage de l’étang.
Tab. 5 : Espèces végétales patrimoniales observées sur le site du Bocage des Antonins en 2012

Nom français

Nom latin

Littorelle des étangs

Littorella uniflora

Ache inondée

Apium inundatum

Statut

Fréquence en 2011

Liste Rouge Régionale

Plusieurs dizaines de m²
autour de l’étang ; quelques
pieds autour de la mare
artificielle au nord de l’étang

Déterminant ZNIEFF 79
Laîche à épis distants

Carex distans

Quelques pieds sur les
berges exondées de la pointe
Ouest de l’étang
Quelques pieds fleuris dans
les prairies à Molinie

Ces trois espèces patrimoniales étaient déjà connues sur le site.
D’autres espèces patrimoniales connues sur le site (Collober 2010) n’ont pas été
observées en 2012 (Trapa natans, Pilularia globulifera, Anagallis minima, etc.) ; cela
s’explique par des conditions non favorables au développement de certaines espèces en 2012
(Pilularia globulifera) ou par un manque de prospection au bon moment pour des petites
espèces annuelles (Anagallis minima), les prospections de 2012 visant avant tout à compléter
les inventaires effectués les années précédentes. La bioévaluation proposée est donc à
relativiser.
Une synthèse des données floristiques de l’année 2012 et des années précédentes reste
à faire ; elle renseignera plus précisément sur la diversité végétale totale du site.
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4.3. Amphibiens
4.3.1. Espèces observées
Ce sont au total 7 taxons d’amphibiens (6 espèces et 1 complexe) qui ont été contactés
sur les différents sites de reproduction au sein du projet de RNR et en périphérie en
2012 (Fig. 15) :
Ordre : Anoures (Rafinesque, 1815)
Sous-ordre : Neobatrachia (Reig, 1958)
Super-famille : Bufonoidea (Gray, 1825)
Famille : Bufonidés (Gray, 1825)
Genre Bufo (Laurenti, 1768)
1. Bufo bufo (Daudin, 1803) Crapaud commun
Super-famille : Hylinae (Rafinesque, 1815)
Famille : Hylidés (Rafinesque, 1815)
Genre Hyla (Laurenti, 1768)
2. Hyla arborea (Linné, 1758) Rainette verte
Super-famille : Ranoidea (Gray, 1825)
Famille : Ranidés (Gray, 1825)
Genre Rana (Linné, 1758)
3. Rana dalmatina (Fitzinger in Bonaparte, 1838) Grenouille agile
Genre Pelophylax (Fitzinger, 1843)
4. Pelophylax gp. lessonae/ridibundus/esculentus Grenouille verte sp.
Ordre : Urodèles (Oppel, 1811)
Sous-ordre : Salamandroides (Noble, 1841)
Famille : Salamandridés (Gray, 1825)
Genre Salamandra (Laurenti, 1768)
5. Salamandra salamandra ssp. terrestris (Lacépède, 1788) Salamandre

tachetée terrestre
Genre Lissotriton (Bell, 1839)
6. Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789) Triton palmé
Genre Triturus (Rafinesque, 1815)
7. Triturus marmoratus (Latreille, 1800) Triton marbré
Parmi le complexe des grenouilles vertes, nous pouvons mentionner la présence probable de 2
taxons définis par des caractéristiques morphologiques et de chant : la Grenouille rieuse
Pelophylax ridibundus et la Grenouille verte Pelophylax kl. Esculentus.
Toutes ces espèces ont été contactées au sein même du projet de périmètre excepté la
Salamandre tachetée.
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Fig. 15 : De gauche à droite et de haut en bas : Crapaud commun, Rainette verte, Grenouille agile, Grenouille
verte sp., Salamandre tachetée, Triton palmé, Triton marbré.
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4.3.2. Détails des observations
Le Crapaud commun a été observé sur 9 des 14 points d’eau suivi (Fig. 16, Tab. 6). 3
concernent le site même du projet de RNR. L’étang des Forges est particulièrement intéressant
pour la reproduction de cette espèce. Plus d’une centaine d’individus y ont été observés en
bordure le 26 mars pendant la période de reproduction. La population est certainement bien
plus importante.

Fig. 16.
Tab. 6 : Présence des espèces d’Amphibiens sur les différents sites de reproduction du marais de Clussais-laPommeraie en 2011.

