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Résumé

L

a réalisation de cette troisième année du plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du
Bocage des Antonins s’articule notamment autour de l’amélioration des connaissances
naturalistes du site et de la mise en place d’un parcours de valorisation pédagogique.

En effet, au cours de cette année de nombreux inventaires et suivis naturalistes ont été réalisés ou
sont en cours de réalisation. Parmi eux :
-

Inventaire des champignons réalisé par Yann Sellier (GEREPI - Réserve Naturelle Nationale du
Pinail) ;
Inventaire des araignées réalisé par Alexis Saintilan (Arachne) ;
Inventaire des coléoptères coprophages réalisé par Stéphane Charrier et Alexandre Boissinot;
Poursuite de l’inventaire des coléoptères saproxyliques avec le Laboratoire National
d’Entomologie Forestière de l’ONF ;
Réactualisation de l’inventaire floristique par Stéphane Barbier (DSNE)
…

La valorisation pédagogique du site marque également une étape importante dans la vie de la
réserve. La configuration du bocage des Antonins est particulièrement favorable à l’implantation
d’un parcours pédagogique du fait de sa proximité avec la Maison du Patrimoine de Saint-Marc-LaLande qui accueille chaque année de nombreux visiteurs. La proximité de la Vélo Francette® et la
présence d’un sentier communal qui longe la bordure de la réserve et inscrit au Plan départemental
des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) sont également des atouts majeurs que nous
souhaitons valoriser dans le cadre de ce projet.
Plusieurs travaux de gestion des habitats de la réserve ont également été réalisés en 2020, tels que la
création de 4 nouvelles mares, la vidange de la réserve de l’étang, la gestion des arbres têtards ou
encore la création d’une éclaircie dans un boisement.
Nous présentons à travers ce bilan d’activités les 82 opérations de gestion qui ont été planifiées en
2020 sur le site. Parmi celles-ci, 65 planifiées ont été finalisées, 8 sont en cours de réalisation et 6
n’ont pas encore été commencées. Trois opérations non programmées ont également été réalisées
par opportunité (SE22 : Actualiser les connaissances sur les coléoptères ; SE 34 : Mise en place des
pièges photographiques, TE7 : Gestion de la colonisation des ligneux en bordure de l'étang des
Forges).
Les actions de la RNR ont été financées en 2020 par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département
des Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Val de Gâtine, la commune de Saint-Marc-La-Lande,
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (programme Re-Sources 2017-2021 du SECO), l’Office Français pour
la Biodiversité (OFB) ainsi que « 2020 : année des Trognes ».
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I/ Rapport d’activités 2020 de la Réserve
Naturelle Régionale du Bocage des
Antonins
Le programme d’actions 2020 de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins s’articule
autour de 82 opérations de gestion réparties dans 7 catégories (figures 1 et 2) qui s’inscrivent dans
les objectifs à long terme (OLT) définis dans le plan de gestion 2018-2027 de la réserve (tableau 1).
Parmi ces opérations, 65 planifiées ont été finalisées, 8 sont en cours de finalisation et 6 n’ont pas
encore été commencées (figures 3, 4, 5) notamment pour cause du COVID 19. Trois opérations non
programmées ont également été réalisées par opportunité (SE22 : Actualiser les connaissances sur
les coléoptères ; SE 24 : Actualiser les connaissances sur les mammifères, notamment les
micromammifères ; TE7 : Gestion de la colonisation des ligneux en bordure de l'étang des Forges).

.

Figure 1 : Les opérations de gestion de la réserve se répartissent dans 7 catégories d’intervention.
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Figure 2 : Répartition du nombre d’opérations de gestion par type sur l’année 2020
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Figure 3 : Taux de réalisation des opérations de la programmation 2020 du plan de gestion.
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Tableau 1 : Rappel des objectifs du plan de gestion 2018-2027 de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des
Antonins (DSNE, 2018)
N°OLT
Objectifs à long terme (OLT)

A

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

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

B

C

Contexte
local,
l'exploitation riveraine
des parcelles, les niveaux
Améliorer et maintenir à un d'eaux
(variations
bon niveau la qualité et la climatiques), dynamique
gestion quantitative de l’eau de comblement naturel
sur le site.
des points d'eau, la
dégradation de la digue
et du système de vidange
de l'étang des Forges
Recherche de financeurs,
Acquérir des connaissances la quiétude
scientifiques pour assurer une
gestion et une conservation Recherche de financeurs
des habitats et des cortèges de et de partenaires
faune/flore/fonge associés au
Partenaires, dynamiques
paysage bocager. Valoriser ces
régionales et nationales
connaissances.
Partenaires, évaluation
du temps
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N°
OCT

Objectifs du Plan (OCT)

A1

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

A2

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

A3

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

A4

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

A5

Préserver le contexte paysager de la RNR

A6

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

B1

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

B2

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

C1

C2

Mettre en place des études, sur le long terme, sur
des groupes/espèces indicateurs des espaces
bocagers
Mettre en œuvre des études expérimentales en
lien avec la conservation des espaces bocagers,
des habitats associés

C3

Participer à des réseaux d'études et de recherche

C4

Valoriser les données issues des études
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D

E

F

G

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

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

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

Gestion des niveaux
d’eau, qualité de l’eau

C5

Catalogue
formations

C6

des

Développer un programme de conservation du
Brochet en partenariat avec les structures
compétentes
Développer les connaissances techniques, former
le personnel
Améliorer la collecte des données et
perfectionner la valorisation des données
Mettre à jour les connaissances du patrimoine
naturel et évaluer son état de conservation.
Elargir la connaissance à l'ensemble des taxons
susceptibles de caractériser la RNR par leur valeur
patrimoniale, indicatrice et ainsi de contribuer à
ajuster les modalités de gestion. Recueillir de
manière ciblée les éléments améliorant la
connaissance fonctionnelle de la RNR

Logiciels, méthodologie

C7

Ressources numériques,
méthodologie

D1

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

D2

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

D3

Accueillir des espèces ayant bénéficié d'une
assistance en centre de soins pour la faune agréé
en prévision de relâché (oiseaux essentiellement)

Capacité de la RNR à
accueillir
le
public,
quiétude

E1

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

Infrastructures d'accueil,
diffusion
et
communication
des
informations

E2

Informer et sensibiliser le public sur l'existence de
la RNR, son patrimoine naturel/historique et sa
réglementation
Développer et poursuivre les actions de formation
: programmes scolaires, étudiants en formation
supérieur,
professionnels
en
formation,
bénévoles, stagiaires…
Assurer la promotion de la RNR du Bocage des
Antonins
Conserver et valoriser les pratiques anciennes de
gestion du bocage (entretien des haies et des
arbres têtards, plessage…)
Développer des actions communes sur le
patrimoine historique de la RNR en lien avec la
Maison du Patrimoine de Saint-Marc-la-Lande
(Ordre
religieux
des
Antonins,
Jardin
médicinale…)

Capacité de la RNR à
accueillir
le
public,
quiétude

E3

Réseaux, partenaires

E4

Partenaires, dynamiques
locales

F1

Partenaires, dynamiques
régionales

F2

Partenaires, dynamiques
régionales

F3

Valoriser/conserver l'œuvre de René Verriet de
Litardière

Nombre d’agent

G1

Faire respecter la réglementation de la RNR

Réalisation
du
Mettre en place toutes les programme d’actions
procédures de suivis pour une
bonne lisibilité de la gestion, Validation des actions
des besoins humains et Aléas
de
financiers
:
mission disfonctionnement
du
administrative,
de matériel
police/surveillance.
Visibilité des actions
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G2
G3

Suivi administratif et financier de la gestion de la
RNR
Coordonner le comité consultatif de gestion et les
propriétaires

G4

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

G5

Conforter le rôle et la contribution de la RNR au
sein des réseaux locaux, régionaux, nationaux et
scientifiques des espaces naturels
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Le tableau ci-dessous, liste les 82 opérations planifiées sur la réserve en 2020 ainsi que leur état de
réalisation (tableau 2).
Tableau 2 : Etat de la réalisation des actions programmées en 2020 sur la RNR Bocage des Antonins
Opérations

OLT
&
OCT

Etat de
réalisation

2020

Code

Opération de gestion

Priorité

SE2

Réactualisation de l'inventaire
floristique de la RNR

1

A2

=

SE3

Suivi des communautés végétales
de l'étang des Forges : avant et
après curage

1

A2

=

1

A3

=

2

A4

-

Action non réalisée

1

A5

=

Réalisation de 2 suivis photo au sol en mai
et décembre. 1 suivi aérien en mai.

1

B1

=

Plusieurs rencontres dans le cadre du suivi
par télémétrie de la Couleuvre d’Esculape.

1

B1

-

Action non réalisée

1

B2

≤

Analyse d’échantillons d’eau sur toute
l’année 2020

1

C1

≥

Ensemble des suivis réalisés. Annexe 1

1

C1

=

1

C1

≤

Cartographie de la qualité fourragère pour
chaque parcelle. Annexe 1
Observation plusieurs jeunes pousses de
Frêne touchés par la Chalarose
5 passages réalisés. 29 espèces de
libellules inventoriées.
3 passages réalisés sur l’ensemble des
points d’eau de la réserve.
Prospections de terrain réalisées par le
GODS. 20,66 espèces en moyenne par
point d’écoute. Annexe 2
Les deux passages du protocole ont été
réalisés. 9 espèces contactées, dont une
nouvelle pour la réserve, l’Oreillard gris.
Annexe 3
Inventaire des coléoptères coprophages
avec Stéphane Charrier. Opération non
programmée et réalisée par opportunité
Opération non planifiée sur
2020.Installation de pièges
photographiques par David Leduc (service
civique) au cours de l’hiver 2020.
Inventaire réalisé par Yann Sellier de la RN
du Pinail. Annexe 4
Inventaire réalisé par Alexis Saintilan
(Arachne). Annexe 5

SE4

SE5

SE6
SE8
SE9
SE10
SE12
SE13
SE14

Gestion piscicole de l'étang des
Forges - Rempoissonnement
extensif brochet/gardon)
Récolte de graines d'arbres et
arbustes pour la production de
plans d'origine locale
Suivi photographique du paysage
Médiation et concertation avec les
agriculteurs riverains
Veille foncière - échange de
parcelles
Suivi de la qualité Nitrate,
phosphate, PH, T°...) et de la
quantité d’eau
Suivis des communautés végétales
des prairies
Evaluation et suivi de la qualité
fourragère des prairies
Suivi de la Chalarose du Frêne veille sanitaire

SE15

Suivi des communautés d'odonates

1

C1

=

SE18

Suivi des communautés
d'amphibiens

1

C1

=

SE19

Suivi des communautés d’oiseaux
nicheurs

1

C1

=

SE20

Suivi des communautés de chauvesouris

1

C1

=

SE22

Actualiser les connaissances sur les
coléoptères

1

D1

≥

1

D1

=

SE24

Actualiser les connaissances sur les
mammifères, notamment les
micromammifères

SE25

Inventaire de la fonge

1

D2

=

SE26

Inventaire des arachnides

1

D2

=

20

Commentaire
Découverte de 18 nouvelles espèces de
flore, dont 2 très rares en Deux-Sèvres.
Annexe 1
La végétation aquatique oligo-mésotrophe
de 2018 est déjà réapparue, avec
globalement les mêmes espèces. Annexe
1
Empoissonnement réalisé le 23/12/2020
avec la pisciculture du Domaine de
Brusson

Rapport d’activités 2020 de la RNR du bocage des Antonins

La situation liée au COVID a décalé
l’obtention des financements et la mise en
œuvre des actions liées à la valorisation
pédagogique de la RNR.
Participation et communication à deux
évènements. Annulation de nombreux
séminaires liés au COVID 19.
3 articles publiés (OREINA, Courrier de la
Nature, Bulletin DSNE 50 ans) + 3 autres
publications en préparation. Annexe 6

SE33

Conception d'un sentier
d'interprétation

1

E1

±

PI1

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

1

C4

≤

PI2

Réalisation de publications

1

C4

≥

PI3

Participation à des formations

1

C6

≥

1

C6

=

1

C7

≤

Travail bibliographique réalisé

1

E1

≥

6 sorties nature réalisées

1

E1

-

Nombreux évènements annulés à cause
du COVID

1

E2

±

Brochure en cours de réalisation.
Publication prévue pour juillet 2021.

1

E2

±

En cours de réalisation

1

E3

≥

Accueil de Corentin Foucher, David Leduc,
et de Mattis Baillarjaud
Accueil d’étudiants d’Agro Paris Tech en
septembre et d’étudiants en BTS en
novembre-décembre

PI4

PI5

PI7

PI8

PI9

PI12

Participation à la dynamique d'un
réseau d'échanges d'expériences et
de connaissances autour du bocage
Bibliographie sur les différentes
thématiques en lien avec le Plan de
Gestion de la RNR
Organisation de sorties nature sur
différentes thématiques en lien
avec la RNR
Participation aux manifestations de
dynamique nationale et du réseau
des espaces protégés : "Journées
Mondiales des Zones Humides",
"Fréquence Grenouille", "Fête de la
Nature"
Conception et édition d'une
brochure d'information "RNR du
Bocage des Antonins"
Création de nouveaux outils et
supports pédagogiques, tous
publics

Formation à l’analyse de données CMR en
mars 2020
Participation au groupe de travail sur le
dispositif national de suivi des bocages
piloté par l’OFB – Pôle Bocage

PI14

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

PI15

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

1

E3

≥

PI16

Participation et accueil de
formations pour adultes

1

E3

≥

1

E3

≥

1

E4

≥

Réalisation des infolettres n°7 et n°8 en
juillet et décembre. Maintenance du site
internet. Annexes 7, 8 et 9

1

E4

-

Manifestation annulée à cause du COVID

1

F2

±

En cours de réalisation. Plusieurs
échanges avec la Maison du Patrimoine.

1

F2

=

Organisation de la projection d’un film le
11 juillet et de la soirée anniversaire de la
réserve le 25 septembre.

PI17

PI18

PI20
PI22

PI23

Organisation de chantiers écovolontaires, en fonction des besoins
de la réserve
Renforcement de la lisibilité de la
réserve : gestion du site Internet,
infolettre, liens au sein des réseaux
associatifs, RNF, conception et
édition des programmes
d’animations, médias…
Participation Congrès RNF
Création d'un point d'information
de la RNR à la Maison du
Patrimoine
Organisation commune d'une
manifestation annuelle :
conférence, projection de film,
marché de producteur…

21

Accueil de plusieurs formations :
Biodiversité des exploitations agricoles,
Faune des vieux arbres
Organisation d’un chantier plessage le 13
février et restauration de l’observatoire
de l’étang des Forges (figure 6).
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PI26

TE2

Organisation de 1 à 2 visites de
terrain par an (compréhension des
enjeux biologiques, mesures de
gestion, résultats obtenus…) avec
les propriétaires
Gestion des refus de pâturage par
broyage

1

G3

≥

1

A1

≤

Réalisation de plusieurs visites sur le
terrain avec Olivier Collober propriétaire
de l’étang des Forges.
Intervention réalisée le 17 novembre sur
plusieurs parcelles
Fauche du Champ Volleau et de la parcelle
de l’étang des Forges réalisée. Fauche et
exportation de la petite parcelle
oligotrophe en bordure de l’étang des
Forges réalisée le 02/12/2020
Réalisée dans le cadre de chantiers avec
les étudiants en BTS GPN et en Bac Pro
GMNF.

TE3

Fauche des prairies

1

A1

=

TE4

Restauration des prairies colonisées
par les ligneux

1

A1

≤

TE6

Vidange de la réserve de l’étang

1

A1

=

Vidange réalisée le 18/12/2020.

TE7

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

1

A2

=

Réalisé le 02/12/2020 avec les BTS GPN de
Melle sur la partie ouest de l’étang

TE8

Gestion des niveaux d'eau

1

A2

=

Intervention pour dégager le trop plein.
Installation d’une grille.

1

A2

=

Gestion des ligneux en bordure de l’étang
le 02/12/2020 avec les BTS GPN de Melle

1

A2

≤

1

A3

≥

Intervention sur Conyza sumatrensis et
Conyza canadensis sur la digue de l’étang
des Forges.
Restauration de 3 mares et de 3
dépressions humides.

1

A4

=

Gestion de 4,5 km de haies les 17 et 18
novembre.

1

A4

≥

Gestion de 4,5 km d’ourlets herbacés les
17 et 18 novembre

TE7

TE9
TE10

TE12

TE13

Gestion de la colonisation des
ligneux en bordure de l'étang des
Forges.
Contrôle, régulation ou destruction
des espèces envahissantes :
Ragondins et Rats musqués
Restauration des mares et des
dépressions humides
Exploitation respectueuse et
traditionnelle des haies selon les
préconisations du Plan de Gestion
des Haies
Gestion des ourlets herbacés des
pieds de haies

TE14

Gestion des arbres têtards

1

A4

=

Gestion de 3 arbres têtards le 05/10/2020

TE15

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

1

A4

≤

Intervention sur plusieurs jeunes pousses
de saules et de frêne au cours de
l’automne-hiver.

TE17

Maintien de haies et de boisements
en évolution naturelle

1

A4

=

Réalisée

TE18

Gestion des boisements anciens

1

A4

Réalisée. Eclaircie réalisée sur 500 m²

TE19

Gestion du bois mort

1

A4

≤
=

1

A4

=

Réalisée

1

A4

=

Formation > 10 nouveaux arbres têtards
(frêne, chêne, orme, aubépine…)

1

A5

≤

1 passage à la débroussailleuse le long des
barrières de Gâtine et des panneaux.

1

E1

≤

Intervention sur plusieurs arbres en
bordure du chemin communal.

1

G4

≤

Révision du matériel (tronçonneuse,
débroussailleuse)

1

A1

-

Décalée en 2021 avec la mise en place
d’un coude de gestion et d’évacuation des
eaux.

TE20
TE21

TE22

TE24

TE25

TU5

Valorisation du bois et des
rémanents
Formation de nouveaux arbres
têtards
Entretien de la végétation aux
abords des équipements, portails,
sentier de découverte et panneaux
d'information
Mise en sécurité des
cheminements, entretien des
arbres par élagage et/ou abattage
Entretien du matériel, local de
stockage, outils et véhicules de la
RNR (réparations, nettoyage…)
Mise en place d'un système de
vidange pour la gestion du niveau
de l'eau de la réserve de l'étang
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TU7

Création de nouvelles mares

1

A4

=

Création de 3 nouvelles mares

TU12

Plantation de haies

1

A4

±

Dossier réalisé. Plantation prévue en
janvier 2021

TU13

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

1

A4

≤

Entretien des clôtures au printemps et
poursuite de l’entretien entre octobre et
décembre

TU16

Aménagement du sentier
d'interprétation: préparation du
parcours et positionnement du
balisage et des supports
d’interprétation

1

E1

±

Décalage de réalisation des travaux suite
au COVID 19 et aux dates d’attribution des
financements.

TU17

Mise en place de la signalétique
RNR

1

E2

±

Décalage de réalisation des travaux suite
au COVID 19 et aux dates d’attribution des
financements.

