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Les observations - sous nature79.org (faune) et l’OBV (flore) - sur le département ont encore été nombreuses, sans activation 
de nouveaux groupes si ce n’est l’accroissement du nombre de Coléoptères ouverts à la saisie.
Ces prospections sont le fruit d’un formidable travail collectif réalisé par 2-3 observateurs à plus de 300 par groupe, ayant 
regroupé plus de 10 000 observations sur la flore et les papillons de nuit en particulier, groupes les plus observés en 2021.
L’ensemble a permis de collecter 48 800 observations en 2021 (41 000 en 2020), qui représentent avec l’historique de nos 
observations, plus de 400 000 données sur le territoire départemental pour plus de 4000 espèces !

Groupe d’espèces
2021 Cumul de connaissances

Nombre 
d’observateurs

Nombre 
d’observations

Nombre 
d’espèces

Volume 
d’observations (2)

Mammifères 307 3 400 40 (+1) 35 000
Chauves-souris (1) 37 492 25 10 000

Amphibiens
178 2 340

17 24 000
Reptiles 10 9 600

Papillons de jour 148 7 046 99 89 300
Papillons de nuit (1) 83 10 795 779 (+3) 52 000

Orthoptères 52 2 203 66 (+1) 48 000
Odonates 73 3 079 60 38 800

Coccinelles - 3 070 67 (+4)
11 000

Coléoptères autres - 3 500 > 1300
Autres  arthropodes - 536 > 262 500

Bivalves (naïades) 60 10 (+1) 650
Flore 41 12 280 ~1450 (+1) 103 600

Arbres remarquables 5 8 - 1 080
TOTAL > 350 48 809 4 185 423 530

(1) Groupes à accès limité sous Nature79 - (2) dont autres bases de données DSNE

Regroupant essentiellement les données ornithologiques (78%), nature79.org continue d’être l’un des sites nationaux 
disposant de la dynamique naturaliste la plus diversifiée de France en termes de pression d’observation sur tous ces 
groupes.
Contrairement à d’autres territoires, certains groupes d’espèces restent à activer à la saisie (Poissons, Hyménoptères, 
Gastéropodes…) mais cela dépendra de la disponibilité en vérificateurs bénévoles pour pouvoir assurer la gestion et 
validation des saisies. 2020 a vu l’ouverture à la saisie des Carabes.
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Parmi les principaux faits naturalistes marquants de l’année 2021 (pas de chacal cette fois !) :
• Une nouvelle espèce de mammifère signalée pour le département : la Crocidure leucode, découverte par un stagiaire de 

l’association dans un lot de pelotes d’effraie

• Une nouvelle colonie, d’importance au moins régionale, découverte pour le Grand Rhinolophe et le Murin à oreilles 
échancrées dans le bressuirais grâce au programme d’étude en bâti agricole

• Deux observations de Cistude d’Europe sur un affluent de la Boutonne et sur le Thouet (probables relâchers)

• Après l’annonce en 2020 suite à des recherches ciblées infructueuses … redécouverte  de l’Agrion joli en 79 … à 2 km à 
vol de libellule du local !

• Première mention du Gomphe de Graslin en Marais poitevin deux-sévrien … il fallait le retour d’un réunionnais pour le 
prouver

• Une nouvelle espèce d’Orthoptère, découverte sur le rebord de fenêtre d’un membre de l’équipe salariée : la Decticelle 
annelée

• Découverte encore de nouvelles espèces d’Hétérocères sur le département avec l’Ecaille pourpre, la Corythée pectinée 
et la Phalène verte des ombellifères

• Côté Coléoptères, une dynamique toujours importante autour de l’atlas des Coccinelles avec une nouvelle espèce et trois 
redécouvertes

• Découverte d’une espèce très rare de Naïade grâce à un partenariat original et efficace avec les plongeurs du département: 
l’Anodonte comprimée. Observation de deux nouvelles stations par les amis de Vienne Nature de Mulette épaisse sur la 
Vonne