Statut
Crapaud commun
Rainette verte
Grenouille agile
Grenouille verte sp.
Salamandre tacheté
Triton palmé
Triton marbré

PN
PN, dét PC, IV DH
PN, IV DH
PN
PN
Nb total de taxons
Nb taxons avec preuve de reproduction

Périmètre projet RNR
X
X
X
X
X
X
6
3

Hors périmètre en
périphérie
X
X
X
X
X
X
X
7
2

Nb site sur
les 14 suivis
9
7
10
14
3
9
8

Légende. PN : Protection Nationale ; dét PC : espèce déterminante en Poitou-Charentes ; II DH : espèce inscrite à l’annexe II de la Directive
Habitats ; IV DH : espèce inscrite à l’annexe IV de la Directive Habitats ; V DH : espèce inscrite à l’annexe V de la Directive Habitats.
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La Rainette verte se reproduit sur 7 des points d’eau suivis dont 2 au sein du projet de
périmètre RNR. Comme pour le Crapaud commun, c’est au niveau de l’étang des Forges ou
les effectifs sont les plus importants avec plus d’une centaine d’individus observés le 8 mai et
certainement bien plus encore.

Les pontes de Grenouille agile ont pu être dénombrées sur chaque point d’eau en fin de
période de reproduction de l’espèce. Au sein du périmètre RNR, plus d’une dizaine de pontes
ont été notées au niveau des mares 1 et 2 et plus de 200 à l’étang des Forges. Ce dernier
chiffre est un minimum, certaines pontes ont probablement été non observées. En dehors du
périmètre les mares ont fait l’objet d’observations de 1 à 10 pontes excepté la mare 5 ou près
de 130 pontes ont été notées.
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Des contacts de Grenouilles vertes ont été réalisés sur l’ensemble des sites suivis. Tous ces
sites ne servent pas systématiquement à la reproduction. L’étang des Forges constitue un site
de reproduction majeur avec l’observation de nombreux individus reproducteurs (plusieurs
centaines) au printemps.
Des individus appartenant à l’espèce Pelophylax ridibundus ont été notés dans la majorité des
points d’eau ainsi que le klepton esculentus.
Le complexe se reproduit de façon certaine dans la plupart des points d’eau excepté les mares
8, 9 et 10 ou seulement des juvéniles et subadultes ont été notés.
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Des larves de Salamandre tachetée ont été observées uniquement dans un boisement à l’Ouest
du bourg de Saint Marc. L’espèce est connue au sein du périmètre RNR.
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Le Triton palmé a été contacté sur 9 des 14 points d’eau suivis dont 3 au sein du projet de
périmètre RNR. Les abondances relatives les plus importantes (plusieurs dizaines d’individus)
ont été notées au niveau des mares 2 et 5 ainsi qu’à l’étang des Forges.

La situation du Triton marbré est globalement similaire à celle du Triton palmé avec des
observations sur 8 points d’eau. Les densités semblent toutefois inférieures. Un maximum de
5 individus observés a été noté lors des prospections sur plusieurs mares (5, 8, 10 et 2).
Si on prend en compte les capacités de dispersion et de déplacement des tritons (zone tampon
de 300 mètres employée ici), on s’aperçoit qu’au sein de l’ensemble de la zone d’étude, des
discontinuités existent. Cependant ceci ne prend pas en compte certaines mares non
échantillonnées durant cette présente étude. Egalement la prise en compte de la perméabilité
du paysage est importante et devrait être étudié.
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4.3.3. Synthèse et évaluation
Les espèces contactées lors cette étude sont représentative des communautés d’amphibiens
présentes dans le bocage de Gâtine. Certaines espèces ont pu passer inaperçu et sont
potentiellement au sein du projet de périmètre du projet RNR et/ou à proximité. C’est le cas
notamment de l’Alyte accoucheur.
Les richesses taxonomiques varient de 2 à 6 espèces par mare. Les mares les moins riches
concernent des points d’eau empoissonnés, une mare en voie de comblement et des mares très
pauvres en végétation aquatique. Les mares les plus riches en amphibiens sont des mares de
prairies riches en végétation et ensoleillée. Deux concernent le site des Forges dont l’étang.
Celui-ci possède un enjeu très fort de conservation pour les amphibiens de par les densités
importantes observées pour plusieurs espèces dont le Crapaud commun et la Grenouille agile.
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En prenant en compte des zones tampon de 300 mètres (correspondant aux capacités de
déplacement des tritons), on se rend compte que le réseau de mares est encore assez dense et
permet d’avoir un réseau connecté et fonctionnelle au sein de la zone d’étude (périmètre RNR
et en périphérie). Il faudra prendre en compte la perméabilité du paysage afin d’affiner ce
constat car certains milieux sont de vraies barrières pour les amphibiens.
Les projets de création de mares au sein de la RNR devraient permettre d’augmenter la
capacité d’accueil et de reproduction pour les amphibiens. Le maintien de noyau de
population fort et dynamique est primordial pour la conservation à moyen terme des
communautés d’amphibiens. Ceci devrait être profitable pour les populations situées au sein
de la RNR mais également en périphérie. Le projet de RNR est en effet inséré dans un
contexte méta-populationnel certainement bien plus large.
Le suivi à long terme des communautés dans le cadre de la création de la RNR est très
important afin de suivre l’évolution des populations et de mesurer l’efficacité des actions de
gestion et de conservation qui seront entreprises dans le futur.
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4.4. Reptiles
Le suivi réalisé en 2012 a permis de contacter 4 espèces de reptiles, soit 1 saurien
(lézard) et 3 ophidiens (serpents). Les espèces contactées sont les suivantes :
- Lézard des murailles Podarcis muralis ;
- Couleuvre à collier Natrix natrix ;
- Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus ;
- Couleuvre d’Esculape Zamenis longissimus.