1

F1

=

Un chantier réalisé avec la MFR de ST
Loup Lamairé

1

G1

≤

Un rappel à la loi réalisé le 23/06/2020

1

G2

=

Suivi administratif et financier du budget
2020 réalisé

1

G2

=

Suivi régulier de la comptabilité analytique

1

G2

±

Décalage de la rédaction du rapport
d’activité à 2021

1

G2

≥

Participation à plusieurs réunions.

1

G3

=

Initialement prévue le 03/04/2020 et
reporté à cause du COVID au 27/11/2020

1

G3

=

Réunion mensuelle

1

G4

=

Réalisée

TU18

AD1

AD2

AD3

AD4
AD7
AD8
AD9

AD13

AD14

AD15

RE1

RE3

RE4

Chantier pédagogique de plessage
des haies, formation d'arbres
têtards
Rédaction, enregistrement, suivi
des infractions et dérangements
constatés
Budget et opérations comptables :
assurer la préparation, le suivi et
l'exécution du budget annuel.
Etablir le budget prévisionnel,
gestion comptable propre à la RNR,
recherche de financement
Réalisation des plannings d'activités
au regard du calendrier
prévisionnel, suivi analytique de
chaque salarié
Rédaction et diffusion du rapport
annuel d'activités
Représentation de la réserve
(réunions…)
Comité consultatif de la RNR
Organisation des échanges et
réunions préalables à la validation
interne des documents
Gestion du matériel, outils et
véhicules de la RNR (assurance,
stock…)
Maintien des relations régulières
avec acteurs locaux et les
partenaires privilégiés
Participation aux réseaux des
espaces naturels gérés : RNF, CREN,
Conseil Départemental...
Mutualisation des moyens,
entraides… et aux réseaux de
conservation des espaces bocagers
(collectif bocage, CIVAM…)
Suivi démographique des
populations de reptiles
Utilisation de l'écocomplexe
bocager par les Amphibiens et les
Reptiles (Etude de télémétrie caractérisation microclimatique)
Caractérisation de la population de
Grenouille de Lessona, suivi ADN

1

G5

≥

Réalisée. Echanges avec la commune et
l’école de Saint Marc la Lande.
Présentation de la réserve au nouveau
conseil municipal le 02/09/2020

1

G5

≤

Contribution à une étude sur les reptiles
avec le PNR de Brière et les pratiques de
gestion.

1

C1

≥

Réalisée. 52 passages

1

C2

≥

11 individus équipés. Etude réalisée en
partenariat avec le CNRS de Chizé (Olivier
Lourdais) et Laurie Berthomieu
(Vétérinaire Zoodyssée).

1

C2

-

Non réalisé à cause du COVID
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RE5

RE8

RE9

PO1

Caractérisation des cortèges de
faune et de flore associés aux
arbres têtards
Etude des communautés de
champignons des prairies
Programme de recherche/étude sur
différentes thématiques en lien
avec la conservation des espaces
bocagers/zones
humides/changement climatique.
Selon les opportunités
Surveillance ciblée de la RNR sur les
périodes "à risques" : chasse,
période d'ouverture du site au
public, cueillette des champignons

Légende du tableau :
Opérations réalisées :

≥

1

C2

=

1

C2

=

1

C3

=

1

G1

≥

Opérations en cours :

Etude des coléoptères saproxyliques avec
le laboratoire d’entomologie de l’ONF,
poursuite de l’inventaire des fourmis.
Annexe 10
Etude réalisée par Yann Sellier de la RN du
Pinail
Opération non planifiée sur 2020.
Contribution à un programme de
recherche avec l’Institut Pasteur sur
Salmonella napoli. Personnes référentes
François-Xavier Weill et Hildegard
Angermeier
Réalisée

Opérations non réalisées :

à temps supérieur

=

à temps équivalent

≤

à temps inférieur

±

-

Figure 6 : Panoramique de l’étang des Forges et de l’observatoire. © Stéphane Barbier
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II/ AD : Gestion administrative de la
réserve
2.1 Rappel des objectifs et généralités
Cet objectif à long terme consiste à mettre en place toutes les procédures de suivis pour une bonne
lisibilité de la gestion, des besoins humains et financiers de la réserve.
La majorité des opérations de gestion planifiées dans la partie gestion administrative ont été
réalisées (9 actions sur 10) (figure 7). Seule l’opération de gestion « AD 4 : Rédaction et diffusion du
rapport annuel d'activités » n’a pas été finalisée.
Plusieurs actions ont été réalisées en dépassant le temps initialement programmé, notamment en ce
qui concerne la représentation et le maintien des relations régulières avec les acteurs locaux et les
partenaires privilégiés. Ce dépassement est notamment dû à la situation sanitaire où de nombreuses
réunions ont été organisées en visioconférence.

1; 10%

9; 90%
Opérations réalisées

Opérations en cours de réalisation

Figure 7 : Taux de réalisation des opérations liées à la gestion administrative de la réserve en 2020.

2.2

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

Un rappel à la loi a été réalisé le 23/06/2020 auprès de deux personnes ayant pénétré dans le
périmètre de la réserve pour faire des photos.
Des rappels sur la législation de la réserve sont réalisés lors de l’accueil du public, dans le cadre de
sorties naturalistes ou avec des étudiants.
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2.3
AD2 : Budget et opérations comptables : assurer la préparation, le suivi et l'exécution du
budget annuel. Etablir le budget prévisionnel, gestion comptable propre à la RNR, recherche de
financement.
Un temps conséquent a été consacré au budget et aux opérations comptables de la réserve en 2020.
Cette action porte notamment sur le suivi du budget, des commandes, des factures associées ainsi
que sur le montage de dossier de demande de financement. En 2020, le budget global de la RNR
planifié a été financé.
2.4
AD3 : Réalisation des plannings d'activités au regard du calendrier prévisionnel, suivi
analytique de chaque salarié
Réalisation et suivi de la planification des actions. Pas de remarques particulières.
2.5

AD4 : Rédaction et diffusion du rapport annuel d'activités

La rédaction du rapport annuel d’activité de l’année 2020 a été effectuée en juillet 2021. Ce
document présente l’ensemble des 82 opérations de gestion réalisées sur l’année ainsi que le statut
de réalisation. Il a été diffusé à l’ensemble des membres du comité de gestion du site et est
disponible en libre téléchargement sur le site internet de la réserve. http://www.bocage-desantonins.fr/rapport-dactivite/
2.6

AD7 : Représentation de la réserve (réunions…)

Participation à 26 réunions sur l’année 2020 afin de représenter la réserve et Deux-Sèvres Nature
Environnement. Voici quelques exemples de réunion auxquelles nous avons participé :
-

-

2.7

10 février 2020 : présentation de la RNR du Bocage des Antonins au bureau communautaire
de la Communauté de Communes Val de Gâtine ;
18 février 2020 : participation au comité de pilotage du programme Re-Sources du Syndicat
des Eaux du Centre-Ouest ;
23 juillet 2020 : réunion de terrain post chantier de restauration de l’étang des Forges avec la
DREAL Nouvelle Aquitaine ;
02 septembre 2020 : présentation de la RNR du Bocage des Antonins à la nouvelle équipe
municipale de la commune de Saint-Marc-La-Lande ;
24 novembre 2020 : réunion d’échange avec SOLAGRO pour recenser les modes de gestion
des infrastructures vertes en milieu agricole et analyser les effets des modes de gestion sur la
qualité de l’eau et la biodiversité ;
07 décembre 2020 : présentation de la RNR du Bocage des Antonins et du projet de
valorisation pédagogique au conseil communautaire de la Communauté de Communes Val
de Gâtine.
AD8 : Comité consultatif de la RNR

Le troisième comité consultatif de la réserve a été organisé en lien avec la Région Nouvelle Aquitaine.
Initialement programmé le 03 avril 2020, celui-ci a eu lieu le 27 novembre 2020 en visioconférence
du fait de la situation sanitaire liée au COVID 19. Il a réuni 22 participants (figure 8, annexe 11). Au
cours de cette réunion, le conservateur de la réserve a présenté le bilan d’activités 2019 et 2020 ainsi
que la planification des opérations de gestion pour l’année 2021. Un temps d’échange a été consacré
à la présentation des travaux de restauration de l’étang des Forges et au parcours de valorisation
pédagogique de la réserve. Le compte rendu du comité de gestion est en annexe 11.
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Figure 8 : Capture d’écran des participants au comité de gestion en visioconférence du 27 novembre 2020.

2.8
AD9 : Organisation des échanges et réunions préalables à la validation interne des
documents
Des points mensuels sont réalisés entre Alexandre Boissinot, conservateur de la réserve, et Nicolas
Cotrel, directeur de Deux-Sèvres Nature Environnement afin de planifier/valider les budgets,
dépenses, présenter l’avancée des différentes opérations de gestion. En 2020, 10 réunions ont été
réalisées. Des échanges réguliers ont lieu avec la Région Nouvelle Aquitaine également.
2.9

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

Commande du matériel nécessaire aux opérations de gestion sur le site et réalisation d’un document
listant le matériel de la réserve. Pas de remarques particulières.
2.10 AD14 : Maintien des relations régulières avec les acteurs locaux et les partenaires
privilégiés
Plusieurs temps d’échanges ont été réalisés avec la Maison du patrimoine, la mairie de Saint-MarcLa-Lande et les différents partenaires (Lycée Agricole de Melle, MFR de Saint-Loup Lamairé, RN du
Pinail, CNRS de Chizé, Pôle Bocage de l’OFB, GODS, CREN NA…) du site tout au long de l’année 2020.
2.11 AD15 : Participation aux réseaux des espaces naturels gérés : RNF, CREN, Conseil
Départemental...et aux réseaux de conservation des espaces bocagers (collectif bocage, CIVAM…).
Mutualisation des moyens, entraides…
Travail en partenariat avec le PNR de Brière et le CNRS de Chizé dans le cadre d’une étude sur
l’importance des espaces en libre évolution pour les squamates. Un stage de Master 2 a été réalisé
sur cette thématique par Natalia Kaplita. Voici le résumé de cette étude :
« Le développement des activités humaines a été exponentiel au cours du siècle dernier avec une
intensification majeure des pratiques agricoles et de l'urbanisation. Les efforts de conservation sont
traditionnellement consacrés aux habitats naturels et semi-naturels alors que les niveaux de
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fragmentation et de dégradation peuvent y être très prononcés. Dans ce contexte, il apparaît
nécessaire de considérer avec plus d'attention d’autres habitats comme les « espaces en libre
évolution ». Un habitat en libre évolution désigne un espace délaissé, dont la dynamique naturelle
conduit le plus souvent au boisement spontané ou à l’enfrichement. Ces espaces peuvent alors
apparaître comme des zones refuges pour la biodiversité, et plus particulièrement aux Squamates.
Cette étude avait pour objectif d’identifier les zones les plus riches en Squamates sur un territoire où
les matrices semi-naturelles et urbaines sont imbriquées. Pour cela, deux catégories de milieux ont été
étudiés, les espaces en libre évolution et les prairies gérées de façon extensive. Nos résultats
suggèrent que la richesse spécifique et les abondances observées en Squamates sont plus élevées
dans les espaces en libre évolution par rapport aux prairies. Toutefois, l'importance des espaces en
libre évolution pour la conservation des Squamates reste largement sous-étudiée »
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III/ PI : Pédagogie, informations,
animations et éditions
3.1 Rappel des objectifs et généralités
17 opérations de gestion liées à de la pédagogie, informations, animations et/ou de l’édition ont été
programmées en 2020 (figure 9). 13 opérations ont été intégralement réalisées, deux sont en cours
de réalisation (PI12 : Création de nouveaux outils et supports pédagogiques, tous publics et PI22 :
Création d'un point d'information de la RNR à la Maison du Patrimoine) et deux n’ont pas été
réalisées du fait de la situation sanitaire liée au COVID 19 (PI8 : Participation aux manifestations de
dynamique nationale et du réseau des espaces protégés et PI20 : Participation au congrès de RNF).

2; 11%

3; 17%

13; 72%

Opérations réalisées

Opérations en cours de réalisation

Opération non réalisée

Figure 9 : Taux de réalisation des opérations liées à la gestion administrative de la réserve en 2020.

3.2
PI1 : Participation/communication à des congrès, colloques, conférences, journées
techniques…
Le conservateur de la réserve a participé à 1 évènement sur l’année 2020 :
1/ Réalisation d’une conférence dans le cadre des soirées scientifiques de Melle « Paysage bocagers
et biodiversité » le 30 janvier 2020. Conférence réalisée avec Olivier Lourdais du CNRS de Chizé
(figure 10). 165 participants :
Boissinot A.,Lourdais O., 2020 – Bocage, agriculture et Biodiversité. Soirées scientifiques de
Melle.Présentation Powerpoint.
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Figure 10 : Conférence du 30 janvier 2020 sur le bocage, l’agriculture et la biodiversité. © Ville de Melle

3.3

PI2 : Réalisation de publications

5 publications ont été réalisées en 2020 (annexe 6):
-

Mercier P., Boissinot A., 2020 – Etat des connaissances des lépidoptères de la Réserve
naturelle régionale du bocage des Antonins, Deux-Sèvres (Lepidoptera).Oreina, n°50, 28-36.

-

Boissinot A., Morin S., Guillet G., Lourdais O., 2020 – Milieux bocagers, un paysage essentiel
aux amphibiens et reptiles. Le Courrier de la Nature, n°323, 8-11.

-

François D., Ursenbacher S., Boissinot A., Ysnel F., Lourdais O. – Isolation-by-distance and
male-biased dispersal at a fine spatial scale: a study of the common European adder (Vipera
berus) in a rural landscape. Soumis à Conservation Genetics.

-

Gauffre B., Boissinot A., Quiquempois V., Leblois R., Grillet P., Morin S., Picard D., Ribout C.,
Lourdais O. – Agricultural intensification alters marbled newt genetic diversity and gene flow.
Soumis à Molecular Ecology.

-

Guiller G., Legentilhomme J., Boissinot A., Blouin-Demers G., Lourdais O. – Response of
farmland reptiles to agricultural intensification : collapse of the common adder (Vipera berus)
and of the western green lizard (Lacerta bilineata) in a hedgerow Landscape. Soumis à
Animal Conservation.
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3.4

PI3 : Participations à des formations

Le conservateur de la RNR a participé du 9 au 11 mars 2020 à la formation « Etude et suivi des
populations animales par capture-marquage-recapture » réalisée par Aurélien Besnard (maître
conférence EPHE) :
-

Maitriser les fondements théoriques des méthodes de capture-marquage-recapture des
populations animales en population fermé et ouverte ;
Maitriser les implications des hypothèses statistiques de ces méthodes pour la mise en place
d’une étude de terrain ;
Savoir développer des protocoles adaptés ;
Savoir comment stocker les données issuées de ces études de manière pérenne ;
Savoir analyser les données collectées en population fermée (taille de population) et en
population ouverte (survie, recrutement) ;
Connaître les avancées récentes de ces méthodes.

3.5
PI4 : Participation à la dynamique d'un réseau d'échanges d'expériences et de
connaissances autour du bocage
Participation du conservateur de la RNR au comité scientifique du 19/05/2020 du dispositif national
de suivi des bocages de France porté par le pôle Bocage de l’Office Français de la Biodiversité (OFB)
et l’IGN. Ce comité a eu pour objectif de présenter l’état d’avancement du dispositif, de présenter
des exemples de rendu des données haies ainsi que les premières cartographies de densité de haies
par hectare en France.
3.6

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

Un temps a été consacré à la recherche de références bibliographiques en lien avec les opérations de
gestion planifiées sur la réserve en 2020, notamment sur des études sur les arbres têtards, des
protocoles de suivis et d’inventaires sur les coléoptères, la télémétrie sur les reptiles et amphibiens,
l’empoissonnement des étangs.
3.7

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

5 sorties natures ont été organisées sur la réserve en 2020, dont 2 qui ont été annulées du fait de la
situation sanitaire liée au COVID 19. Celles-ci ont porté sur les thématiques suivantes :
-

Découverte et étude des reptiles le 11/04/2020 (DSNE), annulée;
Sortie botanique avec Gérard Ducerf le 20/05/2020 (figure 11);
Découverte et inventaire des coléoptères + projection du film « Fort Carac’Terre » le
27/06/2020 (DSNE – Maison du Patrimoine) (figures 12 et 13);
Découverte de la réserve, l’homme ET LA PIERRE le 07/07/2020 (DSNE);
Découverte des coléoptères coprophages le 06/09/2020 (DSNE-Stéphane Charrier), annulée.

L’ensemble de ces sorties a mobilisé 94 personnes.
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Figure 11 : Sortie botanique sur la réserve en compagnie de Gérard Ducerf, botaniste et spécialiste des plantes
bio-indicatrices, alimentaires et médicinales, de Michel Bonnessée (bénévole référent DSNE) et Stéphane
Barbier. © DSNE

Figure 12 : Sortie sur les coléoptères associés aux vieux arbres à cavité de la réserve. © Bruno Fillon.
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Figure 13 : Affiche de la sortie nature sur les coléoptères du 11 juillet et qui a réuni 45 participants.
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3.8
PI8 : Participation aux manifestations de dynamique nationale et du réseau des espaces
protégés : "Journées Mondiales des Zones Humides", "Fréquence Grenouille", "Fête de la
Nature"…
Action non réalisée faute de disponibilité sur les périodes de réalisation de ces manifestations et
suite à l’annulation de nombreux évènements liés à la situation sanitaire liée au COVID 79.
3.9

PI9 : Conception et édition d'une brochure d'information "RNR du Bocage des Antonins"

La conception de la brochure a démarré à l’automne 2020. Ce document de 28 pages sera finalisé
pour le mois de juillet 2021 et imprimé à 1500 exemplaires (figures 14 et 15). Cette brochure
présente l’historique de la réserve, les pratiques agricoles, les habitats ainsi que les connaissances
naturalistes acquises sur le site. Elle sera distribuée gratuitement aux partenaires et visiteurs du site.

Figure 14 : Couverture de la brochure de présentation de la RNR du Bocage des Antonins.
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Figure 15 : Sommaire de la brochure de présentation de la RNR du Bocage des Antonins.

3.10

PI12 : Création de nouveaux outils et supports pédagogiques, tous publics

Action en cours de réalisation par la chargée de mission d’éducation à l’environnement. Celle-ci a pour objectif
de créer de nouveaux outils dans le cadre de la mise en place de programmes pédagogiques à destination des
écoles et du grand public.

3.11

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

Accueil de 2 étudiants et 1 service civique en 2020 (figure 16) :
-

Quentin Foucher, étudiant en Master1 spécialité environnement à l’Université Catholique de
l’Ouest à Angers, a rejoint l’équipe de Deux-Sèvres Nature Environnement pendant 4 mois de
mai à août. Il a eu comme sujet principal de stage, le suivi démographique des populations
de serpents de la réserve et l’étude de la sélection des habitats chez la Couleuvre d’Esculape.

-

Mattis Baillarjaud, en BTSA Gestion et Protection de la Nature à la Maison Familiale de
Valrance a également été accueilli pendant 12 semaines entre avril et octobre 2020. Il a
notamment participé aux suivis des amphibiens et reptiles du site, participé à différents
travaux de gestion, la réalisation d’un observatoire de la faune au niveau de l’étang des
Forges.