• Deux programmes de conservation sur la flore (Messicoles, Fluteau nageant)

• Découverte d’une plante carnivore nouvelle pour le département, la Grassette du Portugal 

• De belles observations en orchidées, des stations de Fritillaire pintade signalées sur 33 communes

Un grand merci à l’équipe bénévole et salariée de DSNE pour cette contribution à la connaissance naturaliste 
départementale, avec une diversité de groupes d’espèces remarquable
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Référent DSNE : Alexandre Langlais

Démarches en cours
• Réseau Loutre & Castor 79
• Formations naturalistes
• Projet FNE NA : projet micromammifères de Nouvelle-Aquitaine

Nombre de participation pour le groupe des mammifères sur nature79.org depuis 2011 jusqu’à 2021

Évolution des connaissances
Plus de 3 400 observations ont été saisies sur nature79.org dans le courant de l’année 2021, dont 355 de micromammifères. La 
base de données accueille dorénavant plus de 34 500 données concernant les mammifères sur le territoire des Deux-Sèvres, 
dont 3 000 données de micromammifères (environ 9%). En 2021, seulement 28 données concernant la mortalité routière 
ont été recensées. Cela serait formidable si la circulation routière avait en réalité aussi peu d’impact. Seulement ce chiffre 
traduit plutôt une sous-évaluation de la mortalité routière des mammifères en Deux-Sèvres.
    



RAPPORT D’ACTIVITÉS NATURALISTES 2021 - DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT 5

Les observations marquantes
 Crocidure leucode (Crocidura leucodon) observée pour la première fois sur le département le 14 janvier 2021, s’ajoutant 
ainsi à la liste des micromammifères connus des Deux-Sèvres.