Lézard des murailles

Couleuvre à collier

Couleuvre d’Esculape

Couleuvre verte et jaune

Les espèces semblent réparties sur l’ensemble du site excepté le Lézard des murailles observé
uniquement en partie nord, zone plus sèche avec talus. Les contacts avec les espèces sont
aléatoires bien que les prospections ont été réalisées dans des conditions météorologiques
jugées favorables. Ainsi 7 individus de Couleuvre d’Esculape ont été observés sur les
différents transects le 12 juin tandis que certains passages n’ont pas l’objet d’observations de
l’espèce. La réalisation de 6 passages par transects au cours du printemps semblent donc un
minimum.
D’autres espèces non détectées sont potentiellement présentes. C’est le cas de la Couleuvre
vipérine observée à une reprise ces dernières années et du Lézard vert dont un individu a été
vu en 2011 sur le site. Pour ces deux espèces, le statut de conservation semble précaire sur le
site, constat généralisé à l’ensemble de la Gâtine voire du département.
Deux autres espèces jamais observées sont potentiellement présentes. Il s’agit de l’Orvet
fragile et de la Vipère aspic. Celles-ci possèdent un statut encore plus préoccupant dans le
département.
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Tab. 7 : répartition des observations d’espèces de reptiles par transect. Entre parenthèses : nb d’ind. Maxi
observés par passages.

Transect 1
X (>2)
X (3)
X (1)
X (2)

Lézard des murailles
Couleuvre à collier
Couleuvre verte et jaune
Couleuvre d’Esculape

Transect 2

Transect 3

X (1)
X (1)
X (1)

X (1)
X (1)
X (2)

Transect 4
X (1)
X (1)
X (2)

1

4

3

2

La poursuite de ce suivi à long terme des communautés de reptiles est primordiale et
permettra de dresser au fil du temps le statut de conservation des différentes espèces. D’autres
transects pourront s’insérer au suivi sur d’autres haies favorables afin de maximiser les
contacts avec les reptiles.
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4.5. Chiroptères
4.5.1 Points d’écoute
-

Activité chiroptérologique par point et par groupe d’espèces

Il a été choisi de présenter l’activité chiroptérologique, par point, dans un premier temps. Ce
type d’approche permet d’analyser, le nombre de contacts/10 minutes sur un point précis, et
les espèces qui y passent.
Point 1 : situé entre le projet de réserve naturelle et le village de Saint-Marc-la-Lande, il a
pour but d’identifier les espèces qui gîtent en journée en milieu bâti et qui vont chasser sur le
site des Forges. De plus, le point d’écoute est placé au début du chemin bocager qui longe le
site. Comme prévu, la majorité des contacts a été enregistrée à la tombée de la nuit.
Groupes
d'espèces
Rhinolophes
Pipistrelles
M/P/B
Sérotules
Total

1
0
18
2
16
36

Fig. 18 : Répartition de l’activité chiroptérologique des chauves-souris contactées au point 1.
Le point 1 est le point d’écoute avec le plus de contacts du groupe « sérotule », 45 %. Deux
espèces de ce groupe ont été contactées, la Sérotine commune (Eptesicus serotinus) et la
Noctule commune (Nyctalus noctula), toutes les deux sont anthropophiles.