-

David Leduc, en service civique pendant 8 mois sur la réserve à partir de septembre 2020, a
travaillé sur le suivi démographique des populations de serpents et l’étude de la sélection
des habitats chez la Couleuvre d’Esculape. Tout au long de son service civique il a également
contribué à différent travaux de gestion de la réserve (observatoire de la faune, gestion des
haies et des arbres têtards, restauration de dépressions humides…).
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Figure 16 : De gauche à droite : Quentin Foucher, Mattis Baillarjaud et David Leduc. © Alexandre Boissinot

3.12

PI15 : Accueil des classes d'enseignement supérieur

Réalisation de 3 sorties avec des classes sur le bocage afin de leur présenter l’historique de la mise en
place des espaces bocagers en France, l’évolution des pratiques et du paysage, les rôles et usages liés
aux bocages, les influences du paysage sur la biodiversité, la vocation et le fonctionnement d’une
Réserve Naturelle Régionale (figure 17).
Les 3 classes accueillies en 2020 ont été les suivantes :
-

Master spécialisé Politiques et stratégies pour l’environnement Agro Paris Tech, 25
étudiants, le 17 septembre ;
1er année de BTS Gestion et Protection de la Nature du Lycée Agricole Jacques Bujault de
Melle (79),35 étudiants, le 4 novembre ;
Bac STAV Aménagement de la MFR SEVREUROPE Bressuire, 7 étudiants, le 12 novembre.

Figure 17 : Echanges avec les étudiants en BAC STAV de la MFR SEVREUROPE © Fabien Fradin
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3.13

PI16 : Participation et accueil de formations pour adultes

Deux formations ont été organisées sur la RNR du Bocage des Antonins et animées par Alexandre
Boissinot (figure 18).
-

10 juillet 2020 : Améliorer la prise en compte de la biodiversité sur ma ferme. Formation
organisée par AGROBIO 79 et BIO Nouvelle-Aquitaine. 7 agriculteurs.

-

29 septembre 2020 : Faune des vieux arbres. Formation organisée par le Ministère de
l’Environnement, de l’Energie et de la Mer ainsi que le Ministère du Logement et de l’Habitat
Durable. 10 participants.

Figure 18 : Explication des méthodes d’inventaire de la faune des vieux arbres © Alexandre Boissinot

3.14

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

Plusieurs chantiers pédagogiques ont été organisés en 2020, notamment avec les étudiants en BTS
Gestion et Protection de la Nature du Lycée Agricole de Melle (lycée Terre et Paysage sud DeuxSèvres, http://www.terres-et-paysages.fr) et les étudiants en Bac pro Gestion des milieux naturels et
de la faune de la MFR de Saint-Loup Lamairé (http://www.mfr-saintloup.fr/).
Futurs gestionnaires d’espaces naturels, les chantiers sur la réserve permettent aux étudiant(e)s
d’acquérir deux compétences essentielles pour leur métier que sont l’organisation et l’encadrement
d’opérations de génie écologique. Pour assurer la qualification professionnelle des étudiant(e)s, les
équipes pédagogiques du lycée agricole de Melle et de la MFR de Saint-Loup-Lamairé, ont toujours
misé sur ces expériences, en situation réelle, en réponse à des commandes de professionnels locaux.
Ces deux établissements sont prêts à s’impliquer, dans la durée, sur ce site pour de nouvelles
interventions de restauration ou d’entretien.
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3 chantiers ont été réalisés en 2020 (figure 19) :
-

02 décembre avec les BTS GPN de Melle afin de faucher, exporter et arracher des jeunes
ligneux dans une prairie oligotrophe à Molinie, arracher les ligneux en bordure de l’étang des
Forges, débroussailler la berge ouest de la réserve de l’étang.35 étudiants et 3 enseignants
(figure 24) ;

-

03 décembre, avec les terminales en Bac Pro GMNF de la MFR de Saint-Loup-Lamairé afin de
préparer le chantier plessage prévue en début d’année 2021.. 14 étudiants et 2
enseignants (figure 20);

-

D’octobre à décembre, réalisation d’un nouvel observatoire en bordure de l’étang des Forges
(figure 21). Celui-ci a été réalisé en auto-construction par le conservateur de la réserve avec
l’appui de plusieurs étudiants : Corentin Foucher, David Leduc, Mattis Baillarjaud, Morgan
Soulard).

Ces 3 chantiers ont mobilisé au total 49 étudiants, 5 enseignants et le conservateur de la réserve.

Figure 19 : Chantier du 02/12/2020 avec les étudiants en BTS GPN de Melle. © Alexandre Boissinot
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Figure 20 : Préparation du chantier plessage avec les étudiants en terminale du Bac Pro GMNF de la MFR de
Saint-Loup-Lamairé. © Alexandre Boissinot

Figure 21 : Création d’un nouvel observatoire en bordure de l’étang des Forges. © Alexandre Boissinot
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3.15 PI18 : Renforcement de la lisibilité de la réserve : gestion du site Internet, infolettre, liens
au sein des réseaux associatifs, RNF, conception et édition des programmes d’animations, médias…
➢ Site Internet :
Les activités planifiées sur la RNR en 2020 (sorties natures, conférences…) ont été publiées sur le site
internet, http://www.bocage-des-antonins.fr.
➢ Lettre d’information :
Publication de deux « Lettre des Antonins » en 2020 (figure 22, annexes 7 et 8) :
- La Lettre des Antonins n°7 – juillet 2020 : Consultable à l’adresse suivante :
http://www.bocage-des-antonins.fr/wpcontent/uploads/2020/07/LETTRE_DES_ANTONINS_7_JUILLET_2020.pdf
- La Lettre des Antonins n°8 – décembre 2020 : Consultable à l’adresse suivante :
http://www.bocage-des-antonins.fr/wpcontent/uploads/2020/12/LETTRE_DES_ANTONINS_8_DECEMBRE_2020.pdf

Figure 22 : Infolettres n°7 et n°8 publiées en 2020.
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➢ Presse :
28 articles de presse ont été publiés sur la réserve en 2020 dans 3 journaux : Courrier de l’Ouest, La
Nouvelle République et Ouest France (figures 23 et 24, annexe 9).
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Figure 23 : Nombre d’articles de presse publiés entre 2015 et 2020 en lien avec la réserve.

Figure 24 : Exemple d’article de presse publié sur la réserve en 2020.
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➢ Film-vidéo :
Suite à la création de la chaîne Youtube de Deux-Sèvres Nature Environnement en 2019, publication
en avril 2020 de la vidéo sur le programme pédagogique « La nature à notre porte » par Christophe
Ingrand, bénévole à DSNE (figure 25). Cette vidéo met en avant ce programme pédagogique porté
par DSNE, notamment avec l’école primaire des Petits Antonins de Saint-Marc-la-Lande qui pratique
« la classe dehors » et investit la réserve naturelle plusieurs fois par mois. Lien :
https://www.youtube.com/watch?v=0JPERoY9rjo&t=5s

Figure 25 : Visuel du film « La Nature à notre porte ». © Christophe Ingrand

3.16

PI20 : Participation Congrès RNF

La situation sanitaire liée au COVID 19 n’a pas permis de maintenir le congrès des Réserves
Naturelles de France programmé du 15 au 18 avril 2020 à Dijon.
3.17

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

Poursuite de temps d’échanges avec la Maison du Patrimoine sur la création d’un point d’accueil
dans la commanderie. Ce point d’accueil vise à fournir de la documentation sur la réserve et à
renseigner les visiteurs de la Maison du Patrimoine sur les activités de la réserve (sorties grand
public, conférences, chantiers pédagogiques…). Un flyer de présentation de la RNR est disponible à la
Maison du Patrimoine. Celui sera remplacé par la brochure au cours de l’été 2021. Des réflexions
sont en cours sur la mise à disposition d’un espace dédié à la réserve et qui permettrait de présenter
une exposition permanente sur la RNR.
L’exposition sur la réserve a été présentée à la Commanderie de Saint-Marc-La-Lande de juillet à fin
août 2020.
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3.18 PI23 : Organisation commune d'une manifestation annuelle : conférence, projection de
film, marché de producteur…
En partenariat avec la Maison du Patrimoine de Saint-Marc-la-Lande, deux manifestations ont été
organisées en 2020 :
-

Projection du film « Fort Carac’Terre » le 11 juillet et en présence d’un des réalisateurs. 35
participants.
« Fort CaracTerre, c’est l’histoire d’une terre capricieuse du bocage. En adoptant le point de
vue de la terre, nous découvrons un lieu où se mêlent activités agricoles et vie sauvage. Le
bocage a été forgé au fil des ans par les agriculteurs pour élever leur bétail. Les prairies
nourrissent les vaches, les haies les parquent et les mares les abreuvent. Au rythme des
humeurs de la terre, suivez la métamorphose de ce lieu, entre sécheresses et inondations, et
découvrez son incroyable biodiversité ».

.
-

Conférence de Samuel Fichet de l’association Prom’Haies en Nouvelle Aquitaine « Arbres
fourragers et bois litière : des pratiques émergentes pour revaloriser l’arbre en élevage » le
25 septembre. 30 participants dont 9 agriculteurs (figure 26).
« L’utilisation du feuillage pour nourrir le bétail consiste en une pratique ancienne qui
intéresse aujourd’hui des chercheurs, des éleveurs et des associations. En effet, les feuilles de
différentes essences d’arbres (frêne, murier blanc, noisetier, châtaignier...) peuvent devenir
un mets de choix pour vaches, chèvres ou brebis. Quant aux branches, elles donnent matière
à du bois de chauffage, à du broyat pour faire de la litière ou améliorer les sols. Venez
découvrir à l’occasion de la conférence de Samuel Fichet (Prom’Haies en Nouvelle Aquitaine)
les pratiques émergentes pour revaloriser l’arbre dans les systèmes d’élevage ».

Figure 26 : Retour en images de la conférence du 25 septembre sur les arbres fourragers. © Alexandre
Boissinot
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3.19 PI26 : Organisation de 1 à 2 visites de terrain par an (compréhension des enjeux
biologiques, mesures de gestion, résultats obtenus…) avec les propriétaires
Réalisation de plusieurs sorties sur le terrain avec une partie des propriétaires de la réserve,
notamment avec Olivier Collober sur la parcelle de l’étang des Forges en prévision de la mise en
place de l’observatoire prévue dans le cadre de la valorisation pédagogique de la réserve.
3.20

Bilan de la fréquentation de la RNR du Bocage des Antonins de 2015 à 2020

Depuis le classement du site en avril 2015, la RNR du Bocage des Antonins accueille entre 300 et 500
visiteurs par an dans le cadre de sorties nature, chantiers pédagogiques et conférences (figures 27 et
28). Le pic de fréquentation observé en 2020 est associé à l’exposition de la réserve qui a été
installée à la commanderie de Saint-Marc-la-Lande et qui a été visitée par plus de 650 personnes
(figures 29 et 30).

Figure 27 : Exposition de la RNR du Bocage des Antonins présenté dans la Commanderie de Saint-Marc-LaLande au cours de l’été 2020. © Alexandre Boissinot

Figure 28 : Malgré la situation sanitaire, des sorties nature ont tout de même pu être organisées en 2020 sur le
bocage des Antonins. © Yanik Maufras
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Figure 29 : Fréquentation de la RNR du bocage des Antonins sur la période 2005 – 2020.
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Figure 30 : Répartition du nombre de participants sur la RNR du Bocage des Antonins par type de fréquentation
entre 2005 et 2020.
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IV/ PO : Police
4.1 Rappel des objectifs et généralités
La mission de police s’intègre dans l’objectif à long terme G du plan de gestion et qui vise à mettre en
place toutes les procédures de suivis pour une bonne lisibilité de la gestion, des besoins humains et
financiers : mission administrative, de police/surveillance. La mission de police a pour objectif de
faire respecter la réglementation de la réserve. Le conservateur est le seul commissionné sur la
réserve (figure 30).
Les jours planifiés en 2020 pour réaliser la mission de Police ont tous été réalisés. Des échanges
réguliers ont lieu avec les agriculteurs riverains, certains propriétaires en périphérie de la réserve et
le président de l’ACCA de Saint-Marc-la-Lande, notamment lorsque des battues aux sangliers ont lieu
à proximité de la réserve. Un rappel à la loi a été réalisé le 23 juin 2020.
La réglementation de la réserve est rappelée lors de chaque visite avec des groupes sur le site.
La RNR n’étant pas ouverte au public en dehors des sorties-animations encadrées par le gestionnaire,
les actes de malveillance sur le site restent limités.

Figure 31 : La RNR n’est pas en accès libre au public. © Marie Delage – Courrier de l’ouest.
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V/ SE : Suivis, études et inventaires
5.1 Rappel des objectifs et généralités
15 opérations de gestion liées aux suivis, études et inventaires ont été planifiées sur la réserve en
2019. 14 opérations ont été intégralement réalisées et 1 n’a pas été menée (SE5 : Récolte de graines
d'arbres et arbustes pour la production de plans d'origine locale).
5.2

SE2 : Réactualisation de l’inventaire floristique de la RNR

Plusieurs inventaires et suivis de la flore et des végétations ont été conduits en 2020 : réactualisation
de l’inventaire floristique et de la cartographie de la flore patrimoniale, réactualisation de l’inventaire
et de la cartographie des végétations avec une entrée phytosociologique, suivi de la flore aquatique
et amphibie de l’étang des Forges suite à son curage en septembre 2019, et estimation de la valeur
fourragère des prairies (annexe 1).
18 nouvelles espèces ont été découvertes, dont 2 espèces patrimoniales très rares en Deux-Sèvres
(Nardus stricta et Carex pulicaris) (figure 32). Une espèce hautement patrimoniale non revue depuis
René de Litardière a été redécouverte (Luronium natans) dans une mare restaurée il y a 2 ans. La
synthèse floristique met de nouveau en évidence le niveau d’enjeux floristiques très élevé de la RNR
du Bocage des Antonins, avec 398 espèces dont 55 espèces à statut de patrimonialité (dont 45
observées après 2009) ; cela en fait le site bocager deux-sévrien qui concentre le plus d’enjeux
floristiques.
La majorité des végétations et des enjeux floristiques sont en bon état de conservation et bénéficient
d'une gestion appropriée. Mais Une très forte menace pèse sur la flore et les végétations de
plusieurs secteurs : l’arrivée d’eaux riches en azote depuis les drains des parcelles en amont,
entrainant l’enrichissement trophique irréversible du sol de certaines prairies à forts enjeux autour
de la réserve de l’étang, et l’enrichissement des eaux de l’étang des Forges. Parmi les nombreux
enjeux menacés figurent deux espèces végétales protégées.
Les espèces végétales exotiques envahissantes sont actuellement une moindre problématique sur la
RNR, avec 5 espèces peu problématiques. Toutefois leur arrivée récente (moins de 10 ans) invite à
une vigilance accrue pour prévenir toute arrivée d’espèce plus problématique.
Rapport complet en annexe 1.
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Figure 32 : Exemple de cartographie de la flore patrimoniale produite en 2020 dans le cadre de la
réactualisation de l’inventaire floristique du bocage des Antonins.

5.3

SE3 : Suivi des communautés végétales de l'étang des Forges : avant et après curage

➔ Suivi de la végétation aquatique (11 placettes circulaires)
11 relevés phytosociologiques ont été effectués en barque au cœur de l’étang le 12 juin 2018, puis
en cuissardes sur les marges le 22 juin 2018 (figure 33). Ils constituent l’état initial, avant curage. 6 ce
ces placettes sont sur des secteurs curés, et 5 autres ont été préservés, dans un double objectif :
témoins pour ce suivi, et réserve de graines pour les communautés aquatiques et amphibies. Ces
relevés sont de forme circulaire, de rayon 3 m, soit une superficie approximative de 28 m² (les
espèces présentes en marge du relevé, jusqu’à une distance de 1 m, sont notées entre crochets). Le
nombre de relevés et leur dimension ont été choisis au vu de la superficie de la zone échantillonnée
et de l’agencement des espèces végétales ; une dizaine de relevés de 28 m² semble ainsi être un
niveau d’échantillonnage adapté pour décrire les végétations présentes et repérer le maximum
possible d’espèces en une journée de terrain. Le 30 juin 2020, ces relevés ont été effectués pour la
2ème fois, tous en barque. Les conditions météorologiques (pas de lumière directe, stratus en continu)
ont réduit la visibilité dans l’eau ; ainsi les relevés dans les eaux les plus profondes sont
probablement de moindre qualité, mais la flore est de toute façon moins abondante à ces
profondeurs.
➔ Suivi de la végétation amphibie (2 transects)
2 transects phytosociologiques ont été réalisés le 27 juin 2019 (figure 33). Ils s’étendent du haut des
végétations aquatiques aux prairies du Juncion acutiflori dominées par Molinia caerulea (touradons),
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soit jusqu’au niveau maximum de l’étang. Leur longueur est de 37 m (transect n° 1) et 49 m (transect
n° 2). La flore y est relevée sur une largeur de 2 m. Les espèces observées en marge du transect,
jusqu’à une distance de 1 m, sont notées entre crochets. Les ceintures de végétation aquatique et
amphibie basse sont très régulières autour de l’étang ; en revanche les ceintures amphibies hautes
diffèrent en fonction notamment de la présence ou non de grandes hélophytes et de ligneux. Deux
transects ont ainsi été mis en place pour caractériser deux types de ceintures dans les parties
supérieures (présence d’une scirpaie lacustre et de ligneux sur le transect n° 2). Ces relevés sont
saisis dans un fichier Excel afin de faciliter leur mise en forme. Ils sont intégrés à l’OBV sous forme
d’un unique relevé floristique pour chaque transect, sans distinction des différentes sections du
transect. À l’occasion du curage de l’étang, le transect 1 (Ouest) a été presque intégralement curé,
jusqu’à la ceinture à Agrostis canina (comprise), alors que le transect 2 (Est) a été conservé en
témoin. Le relevé de 2020 a été effectué le 23 juillet, soit un mois plus tard que l’état initial (27 juin
2016) afin d’avoir un stade phénologique analogue : contrairement aux végétations terrestres, le
développement de ces végétations amphibies est davantage dépendant du niveau d’eau et de la
durée d’exondation que de la date. Le 23 juillet 2020, le niveau d’eau était 5 à 8 cm plus élevé que le
27 juin 2016.
Suite au curage de l’étang fin 2019, la végétation aquatique oligo-mésotrophe de 2018 est déjà
réapparue, avec globalement les mêmes espèces. Des évolutions de ce jeune cortège sont probables
ces prochaines années. Le curage a aussi été favorable aux gazons amphibies qui sont réapparus et
en meilleur état de conservation sur le haut d’un transect décapé à titre expérimental

Figure 33 : Localisation des 2 transects de suivi de la végétation amphibie et des 11 placettes de suivi de la
végétation aquatique
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5.4

SE4 : Gestion piscicole de l'étang des Forges - Rempoissonnement extensif brochet/gardon

Un premier empoissonnement de l’étang des Forges a été réalisé le 18 décembre avec Grégorie Morin
(Pisciculture du Domaine de Brusson) suite à la vidange de la réserve de l’étang. Au total, 9 Brochets (3
d'environ 25 et 6 de 45 à 55 cm.), 4 Carpes communes d’environ 1,5 à 2 kg (mâle) ainsi que 4 kg de Gardon ont
été mis dans l’étang des Forges.
Un second empoissonnement a été effectué le 23 décembre avec la Pisciculture du Domaine de Brusson où 50
kg de Gardon (gros et petits), 11 kg de Tanche (500 à 1 kg) et 6 kg de Brochet (nb 8 de 45 à 50 cm) ont été
relâchés dans l’étang des Forges (figures 34 et 35).