Les observateurs 2021
Abel DUFOUR, Adrien CHAIGNE, Adrien MARTINEAU, Alain ARMOUET, Alain CRESPIN, Alain DESNOS, Alain DURAND, Alain GÉRARD, Alain LARGEAUD, Alain LAUBRETON, Alain 
RAIFFAUD, Alexandra CHRISTIN, Alexandre BOISSINOT, Alexandre BUTON, Alexandre GUELLEC, Alexandre LANGLAIS, Alexandre MARTIN, Alexandre VILLERS, Alexis MARTINEAU, Alexis 
MEROT, Alice BELAIN, Alice SCALZO, Amandine BONNAUD, Amélie VEQUE, André FONTENEAU, Andre JOURDAIN, André LÉVÊQUE, Angéline VALADEAU, Anthony PALLU, Antoine 
CHEVALIER, Antoine MEUNIER, Antoine RUAULT, Antoine VRIGNAUD, Antonin CHESNEAU, Arthur CALLADINE, Audrey BODIN, Augustin LE ROUX DELIGNIÈRES, Aurélie COUËT, 
Aurélien SIRAUD, Barbara PUAUD, Bastien ENJOLRAS, Bastien JORIGNÉ, Benjamin MIROU, Benoit LE DERVOUET, Benoît Moinet/marie Bidart/ Matteo et Loup MOINET (GRAINES DES 
CHAMPS), Benoît ROCHELET, Bernard BROUCKE, Bernard LEDOUX, Bernard LIÉGEOIS, Bernard MARITEAU, Bertrand MAYOT, Bompar LUCIE, Boris STENOU, Bruno FILLON, Camille 
LAUR, Camille TAUDIÈRE, Centre de Sauvegarde CHARENTE NATURE, Chloé DÉPRÉ, Christelle GANDON, Christian DERANGERE, Christian HIPEAU, Christiane ANDERSON, Christiane 
BROSSELLIER, Christophe CHAIGNE, Christophe GEFFRAY, Christophe INGRAND, Christophe LARTIGAU, Clara ROY, Claude BALCON, Claude SOUCHARD, Claudie MĖTAYER, Clément 
BRAUD, Clément JOURDAN, Corinne et Ferréol JOUITTEAU, Cpie GÂTINE POITEVINE, Cyrille DELIRY, Cyrille POIREL, Damien FLEURIAULT, Damien IVANEZ, Damien ROCHIER, Daniel 
DE SOUSA, Daniel QUOILIN, Danny et Jean POUGNARD, David BOURBON, David LEDUC, David PINAUD, David SALVADOR MORILLAS, David THEBAULT, Delphine GUERINEAU, Didier 
DARRIGRAND, Didier LEMOTHEUX, Dominique PERRIN, Dominique PICQ, Dominique SIMONNET, Dominique VÉRON, Élie BODIN, Elodie LE QUELLEC, Emilie MICHEL, Emilie MÜLLER, 
Emilien GEORGES, Emmanuel LUSSEAUD, Enguerrand POLET, Enzo DALMON, Eric CHAUVET, Eric DOISY, Éric VAN KALMTHOUT, Esteban VILBOUX, Etienne DEBENEST, Evelyne PAPOT, 
Fabien BLANCHET, Fabien MONTMEAS, Fabienne BENEST, Fabrice CONORT, Florian DORÉ, Florian MIGAULT, Fortin JACKY, Franck JURY, Franck SIMONNET, François BOUZENDORF, 
Francois DAUTE, Francois GRELAUD, Francoise BONNET, Françoise CAQUINEAU, Frédérique BOURGOIN, Gaëtan JOUVENEZ, Gaëtan MINEAU, Gerard BESSEAU, Gerard LANDON 
, Guillaume CHARRUAUD, Guillaume FONTAINE, Guy ARNAUD, Guy PROUST, Guy RENAUD, Guy-Noël YOU, Hélène BROUCKE, Hervé DEBENEST, Hervé LE MORVAN, Hippolyte 
TERRONES, Hugo JAME, Hugues COUTINEAU, Ian BOUTE, Jacques MIROU, Jacques PELLERIN, Jean BÉBIEN, Jean Jacques GELIN, Jean Paul LAF, Jean Pierre DEFOIS, Jean-Baptiste 