Point 2 : le point est localisé au virage du chemin bocager qui longe le site au nord.
L’emplacement est d’autant plus favorable qu’il y a plusieurs points d’eau juste à côté. Le
sentier est bordé de nombreux gros chênes têtards.
Groupes
d'espèces
Rhinolophes
Pipistrelles
M/P/B
Sérotules
Total

2
0
68
4
2
74

Fig. 19 : Répartition de l’activité chiroptérologique des chauves-souris contactées au point 2.
La plus forte activité chiroptérologique est localisée sur le point 2, à plus de 90% le groupe
« Pipistrelle ». Cette activité peut être expliquée par la présence de mares boisées, car les
chauves-souris privilégient les milieux fermés.
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Point 3 : toujours dans la continuité du chemin bocager, se trouve le point 3. Après le point, le
chemin repart en direction de la route et devient moins boisé et donc moins favorable. Le
point 3 domine la grande prairie avec l’étang des Forges.

Groupes
d'espèces
Rhinolophes
Pipistrelles
M/P/B
Sérotules
Total

3
0
34
4
2
40

Fig. 20 : Répartition de l’activité chiroptérologique des chauves-souris contactées au point 3.
Deux espèces du groupe Myotis/Plecotus/Barbastella ont été contactées, la Barbastelle
(Barbastella barbastellus) et le Murin à moustaches (Myotis mystacinus). La plupart des
contacts acoustiques enregistrés correspond à des déplacements et non de la chasse.
Point 4 : le point est situé au bord de l’étang.

Groupes
d'espèces
Rhinolophes
Pipistrelles
M/P/B
Sérotules
Total

4
0
14
2
0
16

Fig. 21 : Répartition de l’activité chiroptérologique des chauves-souris contactées au point 4.
Peu de chauves-souris fréquentent l’étang des Forges. La raison la plus probable est
l’ouverture trop importante du site. Les chauves-souris vont donc favoriser de plus petits
points d’eau boisés comme au niveau du point 2. Un Murin de Daubenton a été contacté sur le
point. Cette espèce typique des milieux aquatiques, chasse à la surface de l’eau les insectes
type « Gerris », on dit qu’il « pêche ».

Point 5 : le point d’écoute avait pour but d’identifier l’usage des prairies par les chauvessouris et l’utilisation des linéaires de haies pour le déplacement. Le point est placé entre une
haie et un fourré en bordure de la prairie pâturée par des bovins.
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Groupes
d'espèces
Rhinolophes
Pipistrelles
M/P/B
Sérotules
Total

5
0
8
0
2
10

Fig. 22 : Répartition de l’activité chiroptérologique des chauves-souris contactées au point 5.
Très peu de contacts de chiroptères ont été enregistrés. Cette faible activité peut être en partie
expliquée par :
- l’accès à ce point d’échantillonnage nécessite une perturbation non négligeable du milieu,
entrainant un abandon temporaire du secteur.
- les lisières boisées et les haies bocagères sont hautes, les chauves-souris ont pu passer à des
distances hors de détection.
Point 6 : tout comme le point 5, le point 6 est situé à l’interface prairie-haie, pour l’étude de
l’usage des prairies et l’emprunt des corridors boisés pour le déplacement.
Groupes
d'espèces
Rhinolophes
Pipistrelles
M/P/B
Sérotules
Total

6
0
14
2
0
16

Fig. 23 : Répartition de l’activité chiroptérologique des chauves-souris contactées au point 6.
L’activité chiroptérologique est faible au point 6. Quelques contacts de Pipistrelles communes
(Pipistrellus pipistrellus) en déplacement ont été enregistrés. Une Barbastelle (Barbastella
barbastellus) a également été inventoriée sur ce point.
Tab. 8 : Synthèse de l’activité chiroptérologique par point et par groupe d’espèces.
Moyenne de l'activité chiroptérologique par point
Groupes
d'espèces
Rhinolophes
Pipistrelles
M/P/B
Sérotules
Total