Figure 34 : Empoissonnement de l’étang des Forges en Brochet. © Alexandre Boissinot

Figure 35 : Empoissonnement de l’étang des Forges en Tanche. © Alexandre Boissinot
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5.5

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

En 2020, aucune récolte de graine n’a été réalisée sur la RNR du Bocage des Antonins.
5.6

SE6 : Suivi photographique du paysage

Nous avons mis en place en 2018 le suivi photographique du paysage de la réserve. Ce suivi a pour
objectif d’observer selon les saisons, à moyen et à long terme, l’évolution du paysage du site. Ce suivi
est basé sur la méthodologie développée par l’antenne paysage du Conservatoire d’Espace Naturel
de
Poitou-Charentes
(http://www.cren-poitou-charentes.org/paysage/paysage-et-sites-duconservatoire/observatoires-photographiques-du-paysage). Concrètement, il s’agit de fixer un
certain nombre de points de vue (appelés « observatoires ») sur un site, puis de reprendre ces clichés
à l’identique, à intervalle de temps régulier. La comparaison des photographies prises
successivement permet d’appréhender les évolutions paysagères et de les évaluer. 15 observatoires
ont été sélectionnés en 2018 sur la réserve (tableau 3). Ils sont répartis sur l’ensemble du site,
notamment en fonction des opérations de gestion réalisées ou planifiées (figure 36). Nous avons
complété les observatoires au sol par des prises de vues aériennes en drone (observatoires aériens)
qui sont réalisées par Jean-Marie Rouvreau, copropriétaire de la réserve.
2 suivis photographiques ont été réalisés en 2020 les 28/05/2020 et 16/12/2020 pour les
observatoires au sol (figures 37 et 38). Un suivi photographique a également été réalisé pour les
observatoires aériens les 03/06/2020 et 26/06/2020 par Jean-Marie Rouvreau. Des prises de vue
aérienne au niveau de l’observatoire n°4 ont été réalisées à 3 reprises dans le cadre du suivi de la
restauration de l’étang des Forges : 06/05/2020, 07/05/2020 et le 18/05/2020.

Figure 36 : Localisation des observatoires photographiques sur la RNR du Bocage des Antonins.
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Tableau 3 : Liste des 15 observatoires au sol et des 4 observatoires aériens sur la RNR du Bocage des Antonins.
N° Observatoire

Description de la prise de vue
Sol

OBS 1
OBS 1 bis

5

Vue sur le grand pré, gestion de la prairie.
Vue sur la haie plantée en décembre 2018, évolution de la végétation

OBS 2

Vue sur la haie plessée réalisé en 2018, évolution de la végétation.

OBS 3

Vue sur la création d’une haie spontanée mise au printemps 2019, évolution de la végétation.

OBS 4

Vue sur un tronçon de haies avec remise en exploitation d’un réseau d’arbres têtards (figure 40).

OBS 5

Vue sur le chantier de restauration de la praire des bourbes colonisées par les ligneux et formation
de nouveaux arbres têtards.

OBS 6

Vue sur la restauration de la mare n°8. Colonisation de la végétation.

OBS 7

Vue sur la prairie du bas des bourbes

OBS 8

Vue dans le boisement.

OBS 9

Vue sur le chantier de restauration de la praire du champ Volleau colonisées par les ligneux et
formation de nouveaux arbres têtards.

OBS 10

Vue sur la création de la mare n°12. Colonisation de la végétation.

OBS 11

Vue sur les ceintures de végétation de l’étang des Forges, partie ouest.

OBS 12

Vue sur la digue de l’étang des Forges, suivi de la restauration.

OBS 13

Vue sur la prairie du champ de l’étang et de la réserve de l’étang (2 photos).

OBS 14

Vue sur la plantation fruitière réalisée en décembre 2018
Aérien

A-1

Vue aérienne sur les prairies du nord-ouest de la réserve et suivi de l’évolution de la plantation
réalisé en décembre 2018.

A-2

Vue aérienne sur les prairies des bourbes et suivi de l’évolution de la restauration des prairies
colonisées par les ligneux.

A-3

Vue aérienne sur les prairies du centre de la réserve et suivi de l’évolution de la restauration de la
prairie du Champ Volleau colonisée par les ligneux.

A-4

Vue aérienne sur les parcelles en bordure de l’étang des Forges et suivi de l’évolution de la
restauration de l’étang des Forges.

Figure 37 : Suivi photographique au niveau de l’étang des Forges. © Christophe Ingrand
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Figure 38 : Exemple du suivi photographique de l’observatoire N°4 réalisé le 24.05/2019, le 13/12/2019, le
28/05/2020 et le 16/12/2020. L’ensemble des photos permet d’apprécier la croissance des branches sur les
deux arbres têtards en une année. © Alexandre Boissinot.

5.7

SE8 : Médiation et concertation avec les agriculteurs riverains

Poursuite des échanges avec Bruno Billerot, propriétaire du bois de la Bourse et de l’étang noir
localisés en limite sud de la réserve, notamment en prévision de la restauration de l’étang noir.
Montage d’un dossier de financement par Stéphane Barbier (DSNE) avec le CBNSA dans le cadre du
plan national d’actions sur le Flûteau nageant (Luronium natans), signalé en 1898 par Charles de
Litardière puis en 1957 par René de Litardière sur les bords de cet étang. Les échanges avec Bruno
Billerot seront poursuivis en 2021, notamment pour le chantier de restauration de l’étang.
Plusieurs échanges avec 4 agriculteurs qui exploitent des terres en périphérie de la réserve,
notamment dans le cadre de l’étude de la sélection des habitats par la Couleuvre d’Esculape :
- Mathieu Frejou
- Franck Sauze
- Emmanuel Goudeau
- Christophe et Guillaume Baribault (exploitant de la réserve également).
Une sortie sur l’étang des Forges avec les agriculteurs qui ont contribué au chantier de restauration a
été programmée en avril 2020 mais a été annulée suite au contexte sanitaire lié au COVID.
5.8

SE9 : Veille foncière et échanges de parcelles

Poursuite de plusieurs temps d’échanges avec un propriétaire de la réserve sur le devenir de
plusieurs parcelles localisées dans le périmètre de classement et en dehors. Les discussions seront
poursuivies en 2021.
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5.9

SE10 : Suivi de la qualité de l’eau

Le suivi de la qualité de l’eau mis en place en 2017, en partenariat avec le Syndicat des Eaux du
Centre-Ouest (SECO) dans le cadre du programme Re-Sources (2017-2021), a été reconduit en 2020.
Les prélèvements ont été réalisés, en moyenne, tous les 15 jours à compter du 06 janvier 2020 et
jusqu’au 23 décembre 2020 (avec une période d’interruption importante en été due à l’absence de
disponibilité et d’eau). Les mesures sont réalisées pour évaluer les concentrations en nitrates et
phosphates. 8 points de prélèvements ont été placés sur la réserve de manière à mesurer (figure
39) :
-

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

Figure 39 : Points de suivi de la qualité de l’eau sur la RNR du Bocage des Antonins en 2020.

Les résultats obtenus sur l’année 2020 montrent des concentrations importantes en nitrates (figure
40) sur plusieurs points de prélèvement tout au long de l’année (P1, P2, P5 et P6). Les concentrations
en phosphates restent dans l’ensemble assez faible (figures 40 et 41). Les mares P7 et P8, qui
semblent déconnectées des écoulements issus des parcelles cultivées en amont de la réserve
présentent les plus faibles et les plus stables valeurs en Nitrate depuis le début du suivi (figure 42).
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Ces deux points de prélèvements peuvent être considérés comme des références de la qualité d’eau
à atteindre. Les concentrations en phosphates restent plutôt faibles dans l’ensemble.
Les valeurs maximales pour la classe de très bon état écologique des eaux fixées dans la Directive
Cadre sur l’Eau (2000/60/CE) sont 10 mg/l pour les nitrates et 0.1 mg/l pour les phosphates. Ces
résultats mettent en avant les apports importants en nitrate sur la réserve par les exutoires de
drainage et montrent également une qualité dégradée des eaux de sources. En effet, les valeurs
observées dans le puits localisé à l’ouest du site (point P6) montrent des concentrations
particulièrement élevées en nitrates ces dernières années (figure 42). L’étang des Forges, remis en
eau en fin d’année présente une concentration en Nitrate qui n’a pas excédé 40 mg./litre en 2020.
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Figure 40 : Suivi de la concentration en nitrate dans les points d’eau échantillons sur la RNR du Bocage des
Antonins en 2020.

Figure 41 : Prélèvement d’un échantillon d’eau. © Philippe Massit/OFB
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Figure 42 : Suivi de la concentration en nitrate dans les points d’eau échantillons sur la RNR du Bocage des
Antonins de 2017 à 2020.
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5.10

SE12 : Suivis des communautés végétales des prairies

66 relevés phytosociologiques (dont 11 relevés de suivi de la végétation aquatique) ont été réalisés
en 2020 sur la RNR. Ils couvrent presque l’ensemble des parcelles et des végétations présentes.
Quelques relevés des années antérieures ont été intégrés à l’analyse phytosociologique pour des
végétations non observées en 2020.
Sur la base des relevés phytosociologiques, 30 unités de végétations (correspondant à des niveaux
syntanomiques allant de la classe à l’association) ont été cartographiées en 2020. La RNR héberge
15 classes phytosociologiques, sur les 49 que comptent les Deux-Sèvres (le nombre de classes en
Deux-Sèvres est calculé à partir de la liste régionale de Lafon et al. 2019, croisée aux connaissances
phytosociologiques locales de DSNE). Au moins 17 alliances sont différenciées ; 9 associations ont été
identifiées en 2020, plus 4 qui restent à confirmer, et de nombreuses autres restent certainement à
identifier (en particulier pour les ourlets et formations arbustives).
Hormis la comparaison avec le nombre de classes phytosociologiques en Deux-Sèvres, nous
disposons de peu d’éléments de quantification de la diversité des végétations de la RNR. Toutefois
avec 30 % des classes de végétation deux-sévriennes, il apparait que la RNR présente une diversité
élevée de grands types (classes) de végétations.
Rapport complet en annexe 1.
5.11

SE13 : Evaluation et suivi de la qualité fourragère des prairies

L’étude conduite en 2020 constitue une première approche de la valeur fourragère (VF) des prairies du

bocage des Antonins et donne un aperçu global de l’intérêt fourrager des prairies les unes par
rapport aux autres (figure 43). Cependant, la quantification des espèces via les coefficients
d’abondance-dominance phytosociologiques apporte un fort bruit aux résultats, qu’il convient donc
d’examiner avec beaucoup de recul.
Il ressort globalement que les prairies humides des Agrostietea ont une meilleure valeur fourragère
que les prairies mésophiles des Arrhenatheretea et les prairies humides du Juncion acutiflori. Il est
surprenant que les prairies mésophiles du Cynosurion, abritant généralement des espèces à valeur
fourragère élevée, n’aient pas une meilleure valeur fourragère sur la RNR. Un échange avec les
agriculteurs sur leur ressenti concernant la valeur fourragère de ces parcelles serait intéressant.
Ces résultats sont une approche simplifiée de la valeur fourragère, via des caractéristiques
spécifiques empiriques, et sans prise en compte de la saisonnalité. Certaines espèces comme la
molinie peuvent en effet être très appétantes en première pousse au début du printemps, puis non
appétantes plus tard en saison. Aussi, selon la période de pâturage, les prairies peuvent avoir une
composition floristique différente, induisant une VF différente de celle reflétée par ces relevés à une
date unique, parfois après le premier pâturage.
Cette étude serait donc à approfondir, avec des méthodologies spécifiques, pour confirmer les
tendances observées et préciser l’intérêt fourrager de chaque parcelle.
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Figure 43 : Cartographie des parcelles de prairies et de leur valeur fourragère.

5.12

SE14 : Suivi de la Chalarose du Frêne – veille sanitaire

En France comme dans de nombreux pays européens les frênes sont menacés par un champignon, la
chalarose du frêne (Hymenoscyphus fraxineus). Par son ampleur et son origine, la chalarose est
qualifiée de maladie émergente et invasive. Elle est apparue en Pologne au début des années 1990 et
est arrivée en France en 2008. Depuis la maladie ne cesse de progresser en France et est connue
depuis quelques années dans le département des Deux-Sèvres (Marais Poitevin notamment) (figure
44).

Figure 44 : Avancée de la chalarose du frêne en France. Source :

https://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Carte-nationale-des-premiers
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Le Frêne commun étant l’arbre dominant sur la réserve, nous avons intégré dans le plan de gestion
de la réserve la mise en place d’un suivi de la Chalarose du Frêne. Nous avons sélectionné en 2018
des Frênes communs qui présentent des variations dans les âges et les modes de gestion (figure 45) :
-

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

En 2020, la chalarose n’a pas été détectée sur les zones de suivis. Néanmoins, le champignon a été
observé sur plusieurs jeunes pousses de frêne sur la parcelle à Ajonc en bordure de l’étang des
Forges.

Figure 45 : Localisation des zones de suivi des frênes dans le cadre de l’étude sur la chalarose et première
mention de chalarose sur la RNR du Bocage des Antonins en 2020.
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5.13

SE15 : Suivi des communautés d’odonates

Le nombre de libellules observé sur le site depuis les années 2000 est particulièrement élevé avec 40
espèces, soit 67 % des espèces des Deux-Sèvres (nb 60) et 57% des espèces présentes en PoitouCharentes (nb 70). Depuis 2016, un suivi des Odonates a été mis en place sur la réserve afin de suivre
l’évolution des cortèges. La méthodologie se base sur le suivi de l’ensemble des pièces d’eaux (mares
et étangs) de la réserve, soit les 13 mares, l’étang des Forges et la Réserve de l‘étang (figure 48). Sur
chaque pièce d’eau, toutes les espèces observées ont été notées, et une valeur leur a été attribuée
en fonction du degré d’abondance de l’espèce sur la pièce d’eau (I = 1 à 2 ind, II = 3 à 10 ind, etc). Un
à deux passages par mois ont été réalisés entre le mois de Mai et Septembre de chaque année de
suivi, soit 5 passages par année, dans le but d’observer des espèces à la phénologie différente.
Certaines mares ont été restaurées (mare 1 et 8 en 2018) ou récemment créées (mare 12 et 13 en
2018) au fil des années, elles ont donc été ajoutées au suivi, même si elles ne bénéficient pas du
même recul que les mares présentes depuis 2012. Leur suivi permet de connaître la dynamique de
colonisation des espèces sur de nouveaux sites.

Figure 46 : Localisation des pièces d’eau suivies pour les Odonates sur la RNR du Bocage des Antonins.

Les premiers résultats obtenus après 4 années de suivi nous donnent une richesse spécifique
observée sur l’ensemble des stations d’en moyenne 28,25 espèces, avec des fluctuations entre
chaque année de suivi (figure 47). Le maximum observé est de 29 espèces d’Odonates en 2017 et
2020 sur la RNR du Bocage des Antonins, tandis que le minimum était de 27 espèces en 2016. En
cumulé, et avec les observations ponctuelles, réalisées hors des parcelles ou hors période de suivi,
portent la richesse spécifique à 38 espèces sur la RNR depuis 2016. Il est probable que certaines
espèces ne se reproduisent pas sur la Réserve, et qu’elles ne soient que de passage, en activité de
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chasse ou en phase de maturation. C’est probablement le cas des espèces des milieux lotiques,
comme les Caloptéryx vierge et éclatant, d’ailleurs très rares sur la Réserve, ainsi que la
Cordulégastre annelée, l’Orthétrum brun et bleuissant.

Figure 47 : Evolution de la richesse spécifique sur l’ensemble des milieux aquatiques suivis pour les Odonates
en fonction des années sur la RNR du Bocage des Antonins

Les résultats obtenus par station de suivi sont assez hétérogènes au fil des années (figure 48). Pour le
moment, il ressort que :
-

Certaines stations présentent une diminution continue de leur richesse spécifique (Mare 9);
Certaines stations présentent une richesse spécifique relativement stable depuis le début du
suivi (Mare 2 et Mare 10);
Certaines stations présentent une richesse spécifique qui fluctue depuis le début du suivi
(Mare 1, Mare 3, Mare 4, Mare 5, Mare 6, Mare 11);
Enfin, d’autres stations présentent une richesse spécifique en augmentation continue depuis
le début du suivi (Petit Etang)
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Figure 48 : Evolution de la richesse spécifique des Odonates par station en fonction des années de suivi sur la
RNR du Bocage des Antonins

Les Mares 12 et 13, créées en 2018, ne présentent que deux années de suivi pour le moment. La
Mare 12 présente une tendance positive, passant de 7 espèces en 2019 à 11 espèces en 2020. La
Mare 13 quant à elle est restée stable, avec 11 espèces sur les 2 années de suivi (mais un léger
changement de cortège est à noter).
La Mare 8, restaurée en 2018, ne bénéficie que de 2 années de suivi elle aussi. On constate pour le
moment une légère augmentation de la richesse spécifique de cette station, passant de 8 espèces en
2019 à 11 espèces en 2020.
La Mare 7, située en sous-bois, n’a donné lieu à aucune observation au cours des 4 années.
Le suivi de l’étang des Forges était l’un des principaux objectifs de cette année, afin d’observer et
d’analyser sa recolonisation suite à la mise en assec en 2019 pour la restauration de la digue.
Les résultats sont positifs et très encourageants. Dès la première année de remise en eau, ce n’est
pas moins de 25 espèces d’Odonates qui ont été contactées sur cette station, contre 18 espèces en
2016 et 2017. Cela représente plus de la moitié des espèces connues sur la Réserve. Nous pouvons
noter le retour attendu de la Cordulie bronzé et du Sympétrum de Fonscolombe, non observés
depuis 2016. Le retour d’une belle population d’Agrion nain, en lien avec le caractère nouveau de
l’étang suite à sa remise en eau, est logique pour cette espèce des milieux pionniers.
Néanmoins, certaines espèces exigeantes et caractéristiques des étangs envahis de végétation ne
sont pas encore réapparues, comme la Naïade aux yeux rouges ou le Leste fiancé, ce qui semble
logique au vu de la colonisation de l’étang par la végétation, encore non optimale.
La restauration de l’étang semble avoir été efficace compte tenu de ces premiers résultats. La
poursuite du suivi sera intéressante pour vérifier le maintien des espèces récemment installées, et
pour vérifier la colonisation des espèces manquantes.
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En cumulant les 4 années de suivi, la richesse spécifique la plus élevée est observée sur l’étang des
Forges, malgré l’absence de suivi en 2019, avec 32 espèces recensées au total. A l’inverse, la Mare 2
ne présente que 6 espèces au total sur l’ensemble du suivi (figure 49).