PERROTIN, Jean-Claude PARANT, Jean-François QUÉTÉ, Jean-Luc CHIL, Jean-Luc VIGNAULT, Jean-Marie BOUTIN, Jean-Michel MIOT, Jean-Michel PASSERAULT, Jean-Paul CHARTIER, 
Jean-Pierre BOUTELLIER, Jean-Yves AIRAUD, Jeremie MOUSQUETON, Jeremie SOUCHET, Jérémy DUBOIS, Joël TUDOUX, Joëlle CHATAIN, Johan TILLET, Joshua COMAISH, Julien 
AVRIL, Julien SUDRAUD, Julien VENTROUX, Justin CHAMBRELIN, Justine GAY, Justine SARDE, Justine VIDAL, Kevin AUPY, Kevin GUILLE, La FRÊNAIE, Laetitia VIGENT, Landry BOUSSAC, 
Laure THEUNISSEN, Laurent AUDÉ, Laurent DELFAUD, Laurent MIMEAU, Legrand Aymeric et LAMARCHE AURORE, Léo DOMINGUES-HACCART, Lilian ENCINAS, Lise GUEGNIARD, Loïc 
PETIT, Louis DEROCHE, Louis FELIX, Louise GONNORD, Loula LIÈVRE, Luc FAUCONNIER, Lucas ROGER, Lucie CARO, Lucien BASQUE, Lucien MEUNIER, Ludovic RENAUDET, Ludovic 
ROLLAND, Ludovic ROUSSEL, Lysianne et Michel HAINAUT, Mailyse BELLANGER, Manon BÉRÉHOUC, Marie BANLIER, Marie MIGNOT, Marie-Laure MIÈGE, Marie-Noelle BROCHETON, 
Marilyn DELAHAYE, Martine BOISSEAU, Mathias DEZETTER, Mathieu BONNET, Mathilde MAS, Mathilde PONCET, Matthieu GARNIER, Mehdi REZQALLAH, Michaël ROCHE, Michel  
GIRAUDEAU, Michel CAUPENNE, Michel D’ARAUJO, Michel FOUQUET, Monique LAFARGE, Morgan SOULARD, Muriel VIALA, Mutalapova EKATERINA, Mylène BRETON, Myriam 
MOUNAÏM, Naïs AUBOUIN, Nathalie LALLART, Nathan GODET, Nicard FRÈDÈRIC, Nicolas COTREL, Nicolas GENDRE, Nicolas PETIT, Nicole DORAY-S, Noellie DAVIAU, Olivier BALAY, 
Olivier DELIGNIÈRE, Olivier LEJEUNE, Olivier PRÉVOST, Oscar GATES, Pascal PELLETIER, Pascal TAPON, Pascale JEAN DIT BERTHELOT, Patrice GRIMAUD, Patrick BOUCHENY, Patrick 
DUFOUR, Patrick MARTIN, Paul MOINEREAU, Paulin MERCIER, Pauline MOINEREAU, Philippe SOUCHÉ, Pierre & Danièle COUSIN, Pierre DEFONTAINES, Pierre LEVEQUE, Raphaël 
BUSSIÈRE, Régis OUVRARD, Richard TAJASQUE, Robin SOUCHE, Romain BEAUBERT, Romain BONNET, Romain CHISSON, Rousseau CYRIL, Sabrina MAIANO, Samuel FICHET, Samuel 
GÉLINEAU, Samuel PEROTEAU (PERSO), Sandra BENHAMO, Sandra CERCLET, Sébastien BILLAUD, Sébastien DOUCET, Sebastien MARTINEAU, Sébastien PALIER, Simon CHAPENOIRE, 
Stéphane BARBIER, Stéphane CHARRIER, Stephane MOUSSERION, Steve MONEUSE, Stuart D’ACHERY, Sylvain BOST, Sylvain CODARINI, Sylvie GONNORD, Sylvie SCHMITT, Tanguy 
BRUNET, Théo HURTREL, Théophane YOU, Thibault COBLENTZ, Thibault VERDON, Thierry GARNIER, Thierry PRINTEMPS, Thierry WATTEZ, Thomas GIRARD, Tiffany TRIPOTEAU, Tine 
MARTIN, Valerie CARTAIS, Victoire AZIOSMANOFF, Victoire FAUCOU, Victor TURPAUD-FIZZALA, Victor TURPAUD-FIZZALA-RNRVACHERIE-EN-LPO, Vidard SANDRA, Vincent GILET, 
Virgil DECOURTEILLE, Virginie PÉRON, Yann MULLER, Yann NADAL, Yasmin GAY, Yoann PRIOUL, Yohan MEURAILLON, Yvon GUENESCHEAU et Zoé GOUET.