1
0
18
2
16
36

2
0
68
4
2
74

3
0
34
4
2
40

4
0
14
2
0
16

5
0
8
0
2
10

6
0
14
2
0
16

Total
0
156
14
22
192
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Le tableau 8 présente aussi la somme des moyennes de l'activité chiroptérologique par point et
par groupe d’espèces, c'est-à-dire la moyenne du nombre de contacts par heure de chauvessouris, toutes espèces et tous passages confondus pour chacun des points étudiés. Cet indice
global est à interpréter avec précaution car les différentes espèces contactées n’ont pas les
mêmes types d’émissions sonores, donc leurs activités ne sont pas comparables, cela est dû
principalement à des différences dans leurs comportements de vol, de chasse (nature des
proies, altitudes de vol…etc) (Barataud, 2004).
Avec une moyenne de 31,33 contacts/heure, l’activité chiroptérologique est légèrement plus
faible en comparaison à certains points effectués précédemment dans des massifs boisés (45
de moyenne) (programme chauves-souris arboricoles, PCN 2008-2012). Les fortes différences
entre les valeurs sont en partie expliquées par la présence de chemins bocagers et de points
d’eau boisés. Dans notre cas, les différences de valeurs peuvent être expliquées par l’heure de
passage sur le point, notamment sur le point 1.
-

Activité chiroptérologique totale par groupe d’espèces
Groupes
d'espèces
Rhinolophes
Pipistrelles
M/P/B
Sérotules

Pourcentage
0%
100%
83,33%
66,67%

Fig. 24 : Pourcentage de présence de
chaque groupe d’espèce (après
traitement acoustique des
enregistrements).
Ces pourcentages prennent en compte les contacts par groupe d'espèces tous passages
confondus et ne tiennent pas compte du nombre de contacts. Le premier résultat est celui de la
présence de chauves-souris sur l’ensemble des points. On peut ainsi voir qu’au moins 1
pipistrelle a été contactée sur chaque point (soit 100% de la figure 24). Le pourcentage de
présence du groupe Myotis/Plecotus/Barbastella est important, il implique une diversité
d’espèces de chauves-souris certainement due à des proies nombreuses et variées sur le site.
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Sur les 2/3 des points, le groupe «Sérotule » a été contacté, en faible abondance. Aucun
contact de rhinolophes n’a été effectué, pour rappel, groupe avec une faible distance de
détection.
-

Liste des espèces par point

Tab. 8 : bilan des espèces contactées pour chacun des points d’écoute, les espèces de l’annexe
II de la Dir. H-F-F sont en gras.
Nom vernaculaire
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Barbastelle
Sérotine commune
Murin d'Alcathoe
Murin de Bechstein
Murin de Brandt
Murin de Daubenton
Murin à oreilles
échancrées
Grand Murin
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin sp.
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle commune
Oreillard roux
Oreillard gris

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6

X

X
X

X
X

X

Total

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

Après analyse informatique des sons, 7 espèces ont été déterminés. La Pipistrelle commune a
été contactée sur tous les points. La seconde espèce est la Sérotine commune, présente sur 4
points. La Pipistrelle de Kuhl et la Barbastelle ont été inventoriées sur la moitié des points, le
Murin de Daubenton, sur 2 points. Les deux autres espèces n’ont été contactée qu’une seule
fois et sur un seul point, le murin à moustaches et la Noctule commune.
Dans certains cas les enregistrements n’ont pas permis d’affirmer l’espèce présente, soit car
l’enregistrement n’était pas assez long, la chauve-souris était trop éloignée ou une séquence
qui peut être émise par plusieurs espèces (Myotis sp.).
4.5.2 Capture au filet
Une capture au filet a été réalisée sur le projet de réserve naturelle, le 31 juillet 2012, les
conditions météorologiques étaient bonnes, ciel dégagé, température supérieure à 22 °C.
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Tab. 9 : Bilan des espèces capturées, le 31/07/12.
Espèces
Date
Nom scientifique
Nom vernaculaire Effectif
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle commune
7
Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de Kuhl
1
31/07/2012
Eptesicus serotinus
Sérotine commune
1
Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe
1
10 chauves-souris ont été capturées dont principalement des pipistrelles communes. La
session de capture a permis de prouver la présence du Grand Rhinolophe, espèce
emblématique du bocage et surtout difficile à contacter en détection ultra-sonore.
4.5.3 Bilan présence espèce
Le tableau 10 dresse le bilan des espèces de chiroptères inventoriées sur le site des Forges
aussi bien en détection ultra-sonore qu’en capture.