Figure 49 : Richesse spécifique cumulée des Odonates sur les 3 années de suivi par station sur la RNR du
Bocage des Antonins.

En 2020, certains constats méritent d’être signalés (figure 50):
-

-

-

L’augmentation du nombre de stations pour le Sympétrum sanguin (n=3 en 2016 ; n=1 en
2017 ; n=8 en 2019 et n=10 en 2020), le Sympétrum méridional (n=1 en 2016 ; n=1 en 2017 ;
n=5 en 2019 et n=6 en 2020), l’Aeschne affine (n=0 en 2016 ; n=0 en 2017 ; n=2 en 2019 et
n=3 en 2020) et le Leste sauvage (n=2 en 2016 ; n=5 en 2017 ; n=6 en 2019 et n=9 en 2020) ;
La diminution du nombre de stations pour la Naïade au corps vert (n=2 en 2016 ; n=1 en
2017 ; n=0 en 2019 et n=0 en 2020), et l’Aeschne bleue (n=5 en 2016 ; n=1 en 2017 ; n=2 en
2019 et n=0 en 2020) ;
Le maintien et le développement de la Naïade aux yeux bleus, découverte en 2019 sur le
petit étang, maintenant présente sur l’étang des Forges et le petit étang

Ces comparaisons ont été effectuées uniquement sur les pièces d’eaux bénéficiant des 4 années de
suivi. Les mares nouvellement créées et l’étang des Forges ont été retirés de cette analyse.

Figure 50 : Cordulie bronzée et l’Aeschne affine. © Paulin Mercier
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5.14

SE18 : Suivi des communautés d’amphibiens

Dix espèces d’amphibiens se reproduisent sur la réserve. Les communautés d’amphibiens sont
suivies annuellement sur la réserve depuis 2013, à la suite de la création de 7 mares durant l’hiver
2012-2013. 13 mares, l’étang des Forges et 6 dépressions humides sont suivis annuellement. Ces
suivis se divisent en 2 études distinctes liées à la phénologie des espèces et aux habitats de
reproduction (tableau 4).
La première étude porte sur la Grenouille rousse qui peut se reproduire à partir de fin décembre. 3
passages ont été réalisés, le 10 janvier, le 29 janvier et le 10 février, sur l’ensemble des dépressions
favorables à la reproduction de l’espèce (nb 6) afin de comptabiliser les pontes (figure 51). L’année
2020, constitue une année moyenne avec 76 pontes comptabilisées sur la réserve.

Nombre de pontes de Grenouille rousse
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Figure 51 : Evolution du nombre de pontes de Grenouille rousse sur la RNR du Bocage des Antonins entre 2013
et 2020.

La seconde étude porte sur les communautés d’amphibiens des mares et de l’étang des Forges. 3
passages amphibiens ont été réalisés, le 20 février, 16 avril et le 12 mai 2020 sur l’ensemble des 13
mares et l’étang (Protocole POPAmphibiens SHF) (figure 52). La réserve de l’étang n’a pas été
intégrée au suivi étant inaccessible du fait des ronciers et des nombreux saules qui l’entourent. Le
suivi sur les 7 mares créées en 2012-2013 s’inscrit également dans le cadre d’une étude menée en
partenariat avec le CNRS de Chizé (UMR 7372) sur la colonisation des amphibiens dans un réseau de
28 nouvelles mares à l’échelle du département des Deux-Sèvres.
En 2020, la richesse spécifique naïve moyenne sur l’ensemble des mares suivies est de 5,1 espèces
(min 2, max 8) (tableau 4). Ce résultat est légèrement en dessous de 2018, 2017 et 2016 (figure 53).
La richesse spécifique naïve moyenne observée dans les mares créées en 2012 semble arriver à son
maximum en 2017 (N+5). En moyenne, il y a 2 espèces de moins dans ces mares qu’en 2017 (figure
54). Cette tendance semble s’observer sur le réseau de 28 mares créées et suivies depuis 2013.
Les pontes de Grenouille agile sont comptabilisées sur le site sur l’ensemble des points d’eau suivis
depuis 2013 (figure 55). Ces données permettent également d’apprécier les tendances d’évolution de
l’espèce sur la réserve. L’année 2020 a été particulièrement bonne pour l’espèce.
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Figure 52 : Localisation des sites de reproduction des amphibiens suivis sur la RNR du Bocage des Antonins.

Tableau 4 : Présence des taxons d’amphibiens dans les différents points d’eau de la réserve en 2020.
2019
Mare et Etang des Forges (ETG)

Taxons

Dépressions humides / Ornières

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ETG

1

2

3

4

5

6

4

3

5

5

5

6

2

4

6

6

5

4

4

8

1

0

4

3

4

2

Grenouille agile
Grenouille rousse
Grenouille commune
Grenouille rieuse
Grenouille de Lessona
Grenouille verte sp.
Crapaud épineux
Rainette verte
Triton marbré
Triton palmé
Salamandre tachetée
Richesse spécifique
naïve / site

69

Rapport d’activités 2020 de la RNR du bocage des Antonins

7,0
6,1
6,0
4,8

5,0
4,0

5,7

5,5

5,1
4,6

4,8

3,9

3,0
2,0
1,0
0,0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Figure 53 : Evolution de la richesse spécifique moyenne en Amphibiens sur l’ensemble du réseau de mares (nb
13) de la RNR du Bocage des Antonins.
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Figure 54 : Evolution de la richesse spécifique moyenne en Amphibiens sur le réseau de mares (nb 7) créées en
2012 sur la RNR du Bocage des Antonins.
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Figure 55 : Evolution du nombre de pontes de Grenouille agile sur la RNR du Bocage des Antonins entre 2013 et
2020.

5.15

SE19 : Suivi des communautés d’oiseaux nicheurs

Avec 134 espèces d’oiseaux dont 56 sont des nicheurs, la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des
Antonins confirme son rôle d’écrins de bocage préservé. L’étude réalisée en 2020 par le Groupe
Ornithologique des Deux-Sèvres, selon la même méthodologie qu’en 2018 et 2019, permettra à
termes d’analyser de manière précise les évolutions de son peuplement avifaunistique (figure 56).
L’analyse préliminaire montre des évolutions interannuelles parfois fortes pour certaines espèces.
Globalement, l’analyse des indices biologiques montrent une diversité spécifique plus forte en 2020
mais une abondance globale plus faible pour les oiseaux.
La richesse spécifique de chaque point d’écoute correspond au nombre total d’espèces observées
quel que soit le passage. Il a été nettement plus fort en 2020 avec 20,66 avec espèces par point,
contre 17,58 en 2018 et 19,83 en 2019 (tableau 5).
Concernant l’abondance, afin de comparer les différents points d’écoute entre eux, rappelons que
c’est le nombre maximal d’individus de chaque espèce observée au cours des trois passages qui a été
retenu. L’indice d’abondance correspond donc à la somme du nombre maximal d’individus observés
pour chaque espèce quel que soit le passage. Il est nettement inférieur en 2020, avec 7 points de
moins qu’en 2019 et 12 de moins qu’en 2018. Cela laisse donc penser que 2020 est la plus mauvaise
saison depuis 2018.
Il s’agit évidemment de résultats très préliminaires qui devront être affinés dans des analyses à venir,
car c’est sur le long terme que ce type d’indice permet d’appréhender les évolutions des populations
d’oiseau (figure 57).
Rapport complet en annexe 2.
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Figure 56: Localisation des points d'écoute diurnes mis en place sur la réserve en 2018.

Tableau 5 : Valeur comparée de deux indices biologiques oiseaux entre 2018 et 2020

Figure 57 : La Tourterelle des bois et la Fauvette à tête noire, deux espèces bien présentes dans le bocage des
Antonins. © Christiane Anderson
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5.16

SE20 : Suivi des communautés de chauves-souris

Pour la deuxième année consécutive, le protocole Point Fixe de Vigie-Chiro du Muséum National
d’Histoire Naturelle a été entrepris sur le site de la RNR du Bocage des Antonins (figure 58). Pour
cela, un Passive Recorder a été installé le 23 juin et le 10 septembre 2020 pour enregistrer les
ultrasons des chauves-souris pendant une nuit complète (figure 59).
Cette année, près de 9 espèces ont été contactées sur le site, soit près de 39 % du cortège
départemental. Six de ces espèces sont prioritaires au sein du Plan Régional d’Actions en faveur des
Chiroptères de Nouvelle-Aquitaine (Grand rhinolophe, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune,
Sérotine commune, Barbastelle d’Europe et Murin de Daubenton). Seul le Murin de Daubenton n’a
été contacté uniquement sur la session de septembre. Une nouvelle espèce a été recensée sur le
site, l’Oreillard gris, portant la richesse spécifique à 15 espèces (figure 60 et tableau 6).
L’étude de l’activité chiroptérologique a permis de montrer une activité plus importante pour la
Pipistrelle commune par rapport aux autres espèces (30,5 contacts / h contre < 2,8 contacts / h).
Cette dernière est une espèce ubiquiste, chassant au sein d’habitats variés. Une colonie d’une
trentaine d’individus de pipistrelles indéterminées est d’ailleurs connue sur Saint-Marc-la-Lande et il
pourrait s’agir de pipistrelles communes.
L’activité chiroptérologique est également plus importante lors de la session de septembre par
rapport à celle de juin (50,9 contacts / h contre 25,1 contacts / h). A cette période, les jeunes sont
volants et chassent avec leur mère afin de constituer leur réserve de graisse pour l’hiver.
Pour les deux sessions, le patron de répartition des activités en fonction des espèces est similaire. La
Pipistrelle commune, espèce la plus active sur le site, a une activité considérée comme modérée en
juin, donc dans la norme nationale, et une activité forte en septembre. On note également une
augmentation de l’activité entre les deux sessions pour la Pipistrelle de Kuhl, la Sérotine commune, la
Barbastelle d’Europe et l’Oreillard gris. L’activité du Grand rhinolophe est très forte en juin et forte
en septembre, ce qui est notable pour l’espèce. Le Grand rhinolophe est une espèce typique du
bocage, consommatrice d’insectes coprophages.
Les écoutes passives effectués en 2020 complètent les inventaires réalisés sur la RNR du Bocage des
Antonins entrepris en 2012 et 2019 et montrent, une fois de plus, l’intérêt de ce bocage pour la
chasse des chauves-souris.
Rapport complet en annexe 3.
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Figure 58 : Localisation du point de suivi des chiroptères de la réserve dans le cadre du protocole Vigie Chiro.

Figure 59 : Enregistreur mis en place sur la réserve en 2020 dans le cadre du protocole Vigie Chiro © Angèle
Barideau-Castets.
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Tableau 6 : Liste des espèces de Chiroptères contactées en 2012, 2019 et 2020.

Espèces
Grand rhinolophe
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Sérotine commune
Barbastelle d’Europe
Oreillard gris
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Grand Murin
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin indéterminé

Obs. 2012
X
X
X
X
X
X

Obs. 2019
X
X

Obs. 2020
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

Figure 60 : L’Oreillard gris, nouvelle espèce pour la réserve. © Claire Desbordes
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5.17

SE22 : Actualiser les connaissances sur les coléoptères

Un premier inventaire des coléoptères coprophages a été réalisé en 2020 par Alexandre Boissinot et
Stéphane Charrier. Deux pièges de type CSR (Cebo-Superficie-Rejilla) ont été installés du 15 avril au
30 juin 2020 (figure 61). Les pièges, composés d’un sceau de 5 litres rempli de 0,5 litre d’eau saturé
en sel (500 gr pour 5 litres d’eau) et recouvert d’un grillage avec des mailles de 2 cm, ont été relevés
toutes les semaines représentant ainsi 11 sessions de capture (figure 62).
Malgré un inventaire ciblé sur le printemps, cette première étude a permis d’inventorier 28 espèces
de coléoptères coprophages. Le peuplement échantillonné est assez largement dominé par les
espèces à tendance ubiquiste, indifférentes à la nature du substrat ou des excréments, comme
Melinopterus prodromus ou Onthophagus similis et Onthophagus coenobita. On retrouve également
une part importante d'espèces plutôt liées aux milieux prairiaux ouverts comme Biralus satellitius,
Copris lunaris et Euoniticellus fulvus. Quelques espèces à tendance plus thermophiles comme
Phalacronothus biguttatus et Caccobius schreberi sont présents, mais en faible abondance.
Cette étude sera reconduite sur 2021 sur une année complète.

Figure 61 : Localisation des pièges CSR pour l’inventaire des coléoptères coprophages.

76

Rapport d’activités 2020 de la RNR du bocage des Antonins

Figure 62 : Piège CSR mise en place © Alexandre Boissinot

5.18

SE24 : Actualiser les connaissances sur les mammifères, notamment les micromammifères

Cette action, non programmée en 2020, a été réalisée par opportunité. Des pièges photographiques
ont été installés sur la réserve par David Leduc (service civique) au cours de l’automne-hiver 20202021 (figure 63). Plusieurs mammifères, dont certains particulièrement discrets, ont été observées
grâce à la mise en place de ces pièges : Genette commune, Renard roux, Fouine et Sanglier.
Des traces de Cerf élaphe sur la digue de l’étang ont également été observées le 12 mai 2020. Cette
espèce est nouvelle pour la réserve.
Fin 2020, 40 espèces de mammifère (dont 15 chauves-souris) ont été inventoriées sur le bocage des
Antonins.

Figure 63 : Mise en place d’un piège photographique sur la digue de l’étang des Forges. © Alexandre Boissinot
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5.19

SE25 : Inventaire de la fonge

Un premier inventaire des champignons du Bocage des Antonins a été conduit en 2020 par
l’association GEREPI en charge de la gestion de la Réserve naturelle du Pinail. L’objet de cette étude
est d’appréhender la richesse fongique du site et évaluer la pérennité physicochimique de certaines
parcelles représentatives de la réserve. Un échantillonnage de parcelles a donc été réalisé. Au cours
de cette première année d’étude, 4 passages ont été réalisés dans 6 parcelles comprenant toutes des
prairies et 2 boisements. Cela a permis d’identifier 186 espèces dont 176 sont nouvelles pour
l’inventaire du site (figure 64). De par la stabilité de ses sols et la présence de boisements ou arbres
anciens, le site présente un intérêt réel et qui a déjà permis de belles découvertes avec 10 espèces
patrimoniales figurant sur la liste rouge régionale du Poitou-Charentes (tableau 7). Avec la poursuite
de l’étude, il sera possible d’aller plus loin dans l’analyse de la richesse et patrimonialité fongique du
site, en espérant des conditions météorologiques plus favorables, favorisant la détectabilité des
espèces qui, force est de constater, peinent à s’exprimer face à la répétition et l’intensification des
sécheresses, au changement climatique. Rapport complet en annexe 4.
Tableau 7 : Espèces de champignons et statuts dans la liste rouge régionale

Nom latin du taxon avec descripteur
Entoloma asprellum (Fr. : Fr.) Fayod
Hygrocybe miniata (Fr. : Fr.) P.Kumm., 1871
Dermoloma cuneifolium (Fr. : Fr.) Singer ex Bon
Entoloma caesiocinctum (Kühner) Noordel.
Entoloma exile (Fr. : Fr.) Hesler
Hygrocybe insipida (J.E. Lange ex Lundell) Moser
Xerocomus ripariellus Redeuilh, 1997
Hygrocybe coccinea (Schaeff. : Fr.) Kumm.
Hygrocybe psittacina (Schaeff. : Fr.) Kumm.
Pluteus leoninus (Schaeff. : Fr.) P.Kumm., 1871

Liste rouge régionale (Poitou-Charentes)
CR En danger critique
CR En danger critique
EN En danger
EN En danger
EN En danger
EN En danger
EN En danger
VU Vulnérable
VU Vulnérable
VU Vulnérable

Figure 64 : Hygrocybe psittacina. © Yann Sellier.

78

Rapport d’activités 2020 de la RNR du bocage des Antonins

5.20

SE26 : Inventaire des arachnides

Un inventaire des araignées réalisé par Alexis Saintilan (Arachne) a démarré en 2020 (rapport
complet en annexe 5, figures 65 et 66). Cette étude vient en complément des déterminations
réalisées dans le cadre du programme sur la biodiversité des trognes. Le cortège hygrophile
prononcé fait de la Réserve Naturelle Régionale du bocage des Antonins un site très intéressant. En
2020, 113 taxa différents ont été identifiés. Ils sont composés d'espèces remarquables de par leur
affinité écologique ou leur rareté. Ainsi, Arctosa lutetiana et Calositticus floricola sont 2 espèces
spécialistes des zones humides et peu communes en France et le cortège hygrophile est très bien
représenté dans les zones les plus humides du site. Ces différents exemples montrent l'intérêt de
cette réserve mais aussi sa responsabilité dans la préservation d'espèces dont les habitats
préférentiels sont souvent en diminution. Enfin, avec 22 nouvelles espèces pour les Deux-Sèvres,
cette étude a eu un apport non négligeable dans les connaissances locales. Les différents habitats
étudiés semblent bien préservés, notamment les zones humides avec leurs cortèges bien
caractérisés. Le réseau de haies composé notamment de vieux arbres à cavité est aussi très
intéressant, de par la présence d'un cortège d'espèce corticoles. Nous pouvons noter la présence de
la rare et remarquable Midia midas. Les données récoltées depuis 2018 sur le bocage des Antonins
ont permis d’inventorier 170 espèces d’araignées.
Cette étude sera poursuivie en 2021.

Figure 65 : Dix sites (point rouge) ont été échantillonnés sur le bocage es Antonins pour inventorier les
araignées en 2020.
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Figure 66 : Femelle de Pardosa saltans et son cocon. © Alexis Saintilan

5.21

SE33 : Conception d’un sentier d’interprétation

La configuration de la réserve est particulièrement favorable à l’implantation d’un parcours
pédagogique du fait de sa proximité avec la Maison du Patrimoine de Saint-Marc-La-Lande qui
accueille chaque année de nombreux visiteurs. La proximité de la Vélo Francette® et la présence d’un
sentier communal qui longe la bordure de la réserve et inscrit au Plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée (PDIPR) sont également des atouts majeurs que nous souhaitons
valoriser dans le cadre de ce projet.
En 2020, sur la base de l’étude conduite en 2017 par Deux-Sèvres Nature Environnement et le CPIE
de Gâtine Poitevine (Auge et Théry, 2017), un travail de réflexion sur la mise en place de ce parcours
a été mené par Deux-Sèvres Nature Environnement (Gestionnaire de la réserve et coordinateur du
projet) tout en y associant la Maison du Patrimoine, la commune de Saint-Marc-La-Lande et l’école
primaire « Ecole des petits Antonins ».
Ce projet a été lauréat du Budget Participatif du Département des Deux-Sèvres en 2020.
La valorisation pédagogique consistera à terme à mettre en place une signalétique permettant aux
usagers de se repérer le long du chemin, à créer des supports d’information sur différentes
thématiques en lien avec la réserve naturelle et plus largement le paysage bocager et les pratiques
agricoles associées (panneaux d’informations) et à installer des infrastructures permettant aux
promeneurs et scolaires de découvrir différentes composantes de la réserve (observatoire
naturaliste, table pédagogique…) (figure 67). Une attention particulière sera portée afin de faire
intervenir des entreprises locales et utiliser des matériaux locaux.
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Figure 67 : Localisation des médias qui seront installés le long du parcours pédagogique.
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VI/ RE : Recherche
6.1 Rappel des objectifs et généralités
5 opérations de gestion liées à des travaux de recherche ont été planifiées sur la réserve en 2020.
Une cinquième RE9 : « Programme de recherche/étude sur différentes thématiques en lien avec la
conservation des espaces bocagers/zones humides/changement climatique… » a été réalisée par
opportunité. 4 opérations RE ont été intégralement réalisées (figure 68). L’opération de gestion
« RE5 Caractérisation de la population de Grenouille de Lessona, suivi ADN » n’a pas été réalisée.