Crocidure leucode © T. Dubos
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2021 Loutres et Castors

Référent DSNE : Alexandre Langlais

Prospection Loutre et Castor
La prospection Loutre et Castor s’est déroulée sur l’Argenton et ses affluents, pour un total de 12 cours d’eau prospectés. 
Ces prospections ont permis de dénombrer 97 indices de présence de Loutre et 62 indices de présence de Castor. La 
présence de la Loutre d’Europe est confirmée sur tous les cours d’eau prospectés et le Castor d’Europe est quant à lui bien 
présent sur l’Argenton et le Thouet. Le Castor d’Europe continue donc sa progression sur le bassin versant de l’Argenton, 
du Thouaret et du Thouet.
La méthodologie s’est basée sur des prospections au sein d’un maillage de 5x5 km avec pour chaque maille au moins 1 
point + 1 point par cours d’eau (au niveau d’ouvrages d’art). Une série de points est suivie chaque année par l’OFB et une 
série de points est suivie en parallèle par les membres du réseau, dont Deux-Sèvres Nature Environnement. En 2021, ce sont 
312 mailles qui ont pu être prospectées pour 510 points de suivis.
  

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
NATURALISTES 2021
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Concernant la mortalité, ce sont 5 individus de Loutre qui ont été retrouvés (dont une femelle et ses deux loutrons) et un 
individu de Castor d’Europe. D’autres cas sont très probables, mais la relève des informations n’est pas toujours systématique. 
Suite à la découverte de la mortalité d’un individu en 2019 sur la commune de Parthenay, une rampe à Castor d’Europe 
fut érigée en 2021 afin d’améliorer les conditions de passage du Castor d’Europe. Cette rampe est au niveau du barrage à 
clapets de Saint-Paul. Ce barrage présente 40 cm de chute d’eau le rendant infranchissable pour le Castor d’Europe, bien 
présent au sein du Thouet.
Cinq autres barrages sont présents le long du Thouet, mais celui-ci est le seul à être cloisonné entre des murs de pierre 
(vieille ville médiévale). Les individus sont alors obligés de sortir du cours d’eau et de passer par le réseau routier pour 
retrouver le cours d’eau de l’autre côté du barrage (risque de mortalité très important).
L’individu retrouvé mort en 2019 a donc initié ce projet de rampe, et a par ailleurs été naturalisé (ainsi qu’un individu de 
Loutre, pour un budget de 1 020 €) par l’OFB dans un objectif de sensibilisation du public (photo ci-dessous). 

Inauguration de la rampe à Castor de Parthenay © A. Langlais
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Chiroptères
Référent DSNE : Alexandre Langlais

Démarches en cours
• Programme FNE NA Chiroptères Cavernicoles Prioritaires
• Programme DSNE Chiroptères & bâtis agricoles
• Programme NE17/Natura 2000 NGMS (Noctule, Grand Murin, Sérotine)
• Suivi de la colonie du site Natura 2000 de la Citerne de Sainte-Ouenne
• Suivi de la colonie du site Natura 2000 des Carrières de Loubeau

Évolution des connaissances
Près de 500 observations ont été saisies sur nature79.org courant l’année 2021. La base de données accueille donc dorénavant 
plus de 10 000 données concernant les chiroptères sur le territoire des Deux-Sèvres. 
De plus, au moins 21 sites hivernaux et 20 sites estivaux ont été suivis cette année grâce à la contribution de nombreux 
bénévoles. Une grande partie des données est issue d’enregistrements acoustiques ou d’écoutes ponctuelles, ce qui constitue 
des informations intéressantes quant à leur présence mais aussi quant à leur comportement au sein du paysage deux-sévrien.

Les observations marquantes
Découverte d’une importante colonie mixte de Grand rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées à Combrand en juillet 
2021 dans le cadre du programme Chiroptères & bâtis agricoles.
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Les observateurs 2021
Alain DURAND, Alexandre BOISSINOT, Alexandre GUELLEC, Alexandre LANGLAIS, Angèle BARIDEAU-CASTETS, Anthony PALLU, Aurélien SIRAUD, Bertrand MAYOT, 
Bruno FILLON, Christian ARNAULT, Cyrille DELIRY, David PINAUD, David ROUSSEAU, Davy TOURET, Dominique VÉRON, Élie BODIN, Enguerrand POLET, Etienne 
DEBENEST, Fabrice CONORT, Florian DORÉ, Isaac BERNE, Jasmin DUCRY, Joëlle CHATAIN, Johan TILLET, Julie MOUSSET, Loïse HUOT, Luc FAUCONNIER, Ludovic 
ROLLAND, Marilyn DELAHAYE, Mylène BRETON, Myriam MOUNAÏM, Nicolas COTREL, Paulin MERCIER, Romain BONNET, Thomas GIRARD, Victor TURPAUD-FIZZALA 
et Yoann PRIOUL.