Acoustique
Nom scientifique
Nom vernaculaire
Rhinolophus ferrumequinum
Grand Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros
Petit Rhinolophe
X
Barbastella barbastellus
Barbastelle
Eptesicus serotinus
Sérotine commune
X
Myotis alcathoe
Murin d'Alcathoe
Myotis bechsteini
Murin de Bechstein
Myotis brandtii
Murin de Brandt
Myotis daubentoni
Murin de Daubenton
X
Myotis emarginatus
Murin à oreilles échancrées
Myotis myotis
Grand Murin
Myotis mystacinus
Murin à moustaches
X
Myotis nattereri
Murin de Natterer
Nyctalus leisleri
Noctule de Leisler
Nyctalus noctula
Noctule commune
X
Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de Kuhl
X
Pipistrellus nathusii
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle commune
X
Plecotus auritus
Oreillard roux
Plecotus austriacus
Oreillard gris
7

Capture
X

Total
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

4

8

Tab. 10 : bilan des espèces inventoriées sur le périmètre du projet de RNR.
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4.5.4 Synthèse des enjeux chiroptérologiques
8 espèces de chauves-souris (voir tableau 11) dont 2 espèces d’intérêt communautaire
(annexe II de la Dir. H-F-F) ont été inventoriées sur le projet de Réserve Naturelle Régionale
sur les 25 espèces présentes en Poitou-Charentes :
-

Les corridors boisés ainsi que les lisières des boisements du site offre à la
Barbastelle un territoire de chasse très intéressant, cette espèce est bien présente
sur le site.
Le Grand Rhinolophe est inféodé au bocage, il n’est donc pas étonnant de
rencontrer cette espèce sur le site des Forges. L’intérêt du site est augmenté par la
présence d’anciens têtards de chênes qui impliquent une abondance d’insectes
saproxylophages, nourriture privilégiée du Grand Rhinolophe.
Tab. 11 : liste des espèces inventoriées en 2012.
Nom vernaculaire
Grand Rhinolophe
Barbastelle
Sérotine commune
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune

Dir. H-F-F
Ann. II et IV
Ann. II et IV
Ann. IV
Ann. IV
Ann. IV
Ann. IV
Ann. IV
Ann. IV

Statut régional
Commun
Assez commun
Commun
Commun
Assez commun
Assez commun
Assez commun
Commun

La diversité chiroptérologique du site s’explique d’une part par la conservation d’un réseau de
haies important qui facilite le déplacement des espèces au sein du territoire. D’autre part, la
diversité de milieux (humides, boisés ou de prairies) favorise l’abondance et la diversité de la
ressource alimentaire. En revanche, le faible nombre de contacts ainsi que l’arrivée tardive
des chauves-souris sur site peuvent être expliqué par un manque de gîte favorable à proximité
du site des Forges.

Compléments d’inventaires et suivis biologiques du site projet de RNR « Bocage des Antonins » à Saint-Marc-la-Lande (79) (DSNE, 2012)
46

4.6. Autres groupes étudiés
4.6.1. Rhopalocères
Les inventaires réalisés ces dernières années sur les papillons de jours semblent proche de
l’exhaustivité. Aucune nouvelle espèce n’a été observée en 2012 sur le site du Bocage des
Antonins. Avec 46 espèces de connues, le site est relativement riche. La Gâtine est un secteur
globalement plus pauvre en espèce de papillons de jours que le reste du département.
Cependant certaines espèces communes n’ont pas encore été notées. Il s’agit là certainement
d’un biais de prospections car certaines sont probablement présentes. Il s’agit notamment du
Citron et du Machaon. Les prospections permettront d’actualiser cette liste d’espèces.
4 espèces sont déterminantes en Poitou-Charentes : le Demi-Argus ou Azuré des anthyllides,
les Mélitée des centaurées, orangé et des scabieuses.

Demi-Argus

Mélitée orangée

Mélitée des centaurées

Mélitée des scabieuses
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Nom scientifique

Point de Hongrie
Hespérie de la houque
Sylvaine
Hespérie de l’alcée
Hespérie de la mauve
Hespérie des potentilles
Flambé
Souci
Fluoré
Piéride du chou
Piéride du navet
Piéride de la rave
Aurore
Piéride de la moutarde
Thècle du chêne
Cuivré commun
Cuivré fuligineux
Collier de corail
Azuré du trèfle
Azuré des nerpruns
Demi-Argus
Argus bleu
Azuré porte-queue

Erynnis tages
Thymelicus sylvestris
Ochlodes venatus
Carcharodus alceae
Pyrgus malvae
Pyrgus armoricanus
Iphiclides podalirius
Colias crocea
Coliasalfacriensis
Pieris brassicae
Pieris napi
Pieris rapae
Antocharis cardamines
Leptidea sinapis
Neozephyrus quercus
Lycaena phlaeas
Lycaena tityrus
Aricia agestis
Cupido argiades
Celastrina argiolus
Cyaniris semiargus
Polyommatus icarus
Lampides boeticus

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Nymphalidae

Nom vernaculaire

Satyrinae

Pieridae

Pap.