1; 17%

5; 83%

Opérations réalisées

Opération non réalisée

Figure 68 : Taux de réalisation des opérations liées aux programmes de recherche sur la réserve en 2020.

6.2 RE1 : Suivi démographique des populations de reptiles
Depuis 2017, un suivi démographique des populations de serpents a été mis en place sur la réserve
en partenariat avec le Centre d’Etudes Biologiques de Chizé – Olivier Lourdais (CEBC, CNRS et
Université de la Rochelle, UMR 7372) (figure 69). Le protocole utilisé, Capture-Marquage-Recapture
(CMR), est une méthode d’inventaire quantitatif qui permet d’évaluer la taille d’une population. Elle
consiste à capturer physiquement chaque individu et à le marquer avec un transpondeur afin de
pouvoir le reconnaître individuellement lors d’une future recapture. Ce genre de protocole est
généralement mené sur un site d’une petite surface. C’est une technique assez contraignante qui
nécessite de passer beaucoup de temps sur le terrain pour les sessions de capture, et de reconduire
ces sessions pendant plusieurs années.
Pour ce programme, 15 haies échantillons ont été sélectionnées en fonction de leur orientation (sud,
sud-ouest) et équipées de plaques refuges (anciennes bandes transporteuses de tapis de carrière de
1 m. X 0.5m) (figure 70).
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En 2020, 52 passages ont été réalisés sur chaque haie entre mars et octobre. Ce travail a fait l’objet
du stage de Corentin Foucher en première année de Master. Ces passages complètent les données
acquises depuis 2018.
Depuis le début de l'étude, 273 individus ont été capturés et marqués sur la RNR, toutes espèces
confondues. La Couleuvre helvétique est l’espèce la plus présente sur la réserve avec 200 individus
capturés (figure 71). 70 Couleuvres d’Esculape ont été identifiées sur le site et 25 individus de
Couleuvres verte et jaune.
Les premières analyses démographiques ont été réalisées au printemps 2020 sur la Couleuvre
helvétique avec le logiciel MARK. Nous avons pu estimer la taille de la population d’adultes chez
cette espèce qui est associée aux 15 transects suivis, soit sur 1 kilomètre de haie (tableau 8).
Tableau 8 : Estimation en 2018 et 2019 de la taille de la population de Couleuvre helvétique associée aux haies
étudiées.

Le suivi CMR sera poursuivi en 2021. Les nombreuses données collectées permettront d’estimer la
taille des populations de serpents et de comparer les probabilités de détection d’une année sur
l’autre.

Figure 69 : Couleuvre d’Esculape. © David Leduc
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Figure 70 : Localisation des 15 haies étudiées sur le bocage des Antonins pour le suivi CMR des couleuvres.

Figure 71 : Biométrie réalisée sur une Couleuvre helvétique © Christophe Ingrand.
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6.3
RE3 : Utilisation de l'écocomplexe bocager par les Amphibiens et les Reptiles (Etude de
télémétrie - caractérisation microclimatique)
La télémétrie permet d’acquérir des données dans le domaine de la biologie de la conservation. En
raison de la nature discrète des reptiles, cette méthode permet d’acquérir des données sur la
sélection de l’habitat par les animaux. Ces données sont nécessaires non seulement pour la
conservation et la gestion des espèces mais également pour améliorer les connaissances sur
l’écologie spatiale de celles-ci. Grâce à la télémétrie nous allons pouvoir examiner les effets de
l’organisation du paysage sur les patrons de déplacement, l’importance de micro-habitat, l’utilisation
de composantes telles que les haies (rôle corridor) et évaluer l’impact de mesures de gestion sur une
espèce de serpent, la Couleuvre d’Esculape. Ce projet, conduit en partenariat avec le Centre d’Etudes
Biologique de Chizé (CEBC CNRS UMR 7374), a fait l’objet d’une demande APAFIS (Utilisation des
animaux à des fins scientifiques, n° APAFIS#24693-2020031718097097 v3).
Au total, 11 individus de couleuvre d’esculape ont été équipés d’émetteurs radio VHF de 3.6 gr (ATS
R1680). Les individus sont ensuite suivis à l’aide d’un récepteur (antenne Yagi + traducteur de signal
ATS) qui capte le signal radio émis par l’émetteur. La localisation se fait un individu après l’autre.
Chaque individu est localisé avec une précision approximative de 50cm. A chaque localisation divers
informations sont recueillies : l’observateur, des informations temporelles (date et heure), des
données environnementales (météo, vent, température air/sol, hygrométrie air/sol), des
informations spatiales (latitude, longitude, numéro du point, précision du GPS), des informations
comportementales (individu visible ou non, comportement) et enfin des données sur l’habitat et le
micro-habitat utilisés. Les individus sont localisés plusieurs fois par semaine : 5 fois durant la saison
active (mai à septembre), 3 fois pendant les mois d’octobre, novembre, décembre.
Les premiers résultats mettent en avant une forte sélection des haies à l’échelle du paysage (figure
72). Les individus sont ensuite souvent localisés dans les ourlets herbacés présents en pied de haie
ainsi que dans des ronciers (figures 73 et 74). Des arbres têtards présentant des cavités sont
également régulièrement utilisés.
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Figure 72 : Proportion d’habitas utilisés par la Couleuvre d’Esculape lors du suivi par télémétrie.

86

Rapport d’activités 2020 de la RNR du bocage des Antonins

25,0

Utilisation (en %)

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Types de micro-habitat
Figure 73 : Proportion de microhabitats utilisés par la Couleuvre d’Esculape lors du suivi par télémétrie.

Figure 74 : Localisation d’un individu dans une haie avec talus en bord de route. © Olivier Collober

87

Rapport d’activités 2020 de la RNR du bocage des Antonins

6.4

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

Cette opération de gestion n’a pas été mise en œuvre en 2020 faute de disponibilité liée au COVID
19.
6.5

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

Nous avons poursuivi en 2020 les inventaires sur le réseau de 25 arbres têtards. Les études conduites
cette année ont porté sur les fourmis et les coléoptères saproxyliques.
➔ Inventaires des fourmis des arbres têtards
En 2020, l’inventaire des fourmis s’est poursuivi avec des compléments au niveau des vieux arbres.
Les méthodes employées sont les suivantes :
-

Recherche à vue sur les troncs et aux abordes de cavités ;
Piégeage à l’aide de pièges Barber ;
Battage de branches basses à l’aide d’un parapluie japonais (figure 75).

Sur les 39 espèces de fourmis actuellement connues en Deux-Sèvres, au moins 24 ont été notées lors
de nos inventaires depuis 2018 (tableau 9). Toutes ces espèces ont été observées au niveau des
arbres. Certaines ont également été notées au sein des prairies, milieux où nous rencontrerons très
probablement de nouvelles espèces pour le site dans les années à venir. Parmi les espèces
inventoriées depuis 2020, Temnothorax nylanderi et Lasius emarginatus sont les mieux représentées
au sein des arbres étudiés avec une occupation observée respectivement de 0,92 de 0,84. Lasius
brunneus et Lasius fuliginosus sont notées dans plus des deux tiers des arbres également, avec une
occupation observée de 0,72 et 0,68. Les déterminations récentes (notamment au près d’ANTAREA)
permettent de mieux évaluer également les occupations du genre Temnothorax, semblant bien
réparti aussi. Ainsi nous avons en 2020 une meilleure connaissance de la richesse spécifique par
arbre (figures 76 et 77). Les richesses spécifiques observées varient de 1 à 10 espèces par arbre. Nous
ne constatons pas de différence significative entre les la richesse spécifique moyenne entre les
chênes et les frênes avec respectivement 5,62 et 5,67 espèces observées.

Figure 75 : Recherche à vue sur le terrain, récolte et consignation dans des microtubes des échantillons de
fourmis © Alexandre Boissinot et Roxanne Augé.
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Tableau 9 : Liste des espèces de fourmis de la RNR du Bocage des Antonins

Figure 76 : Détermination en bureau sous loupe binoculaire. © Florian Doré.

Figure 77 : De gauche à droite : Myrmica rubra, Temnothorax sp., Tetramorium sp © Florian Doré.
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➔ Inventaires des coléoptères saproxyliques
Le Laboratoire National d’Entomologie Forestière (LNEF) de l’Office National des Forêts a été
mandaté pour réaliser l’inventaire des coléoptères saproxyliques en 2020. 4 pièges à interception de
type PolytrapTM ont été placés sur 4 vieux arbres à cavités (3 chênes pédonculés et 1 frêne) durant 3
mois, de la mi-avril à la mi-juillet (figure 78). Cet échantillonnage a permis le recensement de 216
espèces de Coléoptères appartenant à 41 familles, dont 178 saproxyliques. Parmi ces espèces, 13
sont patrimoniales (IP3 et IP4) avec la présence d’une espèce très rare : Corticeus bicoloroides
(Roubal, 1933) (Tenebrionidae). De plus, deux d’entre elles sont considérées comme menacées à
l’échelle européenne et 12 sont listées comme relictes des forêts primaires en Europe Centrale. Ainsi,
cet inventaire permet de doubler le nombre des espèces de Coléoptères saproxyliques connu sur ce
site, pour un total de 234 espèces. Cette étude confirme la présence sur le bocage des Antonins d’un
cortège très intéressant avec la présence de plusieurs espèces rares et exigeantes, en particulier dans
la guilde cavicole qui est très bien représentée. La poursuite de l’inventaire en 2021 permettra
d’amender la liste déjà conséquente des espèces remarquables présentes sur ce site, offrant ainsi
l’opportunité d’évaluer plus finement et de manière objective sa valeur patrimoniale.
Le rapport complet de l’ONF est disponible en annexe 10.

Figure 78 : L’inventaire des coléoptères saproxyliques a porté sur 4 arbres (3 chênes pédonculés et 1 frêne) en
2020. © Alexandre Boissinot
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6.6

RE8 : Etude des communautés de champignons des prairies

L’association GEREPI (Yann Sellier) a réalisé la première année d’étude des communautés de
champignons des prairies du Bocage des Antonins. Cette étude a permis d’appréhender le potentiel
fongique du site. Il y a peu de différences spécifiques entre les parcelles/modes de gestion en terme
diversité spécifique (figure 79). La parcelle 337 a un nombre d’espèces légèrement surestimé du fait
de la pénétration/réouverture de zone préforestière dans la zone pâturée. En revanche, pour la
parcelle 338, elle recèle en effet plus d’espèces et c’est elle qui totalise actuellement aussi le plus
d’espèces de champignons patrimoniaux des pelouses (CHEGD fungi) (1 dermolome, 2 hygrocybes, 1
entolome) (figure 80). L’étude sera reconduite en 2021.
Rapport complet en annexe 4.

Figure 79 : Nombre de taxons de champignons par parcelle de prairie.

Figure 80 : Hygrocybe miniata, espèce en danger critique d'extinction (CR) sur la liste rouge des champignons
du Poitou-Charentes. © Yann Sellier
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6.7
RE9 : Programme de recherche/étude sur différentes thématiques en lien avec la
conservation des espaces bocagers/zones humides/changement climatique.
Poursuite en 2020 de la participation à un programme de recherche sur la bactérie Salmonella napoli
coordonné par François-Xavier Weill, directeur de recherche à l’Institut Pasteur (Centre National de
Référence des Escherichia coli, Shigella et Salmonella). Salmonella napoli est responsable d'infections
intestinales chez l'homme. Le réservoir des salmonelles (plus de 2600 sérotypes décrits) est le tube
digestif des animaux et la très grande majorité des salmonelloses en France est liée à des salmonelles
présentes dans les filières d'élevage. L'homme se contamine par la consommation d'aliments
insuffisamment cuits issus de ces animaux (œufs, lait, viande) souvent dans le cadre d'épidémies (un
lot d'aliment contaminé). Par rapport aux autres salmonelles, le sérotype Napoli est très particulier
car les épidémies sont extrêmement rares (une seule en France) et que la distribution des cas
est très saisonnière (de mai à octobre) et géographique avec un gros foyer dans l'ouest de la France :
dépt 44, 49, 16, 17, 79, 85 (un autre plus petit dans le Sud-ouest et un dernier proche de la frontière
Italienne). Cette distribution est bien corrélée avec l'analyse des génomes bactériens (données
récentes) ce qui n'est pas en faveur d'une contamination d'aliments classiques que l'on peut trouver
sur l'ensemble du territoire voire au-delà. Dans le cadre de ce programme, l’hypothèse de recherche
est que les infections à Salmonella napoli seraient donc associées à une source environnementale
(eau, végétaux, ...) en lien avec un réservoir aquatique (amphibiens, reptiles par exemple). La seule
épidémie recensée est d'ailleurs survenue lors d'un mariage avec consommation d'un taboulé
préparé avec des feuilles de menthes fraiches provenant d'un producteur situé en bordure d'une
zone Natura 2000 dans la région Nantaise. Dans ce contexte, des prélèvements ont été réalisés le 06
mai, le 2 juillet sur des serpents (Couleuvre helvétique, Couleuvre d’Esculape et Couleuvre verte et
jaune), le Lézard des murailles, l'escargot petit-gris et deux espèces de limaces (Limax maximus et
Arion sp.). Les prélèvements ont consisté à réaliser un frottis au niveau du cloaque avec un écouvillon
stérile et à récupérer des crottes (figure 81). Salmonella napoli n'a pas été isolée dans les
prélèvements réalisés. Cette étude rétrospective a permis d'écarter les potentiels réservoirs
environnementaux et sources d'infection de S. Napoli en France.

Figure 81 : Prélèvement d’un échantillon de fèces sur une Couleuvre d’Esculape. © DSNE
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VII/ TE : Travaux d’entretien et de
maintenance
7.1 Rappel des objectifs et généralités
Les travaux d’entretien et de maintenance planifiés sur la réserve en 2020 s’inscrivent dans 3
objectifs à long terme (OLT) :
-

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

-

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

-

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

19 opérations de gestion liées aux travaux d’entretien et de maintenance ont été planifiées sur la
réserve en 2019. L’ensemble des actions a été réalisée.
7.2 TE2 : Gestion des refus de pâturage par broyage
Depuis 2017, suite au changement d’agriculteurs et à la mise en place des clôtures permanentes, les
zones de refus sont moins importantes sur les parcelles pâturées. En 2020, le broyage des refus a été
réalisé au broyeur en novembre lors de l’entretien des haies. Il concerne les parcelles des bourbes,
de la Naide des petits étangs, du champ de l’étang et du champ du petit étang. Les ronciers qui se
développent en cœur de parcelle ont été broyés.
7.3 TE3 : Fauche des prairies
En 2020, 3 prairies ont été fauchées pour faire du foin (Champ Volleau, Champ de l’étang et Pointe
de l’étang). Une quatrième parcelle a été fauchée à la débroussailleuse avec exportation de la
matière et mise en tas dans une haie (figure 82). La parcelle du champ Volleau (0338) a été fauchée
le 20 juin et a produit 15 bottes de foin. Les parcelles du champ de l’étang (0324) et de la Pointe de
l’étang (0325 et 0326) ont été fauchées plus tardivement, le 15 juillet. Elles ont produit
respectivement 6 et 7 bottes de foin. La petite parcelle entre le bois de l’étang et la réserve de
l’étang a été fauchée le 2 décembre lors d’un chantier avec les BTS GPN du Lycée Agricole de Melle.
Cette parcelle, du fait de la présence d’espèces de flore particulièrement rares (exemple : Potentilla
anglica), est fauchée annuellement avec du matériel léger. Le produit de fauche est exporté et mis en
tas à la jonction du bois et de la haie.
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Figure 82 : Fauche de la prairie en bordure de l’étang des Forges à la débroussailleuse. © Alexandre Boissinot.

7.4 TE4 : Restauration des prairies colonisées par les ligneux
Poursuite de la gestion des ligneux sur la prairie du bas des bourbes et en bordure de l’étang des
Forges le 10 janvier, le 26 août et le 4 décembre Suppression des jeunes pousses de frêne, de saule,
de tremble et des ronciers. Ramassage des branchages et mise en tas en périphérie dans le
boisement. La prairie du bas des Bourbes se développe progressivement (figures 83 et 84).

Figure 83 : Poursuite du chantier de restauration de la prairie du bas des bourbes. © Alexandre Boissinot
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Figure 84 : Restauration de la prairie du bas des Bourbes avec la formation de nouveaux arbres têtards. ©
Alexandre Boissinot

7.5 TE6 : Vidange de la réserve de l’étang
La vidange de la réserve de l’étang a été réalisée le 16 décembre 2020 avec la pisciculture du
Domaine de Brusson (Grégorie Morin) (figure 85). Une motopompe a été installée pour amorcer des
drains afin de faire un siphon et faire baisser d’environ 70 cm le niveau de l’eau. Le faible niveau
d’eau restant (entre 30 et 60 cm) a permis par la suite de pêcher au filet le poisson le 18 décembre. 3
coups de filets ont été réalisés (figure 86) et ont permis de récupérer :
- 9 brochets : 3 d'environ 25 et 6 de 45 à 55 (état moyen)
- 11 carpes d'environ 1 à 1,5 kg
- 3-4 kg de gardon/rotengle de petite taille
- 1 Black Bass de 1,45 kg, 43 cm
Les 9 brochets et les gardons ont aussitôt été mis dans l’étang des Forges. Le bouchon du tuyau de
vidange a ensuite été enlevé pour vidanger complètement la réserve de l’étang en prévision de son
curage planifié en septembre 2021.
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Figure 85 : Vidange de la réserve de l’étang avec un système de siphon © Alexandre Boissinot

Figure 86 : Pêche au filet des poissons de la réserve de l’étang © Alexandre Boissinot
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7.6 TE7 : Gestion de la colonisation des ligneux en bordure de l'étang des Forges.
Contrôle de la colonisation des ligneux (saules, frênes, trembles) en bordure de l’étang des Forges le
02 décembre afin de maintenir la diversité des habitats de l’étang (figures 87 et 88). Cette action a
été réalisée avec les étudiants en BTS GPN du Lycée Agricole de Melle.

Figure 87 : Localisation du chantier de gestion des ligneux en bordure de l’étang des Forges en 2020.

Figure 88 : Coupe des ligneux (saule, frêne, tremble) en bordure de l’étang des Forges en 2020. © Alexandre
Boissinot.
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7.7 TE8 : Gestion des niveaux d'eau
Suite à la restauration de l’exutoire de l’étang des Forges, des visites régulières sont ont réalisées en
période hivernale quand l’étang est plein et notamment lorsqu’il y a de fortes pluies. Les feuillages
ainsi que des débris de branches sont enlevés régulièrement afin d’éviter que l’étang ne déborde
(figure 89).