Ver
tébrés

Ver
tébrés

MAMM IFÈRESMAMM IFÈRES
2021

Evolution du nombre d’observations sur les chiroptères
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Chiroptères et bâtis agricole
Le programme de conservation « Chiroptères & bâtis agricoles » mené 
en Deux-Sèvres par Deux-Sèvres Nature Environnement se termine 
cette année après deux années passées au contact des agriculteurs du 
département.
Après une première phase en 2020 ciblant les secteurs bocagers du 
Haut-Val-de-Sèvre et du Mellois, l’année 2021 s’est concentrée sur le 
Bocage Bressuirais et la Gâtine. Les fermes ont été sélectionnées après 
sollicitation de divers réseaux locaux et selon l’intérêt des agriculteurs 
pour la conservation de la biodiversité. Ainsi, sur les deux années du 
programme, un total de 155 fermes a été contacté (62 fermes en 2020 
et 93 fermes en 2021) et 102 fermes ont pu être visitées. Selon les 
intérêts paysagers et le désir des propriétaires de mieux connaître le 
cortège fréquentant leur ferme, 27 fermes ont été échantillonnées via 
des enregistrements d’une nuit pour étudier les espèces présentes. 
Les résultats des prospections ont montré que plus de 80% des fermes 
prospectées présentaient des traces de présence voire des individus 
au sein des bâtis. Ceci souligne que les bâtiments agricoles sont 
largement utilisés par les chauves-souris en contexte bocager et ce, 
par plusieurs espèces. En effet, le programme a permis de détecter la 
présence d’au moins 16 espèces différentes, représentant environ 70% 
du cortège départemental ! Au moins deux importantes colonies de 
Grand rhinolophe et de Murin à oreilles échancrées ont par ailleurs été 
découvertes grâce à ces prospections (à Combrand et Azay-sur-Thouet).
Avec près d’une quarantaine de nouveaux signataires dans le cadre de 
cetv programme, le réseau Deux-sévriens « Refuge pour les chauves-souris » atteint plus de 240 signataires en 2021 et 
constitue ainsi le premier réseau départemental de France. La sensibilisation du grand public continue au travers des articles 
de presse publiées dans les journaux locaux et via les animations réalisées chez les agriculteurs. 
Merci à Myriam Mounaïm pour son volontariat service civique qui a permis d’effectuer toutes ces visites et information 
autour du programme Refuges. Merci à tous les agriculteurs visités pour leur disponibilité, leur accueil et leur enthousiasme 
à préserver les CHauves-souris chez eux !

Soutiens financiers 2021 Partenaires 2021 Donateurs

Bâtis agricole

Colonie de Grands Rhinolophes © M. Leutchmann
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2021

Référents DSNE : Aurélie Couet & Alexandre 
Boissinot

Démarches en cours
• Suivi DSNE des amphibiens de la RNR du Bocage des 

Antonins
• Projet RANA (Reptiles et Amphibiens de Nouvelle Aquitaine) 
• Suivi CN de la colonisation des amphibiens des mares LGV
• Suivi de la population de Sonneur à ventre jaune du Terrain 

Militaire d’Avon
• Suivi des reptiles sur le site CEN de la Pierre Levée

Evolution des connaissances
2 341 observations d’Amphibiens et de Reptiles ont été 
saisies dans nature79.org.
Plus de 43 000 observations sont connues dans le 
département soit 30 500 d’amphibiens et 12 500 de reptiles. 
Si la répartition de la majorité des espèces est globalement 
bien connue dans les Deux-Sèvres, d’autres font l’objet d’une 
attention particulière notamment au sein du complexe des 
grenouilles vertes, ainsi que pour des espèces en déclin 
(Orvet fragile, Vipère aspic…).