Lycaenidae

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
22
23

Hesperiidae

Tab. 12 : espèces de rhopalocères connues sur le projet de site RNR. En gras : espèce déterminante en PoitouCharentes.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Petit Sylvain
Sylvain azuré
Robert le diable
Belle Dame
Vulcain
Silène
Paon de jour
Grande Tortue
Carte Géographique
Tabac d'Espagne
Petit nacré
Nacré de la ronce
Petite violette
Mélitée du plantain
Mélitée des centaurées
Mélitée orangé
Mélitée des scabieuses
Tircis
Mégère
Demi-deuil
Amaryllis
Myrtil
Fadet commun

Limenitis camilla
Limenitis reducta
Polygonia c-album
Vanessa cardui
Vanessa atalanta
Brintesia circe
Inachis io
Nymphalis polychloros
Araschnia levana
Argynnis paphia
Issoria lathonia
Brenthis daphne
Clossinia dia
Melitaea cinxia
Melitaea phoebe
Melitaea didyma
Mellicta parthenoides
Pararge aegeria
Lasiommata megera
Melanargia galathea
Pyronia tithonus
Maniola jurtina
Coenonympha pamphilus
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4.6.2. Odonates
En plus des 31 espèces déjà connues sur le site, 2 nouvelles ont été observées cette
année : le Leste vert et le Sympétrum strié. Ceci porte à 33, le nombre d’espèces sur le site, ce
qui est remarquable pour des milieux d’eau stagnante uniquement. Celles-ci ne se
reproduisent probablement pas toute mais aux vues des inventaires, la liste dressée ici est
représentative des communautés potentiellement présentes sur le secteur. Le suivi de ces
communautés est indispensable à l’avenir notamment en lien avec les projets de création de
mares. Une attention particulière sera portée aux espèces plus vulnérables.

Leste fiancé

Leste sauvage

Agrion mignon

Sympétrum de Fonscolombe
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Tab 13 : espèces d’odonates connues sur le projet de site RNR.

Nom vernaculaire
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Zygoptères
Caloptéryx éclatant
Caloptéryx vierge
Leste fiancé
Leste sauvage
Leste verdoyant
Leste vert
Leste brun
Agrion élégant
Agrion porte-coupe
Agrion jouvencelle
Agrion mignon
Agrion orangé
Agrion à larges pattes
Naïade aux yeux rouges
Naïade au corps vert
Petite nymphe au corps de feu
Agrion délicat
Anisoptères
Aeschne affine
Aeschne bleue
Aeschne mixte
Anax empereur
Gomphe gentil
Libellule à quatre taches
Libellule déprimée
Orthétrum à stylets blancs
Orthétrum réticulé
Orthétrum brun
Cordulie bronzé
Sympétrum sanguin
Sympétrum de Fonscolombe
Sympétrum méridional
Sympétrum strié
Crocothémis écarlate

Nom scientifique
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Lestes sponsa
Lestes barbarus
Lestes virens
Lestes viridis
Sympecma fucsa
Ischnura elegans
Enallagma cyathigerum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Platycnemis acutipennis
Platycnemis pennipes
Erythromma najas
Erythromma viridulum
Pyrrhosoma nymphula
Ceriagrion tenellum
Aeschna affinis
Aeschna cyanea
Aeschna mixta
Anax imperator
Gomphus pulchellus
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum albystilum
Orthetrum cancellatum
Orthetrum brunneum
Cordulia aena
Sympetrum sanguineum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum meridionale
Sympetrum striolatum
Crocothemis erythraea

LRN

LRR

Dét.
PC

Obs. av
2012

Nouvelle
sp 2012

31

2

EN
NT
NT

NT
NT

VU

NT

Oui

EN

Oui

VU

NT

Oui

VU

Oui

LRN : Liste Rouge Nationale ; LRR : Liste Rouge Régionale ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi
menacée ; Dét. PC : espèce déterminante en Poitou-Charentes.
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4.6.3. Orthoptères
35 espèces d’orthoptères sont connues sur le site des Forges. 5 nouvelles espèces ont
été ajoutées en 2012 à la liste déjà conséquente des espèces présentes. Ceci représente plus de
la moitié des espèces connues dans le département. D’autres espèces non contactées sont
potentiellement présentes comme le Criquet des clairières Chrysochraon dispar ou encore les
méconèmes. La poursuite des inventaires dans le futur permettra probablement d’ajouter
une/des espèces à cette présente liste. Pour certaines, il serait intéressant de confirmer leur
présence.