Figure 89 : Exutoire de l’étang des Forges. © Alexandre Boissinot

7.8
TE9 : Contrôle, régulation ou destruction des espèces envahissantes : Ragondins, Rats
musqués et toutes autres espèces envahissantes
Jusqu’à présent, 5 espèces végétales exotiques envahissantes ont été observées sur la RNR du
bocage des Antonins (figure 91 et tableau 10). Deux d’entre elles sont des espèces exotiques
envahissantes « avérées » en Poitou-Charentes, plus haut degré de danger sur un gradient à 3
niveaux, et les trois autres sont des exotiques « à surveiller » en Poitou-Charentes, plus faible degré
de danger.
Tableau 10 : Liste de la flore exotique envahissante sur la RNR du Bocage des Antonins
Dernière
année
Nom latin
d'observation

Nom français

Statut*

Effectifs

Localisation

Espèces observées en 2020
2020

Amaranthus hybridus L., 1753

Amarante hybride

AS

< 10 ind.

Zone rudéralisée, nord
parcelle OB 333

2020

Bidens frondosa L., 1753

Bident à fruits noirs

Av

1904 ind.

Etang des Forges et
« réserve à poissons »

2020

Erigeron canadensis L., 1753

Conyze du Canada

AS

89 ind.

Digue restaurée de
l’étang des Forges

2020

Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Barcelone

AS

154 ind.

Digue restaurée de
l’étang des Forges

Av

Quelques m²

Grande mare à
Ranunculus hederaceus

Espèces observées avant 2020, non revues ensuite
2018

Lemna minuta Kunth, 1816

Lentille d'eau minuscule
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* Statut (Fy 2015) :
Av : espèce exotique envahissante avérée en Poitou-Charentes
Po : espèce exotique envahissante potentielle en Poitou-Charentes
AS : espèce exotique à surveiller en Poitou-Charentes

Amarante hybride (Amaranthus hybridus L., 1753)
Quelques individus de cette espèce commensale des cultures ont été observés aux côtés d’autres
nitrophiles sur quelques mètres rudéralisés sur un côté de prairie. Cette amaranthe a peu d’avenir
sur la RNR, les prairies permanentes et les milieux humides ne lui convenant pas.
Bident à fruits noirs (Bidens frondosa L., 1753)
Cette annuelle des vases exondées semble apparue récemment sur la RNR : elle a été notée pour la
première fois à l’étang des Forges en 2018. Elle a pu arriver sur le site par zoochorie. En 2021, près de
2000 individus ont été observés, principalement sur les vases non curées. Environ 95 % d’entre eux
ont été arrachés avant floraison. Il sera intéressant de voir si les effectifs sont significativement
moindres en 2021, ce qui est peu probable, le niveau d’implantation de cette espèce sur l’étang des
Forges est désormais trop important pour que l’espèce puisse y être éradiquée : un seul individu
produit plusieurs milliers de graines (Muller 2004), ce qui laisse supposer une très forte implantation
sur le site depuis 2018 (pas d’arrachages en 2018 et 2019). Son classement en envahissante
« avérée » (Fy 2015 ; Muller 2004) s’explique par sa compétivité avec d’autres espèces des
Bidentetea, au point d’exclure l’espèce indigène Bidens tripartita dans certaines régions d’Europe
(Muller 2004). Toutefois en Deux-Sèvres cette espèce ne semble pas poser de problèmes écologiques
jusqu’à présent sur les sites où elle a été observée par DSNE. Il convient toutefois de suivre
attentivement l’évolution de ses populations sur l’étang des Forges.
Conyze du Canada (Erigeron canadensis L., 1753) et Vergerette de Barcelone (Erigeron sumatrensis
Retz., 1810)
Ces deux exotiques fréquentes sur les friches du département sont apparues en nombre sur la digue
de l’étang, qui a été restaurée en septembre 2019. La modification du substrat et sa nudité ont été
favorable à la germination de nombreux pieds (103 pieds d’Erigeron canadensis et 57 pieds d’E.
sumatrensis), dont les graines ont pu être introduites ici arrivées via les matériaux et/ou engins
utilisés pour la restauration de la digue (figure 90).
Par mesure de précaution et pour préserver autant que possible l’étang des Forges des espèces
exotiques envahissantes, l’ensemble de la population a été arrachée avant fructification le 29 juillet
2020 ; les têtes avec boutons floraux ont aussitôt été conduites en déchetterie, et les parties
végétatives ont été laissées sur place.
D’autres individus de ces deux espèces apparaitront certainement ces prochaines années sur la digue
ou les vases exondées (graines non germées en 2020), mais sans doute en moindre abondance en
raison de cet arrachage mais aussi de la végétalisation naturelle progressive de la digue qui rendra ce
milieu moins favorable à leur germination.
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Figure 90 : Arrachage des Erigeron sp. sur la digue de l’étang le 29 juillet 2020. © Stéphane Barbier

Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta Kunth, 1816)
Cette espèce avait été détectée en 2018 dans la grande mare où Ranunculus hederaceus avait été
observée quelques années auparavant. Elle y était assez dispersée et ne formait pas un tapis continu
lorsqu’elle a été observée. Elle n’a pas été revue depuis. Son développement nécessite des hivers
doux et des eaux mésotrophes à eutrophes (Muller 2004) : elle peut ainsi être considérée comme
une plante indicatrice de la dégradation des eaux, cette mare subissant des arrivées d’eaux de
drainage de parcelle cultivées adjacentes. Sa prolifération peut former des tapis denses empêchant
la pénétration de la lumière et les échanges gazeux vers le milieu aquatique.

Figure 91 : Cartographie de la flore exotique envahissante sur la RNR du Bocage des Antonins en 2020.
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7.9

TE10 : Restauration des mares et des dépressions humides

Restauration de 3 mares (N°4, 5 et 7), en cours de comblement, le 13 octobre 2020 avec l’entreprise
Bironneau Environnement (figures 92 et 93). L’intervention a eu lieu quand les mares étaient en
assec afin de limiter les impacts sur la faune et la flore. Nous sommes également intervenus le 8
octobre 2020 sur les dépressions humides dans les parcelles des bourbes afin de les curer (figure 94).
L’intervention a été réalisée manuellement avec des pelles. Ces dépressions servent notamment de
reproduction à plusieurs espèces d’amphibiens, telles que la Grenouille rousse et la Salamandre
tachetée.

Figure 92 : Mares et dépressions humides restaurées en 2020

Figure 93 : Curage de la mare n°4. © Alexandre Boissinot
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Figure 94 : Restauration de la dépression humide n°3 dans la parcelle du haut des Bourbes. © Alexandre
Boissinot
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7.10 TE11 : Gestion de la végétation rivulaire des mares, des dépressions humides et de la
réserve de l'étang
Dans la continuité du chantier réalisé en 2019, nous sommes intervenus avec les BTS GPN de Melle le
2 décembre 2020 sur la berge ouest de la réserve de l’étang afin de couper les pouces de saule, de
frêne et faucher la végétation présente sur le chemin (figure 95). La réouverture de cette berge lors
de l’hiver 2019-2020, a permise au printemps suivant le développement d’une végétation d’annuelle
des sols humides, oligotrophes à mésotrophes (Juncetea bufonii), notamment avec une communauté
du Cicendion filiformis à Lysmachia minima et Exacullum pusillum qui est présente sur les argiles nues
de la rive ouest.

Figure 95 : Suppression de la végétation ligneuse sur la berge ouest de la réserve de l’étang et fauche des
herbacées © Alexandre Boissinot

7.11 TE12 : Exploitation respectueuse et traditionnelle des haies selon les préconisations du
Plan de Gestion des Haies
La gestion des haies a été réalisée le 17 et le 18 novembre 2020 par Jean-Pierre Barribault avec un
broyeur à fléaux (matériel de la CUMA) (figure 96). 4,5 kilomètres de haies ont été gérées ces deux
journées (figure 97). Les parties les plus humides dans la parcelle du bas des Bourbes ont été gérées
à la débroussailleuse par le conservateur le 17 novembre (200 mètres).
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Figure 96 : Entretien des haies le 17 novembre 2020 avec un broyeur à fléaux © Alexandre Boissinot

Figure 97 : Localisation du linéaire de haies et d’ourlets herbacés géré en 2020.
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7.12

TE13 : Gestion des ourlets herbacés des pieds de haies

Gestion de 4,5 kilomètres d’ourlets herbacés au pied des haies les 17 et 18 novembre avec un
broyeur à fléaux (figure x). Les parties les plus humides dans la parcelle du bas des Bourbes ont été
effectuées à la débroussailleuse par le conservateur le 17 novembre.
7.13

TE14 : Gestion des arbres têtards

Remise en exploitation de 4 arbres têtards (3 frênes et 1 châtaignier) le 05 octobre et le 10 décembre
2020 avec l’entreprise Arbo&Sens (figures 98, 99 et 100).

Figure 98 : Localisation des arbres têtards gérés et formés en 2020.
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Figure 99 : Intervention sur frêne où plusieurs branches ont cassées afin de le mettre en sécurité © Alexandre
Boissinot

Figure 100 : Remise en exploitation d’un frêne têtard © Alexandre Boissinot
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7.14

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

Surveillance des jeunes pousses de ligneux sur la digue de l’étang des Forges tout au long de l’année.
Arrachage de plusieurs pousses de saule et de frêne.
7.15

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

Cette action a été menée dans le cadre de l’opération de gestion TE7 : Gestion de la colonisation des
ligneux en bordure de l'étang des Forges. Les 2 opérations de gestion seront fusionnées dans les
futures planifications.
7.16

TE17 : Maintien de haies et de boisements en évolution naturelle

Cette opération de gestion vise à développer la présence d’arbres sénescents, d’arbres morts, de
lierre, de cavités et de fissures dans les arbres, des buissons vieillissants...Elle permet également
d’observer le comportement et l’évolution naturelle d’une haie (n°19) et d’un boisement (n°2) sans
intervention humaine (figure 101).

Figure 101 : Localisation de la haie n°19 et du boisement n°2 laissés en évolution naturelle (rond rouge).

108

Rapport d’activités 2020 de la RNR du bocage des Antonins

7.17

TE18 : Gestion des boisements anciens

Intervention le 05 octobre 2020 avec l’entreprise Arbo&Sens sur les boisements n°1 et n°8 afin de
créer des coupes d’éclaircie en prévision de la création et de la restauration de 3 mares (figure 102).
Les surfaces de boisement traitées sont de 500 m² pour le boisement n°1 et 150 m² pour le
boisement n°8.

Figure 102 : Localisation des éclaircies réalisées dans les boisements en 2020.

7.18

TE19 : Gestion du bois mort

Une veille a été réalisée sur les vieux arbres morts, notamment ceux localisés en bordure du chemin
communal. Cette surveillance a permis d’identifier plusieurs arbres pour lesquels une intervention
sera nécessaire en 2021, notamment dans le cadre de l’aménagement du sentier pédagogique.

7.19

TE20 : Valorisation du bois et des rémanents

A la suite des différents chantiers réalisés sur la réserve en 2020, nous avons redécoupé les branches
pour les valoriser en bois de chauffage (coupé en section de 50cm) et les rémanents ont été mis en
tas afin d’être broyés pour en faire du BRF (Bois Raméal Fragmenté) ou disposés dans les boisements
en périphérie des secteurs concernés ou dans les haies afin de diversifier les refuges pour la faune
(figure 103).
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Figure 103 : Découpe du bois bûche en 50 cm. suite à la gestion d’un arbre têtard.

7.20

TE21 : Formation de nouveaux arbres têtards

Lors des différents chantiers réalisés sur la réserve en 2020 une dizaine d’arbres (frêne, aubépine,
orme, chêne) ont été formés, notamment sur la haie n°09 le 13/02/2020 et le 03/12/2020 dans le
cadre du chantier pédagogique sur le plessage avec la MFR de Saint-Loup-sur-Thouet et Bocage Pays
Branché ainsi que sur la haie n°05 lors du chantier du 10 décembre avec l’entreprise Arbo&Sens
(figure 98).
7.21 TE22 : Entretien de la végétation aux abords des équipements, portails, sentier de
découverte et panneaux d'information
Entretien de la végétation réalisée en début d’année autour des barrières de Gâtine et nettoyage des
panneaux d’information et des panneaux réglementaires.
7.22

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

Nous sommes intervenus le 3 décembre 2020 sur un ancien frêne têtard qui était tombé sur le
chemin communal qui accède à la réserve par l’ouest (chemin du Gardoir aux bourbes). L’arbre a été
débité pour rétablir l’accessibilité du chemin.
7.23 TE25 : Entretien du matériel, local de stockage, outils et véhicules de la RNR (réparations,
nettoyage…)
Entretien et révision du matériel (débroussailleuse, tronçonneuse) lié aux opérations de gestion
programmées sur le bocage des Antonins en 2020.
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VIII/ TU : Travaux uniques et
équipements
8.1 Rappel des objectifs et généralités
7 opérations de gestion liées aux travaux uniques et d’équipements ont été planifiées sur la réserve
en 2020 (figure 104). 3 actions ont été intégralement finalisées, 3 sont en cours de réalisation (TU12 :
Plantation de haie, TU16 : Aménagement du sentier d’interprétation : préparation du parcours et
positionnement du balisage et des supports d’interprétation, TU17 : Mise en place de la signalétique
RNR) et 1 action n’a pas été réalisée (TU5 : Mise en place d'un système de vidange pour la gestion du
niveau de l'eau de la réserve de l'étang).
1; 14%

3; 43%

3; 43%

Opérations réalisées

Opérations en cours de réalisation

Opération non réalisée

Figure 104 : Taux de réalisation des opérations liées aux travaux uniques et d’équipements de la réserve en
2020.

8.2
TU5 : Mise en place d'un système de vidange pour la gestion du niveau de l'eau de la
réserve de l'étang
Cette action n’a pas pu être mise en place en 2020, la vidange de la réserve de l’étang ayant été
effectuée en fin d’année (16 décembre). Un tuyau de gestion des niveaux d’eau sera installé en 2021
après le curage du point d’eau.
8.3

TU7 : Création de nouvelles mares

4 nouvelles mares ont été créées le 13 octobre 2020 afin de compléter le réseau de la réserve. Au
total, 17 mares sont présentes sur le bocage des Antonins (figures 105 et 106). Ces mares seront
intégrées en 2021 aux suivis des amphibiens et des libellules afin d’apprécier leur colonisation par
ces deux groupes d’espèces.
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Figure 105 : Réseau de mares de la RNR du Bocage des Antonins en fin d’année 2020.

Figure 106 : Création de la mare n°15. © Alexandre Boissinot

113

Rapport d’activités 2020 de la RNR du bocage des Antonins

8.4

TU12 : Plantation de haies

Préparation du chantier de plantation d’une haie de 200 m. sur la parcelle de l’étang des Forges
(champ de l’étang) (figure 107). Cette haie a pour vocation :
- De devenir une zone tampon pour limiter les dérives aériennes des produits phytosanitaires
en créant une haie large le long d’une haie existante dégradée, en partie basse et
n’appartenant pas au site ;
- D’épurer les eaux de ruissellement et de drainage chargées d’intrants agricoles qui
atteignent l’étang ;
- De diversifier le patrimoine arboré en introduisant des espèces ligneuses peu présentes sur
le site ;
- D’améliorer les fonctionnalités d’accueil de la faune sauvage.
La plantation est programmée le 21 janvier 2021 avec l’association Prom’Haies en Nouvelle
Aquitaine, les enfants de l’école des Petits Antonins de Saint-Marc-La-Lande et plusieurs bénévoles
de Deux-Sèvres Nature Environnement.

Figure 107 : Localisation du projet de plantation.
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8.5

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

Gestion à la débroussailleuse de la bane herbeuse sous les clôtures dans les parcelles des bourbes, la
Naide des petits étangs, le grand pré et le champ Volleau. Les interventions ont eu lieu le 30 mai et le
10 juin 2020.
8.6
TU16 : Aménagement du sentier d’interprétation : préparation du parcours et
positionnement du balisage et des supports d’interprétation
Action en cours de réalisation et décalée en partie sur l’année 2021 du fait des réponses tardives
liées au cofinancement du projet et de la situation sanitaire liée au COVID 19.
8.7

TU17 : Mise en place de la signalétique RNR

Action en cours de réalisation et décalée en partie sur l’année 2021 du fait des réponses tardives
liées au cofinancement du projet et de la situation sanitaire liée au COVID 19.
8.8

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

Poursuite du chantier pédagogique de plessage de la haie n°9 avec les étudiants de la MFR de SaintLoup Lamairé, Etienne Berger de l’association Bocage Pays Branché et Kévin Certenais (figure 108).
Deux chantiers ont été réalisés en 2020, le 13/02/2020 et le 03/12/2020. Environ 25 mètres de haies
ont été plessées sur l’année 2020 et plus d’une dizaine d’arbres têtards (frêne, chêne, aubépine et
orme) ont été formés avec les étudiants.

Figure 108 : Sélection par Etienne Berger des brins qui seront plessés. © Alexandre Boissinot
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IX/ Bilan financier2020
Tableau 11 : Bilan financier 2020 de la RNR du Bocage des Antonins
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X/Planification 2021
72 opérations de gestion, identifiées et planifiées dans le plan de gestion de la réserve (2018-2027)
vont être mises en œuvre en 2021 sur la RNR du Bocage des Antonins. Ces opérations de gestion
concernent : des actions pédagogiques, d’informations, animations et d’éditions (PI), la gestion
administrative (AD), les travaux d’entretiens (TE), les suivis, études et inventaires (SE), les travaux
uniques et d’équipement (TU), des travaux de recherche (RE) ainsi que les missions de police (PO)
(figure 109, tableau 12).
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Figure 109 : Répartition du nombre d’opérations de gestion planifiées en 2021 sur la RNR du Bocage des
Antonins en fonction des différentes catégories.
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Tableau 12 : Programmation prévisionnelle des opérations de gestion en 2021
Priorité

Nb Jour
2021

SE2: Réactualisation de l'inventaire floristique de la RNR

1

5

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

2

0

SE6 : Suivi photographique du paysage

1

2

SE8 : Médiation et concertation avec les agriculteurs riverains

1

1

SE9 : Veille foncière - échange de parcelles

1

0,5

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

1

6

SE14 : Suivi de la Chalarose du Frêne - veille sanitaire

1

1

SE15 : Suivi des communautés d'odonates

1

5

SE16 : Suivi des communautés de lépidoptères rhopalocères

1

5,5

SE17 : Suivi des communautés d'orthoptères

1

5,5

SE18 : Suivi des communautés d'amphibiens

1

7

SE19 : Suivi des communautés d’oiseaux nicheurs

1

0,5

SE20 : Suivi des communautés de chauve-souris

1

2,5

SE22 : Actualiser les connaissances sur les coléoptères : coccinelles, carabes, coprophages…

1

5

SE23 : Actualiser les connaissances sur les lépidoptères hétérocères

1

14,5

SE25 : Inventaire de la fonge

1

0,5

SE26 : Inventaire des arachnides

1

0,5

SE27 : Inventaire des fourmis

1

14,5

SE32 : Diagnostic pédologique (connaissance du sol)

1

0,5

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

1

4

PI2 : Réalisation de publications

1

18,5

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

1

4

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

1

5

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

1

2

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

1

1

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

1

6

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

1

5

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

1

1

PI16 : Participation et accueil de formations pour adultes

1

2

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

1

1

PI18 : Renforcement de la lisibilité de la réserve : gestion du site Internet, infolettre, liens au sein
des
associatifs,
RNF, conception
et édition annuelle
des programmes
d’animations,
médias…
PI23réseaux
: Organisation
commune
d'une manifestation
: conférence,
projection
de film,

1

9

1

2

PI26 : Organisation de 1 à 2 visites de terrain par an (compréhension des enjeux biologiques,
mesures de gestion, résultats obtenus…) avec les propriétaires

1

1

TE2: Gestion des refus de pâturage par broyage

1

0,5

TE3: Fauche des prairies

1

1

TE8: Gestion des niveaux d'eau

1

1

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

1

3

TE11 : Gestion de la végétation rivulaire des mares, des dépressions humides et de la réserve de
l'étang

1

1

TE12 : Exploitation respectueuse et traditionnelle des haies selon les préconisations du Plan de
Gestion des Haies

1

2

Opération de gestion

marché de producteur…
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TE13 : Gestion des ourlets herbacés des pieds de haies

1

0,5

TE14 : Gestion des arbres têtards

1

3

TE19 : Gestion du bois mort

1

0,5

TE20 : Valorisation du bois et des rémanents

1

4

TE21: Formation de nouveaux arbres têtards

1

2

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

1

1

TE23 : Travaux d'aménagements suivant les préconisations de l'étude hydraulique (SERAMA, 2017)

1

5

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

1

0,5

TE25 : Entretien du matériel, local de stockage, outils et véhicules de la RNR (réparations,
nettoyage…)
TU8 : Mise en place d'exclos et de systèmes d'abreuvements pour les bovins sur les mares

1

2

1

1

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

1

2

TU14 : Aménagement pédagogique de haies

2

3

TU16 : Aménagement du sentier d’interprétation : préparation du parcours et positionnement du
balisage
et des
d’interprétation
TU17
: Mise
en supports
place de la
signalétique RNR

1

15

1

1

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

1

3

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

1

1

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

1

16

1

4

AD4 : Rédaction et diffusion du rapport annuel d'activités

1

9

AD7 : Représentation de la réserve (réunions…)

1

4,5

AD8 : Comité consultatif de la RNR

1

5

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

1

2,5

AD10 : Suivre une stratégie d'extension du périmètre classé en RNR, mettre en place les procédures
de classement
de nouvelles
parcelles
AD12
: Acquisition
d'un véhicule
de service

1

1

1

2

AD13 : Gestion du matériel, outils et véhicules de la RNR (assurance, stock…)
AD14 : Maintien des relations régulières avec acteurs locaux et les partenaires privilégiés

1
1

1
1

AD15 : Participation aux réseaux des espaces naturels gérés : RNF, CREN, Conseil Départemental...
Mutualisation des moyens, entraides… et aux réseaux de conservation des espaces bocagers
(collectif
CIVAM…) des populations de reptiles
RE1
: Suivibocage,
démographique

1

1

1

10

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

1

15

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

1

2

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

1

7

RE8 : Etude des communautés de champignons des prairies

1

0.5

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

1

4

chaque salarié
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TOTAL JOURS

277

TOTAL ETP

1,2
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Tableau 13 : Budget prévisionnel 2021 de la RNR du Bocage des Antonins
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Tableau 14 : Détail des charges associées au budget de la RNR 2021

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

Coûts

Habillement réglementaire RNR

300

Matériel suivi des reptiles et amphibiens (étude et télémétrie)

1000

Matériel suivi des insectes

400

Matériel suivi des amphibiens et chauve-souris

100

Petit matériel pour le suivi photographique du paysage (cartes SD, repères, batterie…)

100

Poursuite aménagement sentier d’interprétation

3000

Matériel programme pédagogique

500

Ordinateur

1000

Autres fournitures

Coûts

Voiture RNR

10500

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

730
Total Achats : 17630 euros

b. 61 – Services extérieurs
Entretien et réparation

Coût

Révision-réparation matériel RNR (Tronçonneuse, débroussailleuse…)

500

Documentation

Coût

Livres, documents techniques en lien avec les opérations en places

300
Total Services extérieurs :

800 euros

c. 62 – Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

Coûts

Prestation suivie des communautés d’oiseaux nicheurs

1300

Prestation inventaire de la fonge et études des communautés de champignons

7750

Prestation inventaire des araignées

4000

Prestation anniversaire soirée RNR

600

Prestation inventaire de la faune-flore-fonge des arbres têtards

6500

Prestation diagnostic pédologique

5000

Accompagnement chantier pédagogique haie, plessage, plantation

500

Prestation élagueur, gestion arbres têtards et du boisement

1000

Prestation Arboriginal - sculpture

812

Prestation bus Chantier GPN

800

Participation à des congrès, conférence

500

Déplacements, missions

Coût

Frais de déplacements et de missions associés aux opérations de gestion

3750

Total Autres services extérieurs :
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32512 euros
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d. 64 - Charges de personnel
Personnel

Alexandre Boissinot

Conservateur RNR

Coût salaire
2021 (coût
jour en euros)
263,2

202,5

53298

Paulin Mercier

Chargé de mission faune

198,8

31,5

6262

Florian Doré

Chargé de mission faune
Chargé de mission flore et
habitats
Chargé de mission EEDD

252

14

3528

250,6

15

3759

233,1

5

1166

Chargé de mission faune

208,6

2

417

Directeur DSNE

339,5

7

2377

Service civique

580,62(mois)

11 (mois)

6387

Stéphane Barbier
Roxanne Augé
Angèle BarideauCastets
Nicolas Cotrel

Fonction

Nb jours

Coûts

Total Charges de personnel
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77 193 euros
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ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3
Suivi des Chiroptères sur le site de la Réserve
Naturelle Régionale du Bocage des Antonins à SaintMarc-la-Lande (79)
Novembre 2020
Inventaire, analyse et rédaction : Angèle Barideau-Castets, chargée de missions Chiroptères et Mammifères
terrestres de DSNE.

Résumé
Pour la deuxième année consécutive, le protocole Point Fixe de Vigie-Chiro du Museum
National d’Histoire Naturelle a été entrepris sur le site de la RNR du Bocage des Antonins.
Pour cela, un Passive Recorder a été installé le 23 juin et le 10 septembre 2020 pour
enregistrer les ultrasons des chauves-souris pendant une nuit complète.
Cette année, près de 9 espèces ont été contactées sur le site, soit près de 39 % du cortège
départemental. Six de ces espèces sont prioritaires au sein du Plan Régional d’Actions en
faveur des Chiroptères de Nouvelle-Aquitaine (Grand rhinolophe, Noctule de Leisler,
Pipistrelle commune, Sérotine commune, Barbastelle d’Europe et Murin de Daubenton). Seul
le Murin de Daubenton n’a été contacté uniquement sur la session de septembre. Une nouvelle
espèce a été recensée sur le site, l’Oreillard gris, portant la richesse spécifique à 15 espèces.
L’étude de l’activité chiroptérologique a permis de montrer une activité plus importante
pour la Pipistrelle commune par rapport aux autres espèces (30,5 contacts / h contre < 2,8
contacts / h). Cette dernière est une espèce ubiquiste, chassant au sein d’habitats variés. Une
colonie d’une trentaine d’individus de pipistrelles indéterminées est d’ailleurs connue sur
Saint-Marc-la-Lande et il pourrait s’agir de pipistrelles communes.
L’activité chiroptérologique est également plus importante lors de la session de septembre
par rapport à celle de juin (50,9 contacts / h contre 25,1 contacts / h). A cette période, les
jeunes sont volants et chassent avec leur mère afin de constituer leur réserve de graisse pour
l’hiver.
Pour les deux sessions, le patron de répartition des activités en fonction des espèces est
similaire. La Pipistrelle commune, espèce la plus active sur le site, a une activité considérée
comme modérée en juin, donc dans la norme nationale, et une activité forte en septembre. On
note également une augmentation de l’activité entre les deux sessions pour la Pipistrelle de
Kuhl, la Sérotine commune, la Barbastelle d’Europe et l’Oreillard gris. L’activité du
Grandrhinolophe est très forte en juin et forte en septembre, ce qui est notable pour

l’espèce. Le Grand rhinolophe est une espèce typique du bocage, consommatrice d’insectes
coprophages.
Les écoutes passives effectués en 2020 complètent les inventaires réalisés sur la RNR du
Bocage des Antonins entrepris en 2012 et 2019 et montrent, une fois de plus, l’intérêt de ce
bocage pour la chasse des chauves-souris.

Matériel et méthodes
Zone d’étude :
La Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins se situe au lieu-dit Les Forges de la
commune de Saint-Marc-la-Lande en Deux-Sèvres.
Cette RNR est au sein du bocage gâtinais, encore bien préservé, et est constituée de haies
anciennes pluri-stratifiées, de prairies naturelles, d’un étang (Etang des Forges), de mares,
boisements et fourrés, habitats favorables à la chasse des Chiroptères car riches en
entomofaune (Barbier et al., 2012).
Le point d’écoute est situé entre des fourrés mésophiles à Ajonc d’Europe (Ulex europaeus), à
proximité d’une chênaie (Figure 1 & 2).

Figure 1 : Localisation du point d'écoute passive, Point Fixe Vigie-Chiro, sur la RNR du Bocage des Antonins.

Figure 2 : Passive Recorder installé en lisière de fourré mésophile à Ajonc d'Europe.

Protocole :
Le suivi des Chiroptères au sein de la RNR du Bocage des Antonins est réalisé grâce au
protocole Point Fixe de Vigie-Chiro1 du Museum National d’Histoire Naturel [1]. Il s’agit
d’un enregistrement passif des Chiroptères sur une nuit, débutant une demi-heure avant le
coucher du soleil et se terminant une demi-heure après le lever du soleil.
En 2020, un Passive Recorder a été posé le 23 juin en période de mise bas et d’élevage des
jeunes et le 10 septembre en période de transit et migration pour les Chiroptères.
Les sons enregistrés sont ensuite renommés via le logiciel Lupas Rename puis traités par le
logiciel Kaleidoscope afin d’isoler les cris de chauves-souris, de ceux des orthoptères et
micro-mammifères. Enfin, après cette pré-analyse, les sons sont chargés sur la plateforme
Vigie-Chiro du MNHN et analysés par le logiciel Tadarida qui identifie les espèces de
chauves-souris. Les identifications automatiques sont toutefois validées par un
chiroptérologue, notamment pour les espèces assez proches d’un point de vue acoustique (i.e.
les murins).
Les espèces ayant des intensités d’émission et des distances de détection différentes, un
coefficient de détectabilité est attribué à chaque espèce permettant de corriger le nombre de
contacts (Barataud, 2015).

1

Point Fixe Vigie-Chiro de la RNR Bocage des Antonins : point Z1 du carré Car790799.

Les enregistrements passifs permettent d’établir la richesse spécifique et de déterminer
l’activité chiroptérologique sur le site.

Conditions météorologiques :
Les inventaires acoustiques ont été réalisés durant l’été, période de mise bas et d’élevage des
jeunes pour les chauves-souris, et à l’automne, période de transit et de migration.
Les écoutes passives ont donc eu lieu le 23.06.2020 et le 10.09.2020. Les conditions
météorologiques et les phase de la lune pouvant influencer l’activité des chauves-souris, ont
été notées (Tableau 1).
Tableau 1 : Conditions météorologiques et phases de la lune lors des sessions d'écoute passive.

Nuit
Début d’enregistrement

Fin d’enregistrement

Température (°C)
Vitesse du vent (km/h)
Couverture nuageuse
Pourcentage de visibilité de la lune
Température (°C)
Vitesse du vent (km/h)
Couverture nuageuse

23.06.2020
23,9
7
Dégagée
3
17,8
11
Dégagée

10.09.2020
26,9
10
Dégagée
44
13,4
2
Dégagée

Résultats& Analyses
Richesse spécifique :
En 2020, près de 9 espèces différentes de Chiroptères ont été contactés sur le site de la RNR
du Bocage des Antonins, sur les 23 espèces connues en Deux-Sèvres, soit près de 39 % du
cortège départemental (Tableau 2).
Sur les 9 espèces recensées, 8 ont été contactées durant les 2 sessions d’inventaires, en juin et
septembre. Seul le Murin de Daubenton n’a été contacté que lors de la session de septembre
2020.
Sur ces 9 espèces, 6 sont prioritaires au sein du Plan Régional d’Actions en faveur des
Chiroptères en Nouvelle-Aquitaine (PCN, 2018).
Par ailleurs, il est important de noter que la présence d’Orthoptères rend délicate certaines
analyses de sons, notamment pour des espèces déjà connues pour leur difficulté
d’identification. C’est le cas des murins, qui sont alors notés « Murin indéterminé ».
Tableau 2 : Liste des espèces de Chiroptères contactées en 2020.

Espèces
Grand rhinolophe
Noctule de Leisler
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Sérotine commune
Barbastelle d’Europe
Oreillard gris
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Murin indéterminé

LRN2
LC
NT
LC
NT
NT
LC
LC
LC
LC
/

LRPC3
VU
NT
NT
NT
NT
LC
LC
EN
LC
/

PRAC-NA4
X
X
X
X
X

Juin 2020
X
X
X
X
X
X
X

X
/

X
X

Septembre 2020
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Un premier inventaire avait été réalisé sur la RNR du Bocage des Antonins en 2012 (Barbier
et al., 2012) et avait permis d’identifier 8 espèces de Chiroptères grâce à des analyses
acoustiques (écoutes actives au Pettersson D240X) et captures. En 2019, le suivi des
Chiroptères à l’aide du protocole Point Fixe Vigie-Chiro du MNHN a débuté et a recensé 9
espèces dont 4 nouvelles pour le site (Noctule de Leisler, Murin de Bechstein, Grand Murin et
Murin de Natterer) (DSNE, 2020). En 2020, le suivi a permis de mettre en évidence une
nouvelle espèce pour le site, l’Oreillard gris, portant la richesse spécifique globale à 15
espèces. Seuls la Noctule commune et le Murin à moustaches, identifiés en 2012, n’ont pas
encore été recontactés sur le site (Tableau 3).

2

LRN : Liste Rouge des Mammifères métropolitains de 2017 (UICN, 2017).
LRPC : Liste Rouge des Mammifères de Poitou-Charentes de 2018 (PCN, 2018).
4
PRAC-NA : Liste des espèces prioritaires du Plan Régional d’Actions pour les Chiroptères de NouvelleAquitaine (PCN, 2018).
3

Tableau 3 : Liste des espèces de Chiroptères contactées en 2012, 2019 et 2020.

Espèces
Grand rhinolophe
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Sérotine commune
Barbastelle d’Europe
Oreillard gris
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Grand Murin
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin indéterminé

Obs. 2012
X
X
X
X
X
X

Obs. 2019
X
X

Obs. 2020
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Activité chiroptérologique :
En 2020, l’activité chiroptérologique, soit le nombre de contacts corrigés par heure, diffère
selon les espèces. Elle est plus importante pour la Pipistrelle commune (30,5 contacts / h)
que pour les autres espèces (< 2,8 contacts / h) (Figure 3). Cette dernière est considérée
comme commune en Deux-Sèvres. C’est une espèceanthropophile et ubiquiste, chassant
dans des habitats variés mais qui est en déclin (perte de 9 % depuis 2006 selon les tendances
prédictives du MNHN [2]. Par ailleurs, une colonie de pipistrelles indéterminées et
possiblement des pipistrelles communes d’une trentaine d’individus a été observée chez un
particulier de la commune en juillet 2019. Il est très probable que d’autres colonies soient
présentes sur la commune.

Figure 3 : Répartition de l'activité chiroptérologique par espèces, toutes sessions confondues.

Cette activité diffère également selon la période d’échantillonnage. Elle est plus importante
en septembre (50,9 contacts / h) par rapport à la session de juin (25,1 contacts / h) (Figure 4).
En septembre, les jeunes sont volants et chassent avec leur mère pour se préparer à
l’hibernation en constituant leur réserve de graisse. Ceci peut expliquer l’augmentation
d’activité à cette période par rapport au mois de juin. Pour autant, le mois de juin est la
période de mise bas et d’élevage des jeunes où les femelles ont des besoins énergétiques très
importants pour l’allaitement. Il est possible que ces dernières prospectent des terrains de
chasse plus proches de leur gîte. De plus, cette différence d’activité peut également être
expliquée par les pics d’émergence des insectes, variant au cours de la saison et des espèces.

Figure 4 : Répartition de l'activité chiroptérologique par période, toutes espèces confondues.

On peut noter que le patron de répartition de l’activité en fonction des espèces est similaire
entre les 2 périodes d’échantillonnage (Figure 5). Pour autant, l’activité d’une espèce donnée
peut varier d’une période à l’autre. Ceci est observable grâce au référentiel d’activité produit
par le MNHN pour le protocole Point Fixe Vigie-Chiro [1] (Tableau 4) :
-

Une activité très forte est une activité particulièrement notable pour l’espèce ;
Une activité forte est une activité révélant l’intérêt de la zone pour l’espèce ;
Une activité modérée correspond à la norme nationale ;
Une activité faible est considérée comme faible pour l’espèce.

Ainsi pour la Pipistrelle commune, l’espèce la plus active sur la RNR du Bocage des
Antonins cette année, son activité est considérée comme modérée en juin, donc dans la norme
nationale, mais forte en septembre.
Cette augmentation d’activité est observée également pour la Pipistrelle de Kuhl, la
Sérotine commune, la Barbastelle d’Europe et l’Oreillard gris.
L’activité de la Noctule de Leisler, quant à elle, est plus faible en septembre quand juin.
Celle du Murin de Natterer varie peu et reste forte pour le site.

Enfin, nous pouvons noter une très forte activité pour le Grand rhinolophe en juin, et une
forte activité en septembre. C’est une espèce typique du bocage, dépendante des linéaires
de haies et consommant des insectescoprophages. Quelques individus ont été observés en
2015 et 2016 chez des particuliers sur la commune de Saint-Marc-la-Lande.

Figure 5 : Répartition de l'activité chiroptérologique par espèce, pour la session de juin et septembre 2020.

Tableau 4 : Indices d'activité par espèces et par périodes d'activité, comparés au référentiel d'activité de Vigie-Chiro.

Espèces
Grand rhinolophe
Noctule de Leisler
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Sérotine commune
Barbastelle d’Europe
Oreillard gris
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Murin indéterminé

AC de juin 2020
1,9
0,1
1,7
16,8
0,1
1,3
0,1
/
2,5
0,4

Ref. Vigie-Chiro
Très forte
Modérée
Faible
Modérée
Faible
Modérée
Faible
/
Forte
/

AC de sept. 2020
0,8
0,1
2,7
40,8
0,2
4
0,5
0,1
1,2
0,5

Ref. Vigie-Chiro
Forte
Faible
Modérée
Forte
Modérée
Forte
Modérée
Faible
Forte
/
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