Conocéphale des roseaux

Ephippigère des vignes

Grillon des marais

Tétrix commun

Criquet des roseaux

Criquet ensanglanté
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Tab. 14 : espèces d’orthoptères connues sur le projet de site RNR.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Ordre des Ensifères

Nom vernaculaire

14
15
16
17
18

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ordre des Caelifères

19
20
21
22
23

Nom scientifique

Famille Tetiigoniidae (Tettigonidés)
Phanéroptère commun
Phaneroptera falcata
Phanéroptère méridional
Phaneroptera nana
Leptophye ponctué
Leptophyes punctatissima
Conocéphale bigarré
Conocephalus fuscus
Conocéphale des roseaux
Conocephalus dorsalis
Conocéphale gracieux
Ruspolia nitidula
Grande sauterelle verte
Tettigonia viridissima
Decticelle carroyée
Platycleis tesselata
Decticelle chagrinée
Platycleis albopunctata
Decticelle cendrée
Pholidoptera griseoaptera
Decticelle bariolée
Metroptera roeselii
Ephippigère des vignes
Ephippiger diurnus
Ephippigère carénée
Uromenus rugosicollis
Famille Gryllidae (Grillons)
Grillon champêtre
Gryllus campestris
Famille Trigoniidae
Grillon des bois
Nemobius sylvestris
Grillon des marais
Pteronemobius heydenii
Famille Oecanthidae
Grillon d’Italie
Oecanthus pellucens
Famille Gryllotalpidae
Courtilière commune
Gryllotalpa gryllotalpa
Famille Tetrigidae
Tetrix riverain
Tetrix subulata
Tetrix des vasières
Tetrix ceperoi
Tetrix caucasien
Tetrix bolivari
Tetrix des clairières
Tetrix undulata
Tetrix des plages
Paratettix meridionalis
Famille Acrididae
Caloptène italien
Calliptamus italicus
Criquet pansu
Pezotettix giornai
Oedipode turquoise
Oedipoda caerulescens
Criquet des roseaux
Mecostethus parapleurus
Criquet ensanglanté
Stethophyma grossum
Criquet noir-ébène
Omocestus rufipes
Criquet des pâtures
Chorthippus parallelus
Criquet marginé
Chorthippus albomarginatus
Criquet vert-échine
Chorthippus dorsatus
Criquet mélodieux
Chorthippus biguttulus
Criquet duettiste
Chorthippus brunneus
Criquet des bromes
Euchortippus declivus

Dét. PC

Obs. av
2012

Nouvelle
sp 2012

30

5

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui
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5. Conclusion et perspectives
Le « Bocage des Antonins » est un secteur de bocage de Gâtine remarquable en termes
de patrimoine biologique, avec une concentration d’enjeux biologiques sur une petites
surfaces : plusieurs espèces végétales protégées, de nombreux habitats patrimoniaux (habitats
humides et prairies oligotrophes). Les enjeux de conservation faunistiques sont également
forts pour de nombreux taxons. Ces enjeux biologiques sont remarquables en comparaison
avec le reste du bocage de Gâtine. Ils s’ajoutent aux autres intérêts du site : patrimoine
paysager (bocage dense et prairies naturelles anciennes), patrimoine historique (moines
Antonins) et e rôle hydrologique (tête de bassin versant). Cela confirme l’intérêt du site en
vue d’un classement en tant que Réserve Naturelle Régionale de Poitou-Charentes.
Après cette phase d’inventaires biologiques poussés depuis plusieurs années, il
conviendra de mettre en place un plan de gestion du site en vue de la conservation de ce
patrimoine. Ce plan de gestion sera complété de suivis standardisés pour suivre l’évolution
des communautés et le succès ou non des mesures de gestion qui seront mises en place.
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Annexes
Annexe 1. Relevés phytosociologiques sur les prairies sur site
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Annexe 1. Relevés phytosociologiques sur les prairies sur site projet de RNR « Bocage des Antonins » en 2012
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