Evolution du nombre d’observations d’amphibiens

Evolution du nombre d’observations de reptiles
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Les observateurs 2021
Airaud Jean-Yves, Anderson Christiane, Armouet Alain, Aupetit Bastien, Avril Julien, Barbier Stéphane, Béréhouc Manon, Bernasconi Mathilde, Berne Isaac, Billaud 
Sébastien, Bodin Élie, Boisseau Amélie, Boissinot Alexandre, Bompar Jean-Michel, Bonnessee Michel, Bonnet Romain, Bosquet Jean-Claude, Bost Sylvain, Boumendil 
Ambre, Bourget Lorraine, Boussac Landry, Boute Ian, Boutellier Jean-Pierre, Bouyssou Mélanie, Braud Clément, Breton Mylène, Brunet Tanguy, Burban Henry, Calladine 
Arthur, Cerclet Sandra, Chaigne Adrien, Chapenoire Simon, Chargé Rémi, Charrier Stéphane, Chevasson Oriane, Clisson Thierry, Coblentz Thibault, Collober Peggy, 
Conort Fabrice, Cotrel Nicolas, Couët Aurélie, Cousin Paul, Dalmon Enzo, D’araujo Michel, Darrigrand Didier, de Cornulier Benoît, Debenest Etienne, Debordes Laurent, 
Delahaye Marilyn, Delépine Béatrice, Deliry Cyrille, Dezetter Mathias, Doré Florian, Dorfiac Matthieu, Doucet Sébastien, Dufour Patrick, Dulau Stéphane, Dumottay 
Antoine, Durand Alain, Echasseriau Hélène, Ekaterina Mutalapova, Encinas Lilian, Enjolras Bastien, Fagot Camille, Faton Jean-Michel, Fauconnier Luc, Ferret Freddy, 
Fichet Samuel, Fichet Xavier, Fillon Bruno, Fleuriault Damien, Fontaine Guillaume, Forthin Sébastien, Fouquet Michel, Garnier Matthieu, Gâtine Poitevine Cpie, Gay 
Yasmin, Gérard Alain, Gilet Vincent, Girard Thomas, Godet Nathan, Gonnord Louise, Gonnord Thierry, Gouband Thierry, Grienenberger Martin, Grimaud Patrice, 
Guellec Alexandre, Guérit Alexandra, Guille Kevin, Hervé Julien, Hipeau Christian, Hurtrel Théo, Ingrand Christophe, Ivanez Damien, Izambart Baptiste, , Jame Hugo, 
Jean Dit Berthelot Pascale, Jourdain Andre; Jourdain Florian, Kim Alain, Lallart Nathalie, Lamarche Aurore Legrand Aymeric et, Langlais Alexandre, Lartigau Christophe, 
Laubreton Alain; Lazard Julian; Le Bayon Quentin; Le Morvan Hervé; Le Nozahic Anthony; Leblanc Carole; Leduc David; Legris Julien; Lejeune Olivier; Lévêque André; 
Leveque Pierre, Lucas Mélanie, Maiano Sabrina, Martin Axel, Martineau Alexis, Martinez Maëlle, Mayot Bertrand, Mercier Paulin, Meunier Lucien, Meuraillon Yohan, 
Miège Marie-Laure, Migaud Pierre, Migault Florian, Moneuse Steve, Morrison Stephen, Mounaïm Myriam, Mousserion Stephane, Nezan Émilie, Pallu Anthony, 
Pellerin Jacques, Pelletier Pascal, Péron Virginie, Peroteau (perso) Samuel, Perrotin Jean-Baptiste, Picq Dominique, Pinaud David, Polet Enguerrand, Prioul Yoann, 
Proust Guy, Quété Jean-François, Quoilin Daniel, Rasquinet Thomas, Retailleau Maëva, Rinaud Tony, Rolland Ludovic, Rosian Sandra, Roustaing Annelise, Roy Clara, 
Roy Evan, Royer Philippe, Ruault Antoine, Saleh Laila, Salmon Antoine, Simonnet Dominique, Siraud Aurélien, Souchard Claude, Souchet Jeremie, Souchet Maxime, 
Tajasque Richard, Tanquerelle Luna, Tapon Pascal, Thery Paul-Mickaël, Touret Davy, Treyvaud Cassandre; Turpaud-Fizzala-Rnrvacherie-En-Lpo Victor, Urvois Thomas, 
V Dominique, Véricel Emmanuel, Verneuil Hugo, Veron Dominique, Vidal Justine, Villers Alexandre, Wattez Thierry, Wilding Neil
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• Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : un individu observé le 1er mai à Celles-
sur-Belle et un autre le 8 juillet à Brion-près-Thouet ;

• Coronelle lisse (Coronella austriaca) : 2 observations au printemps à 
Chanteloup ;

• Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) : découverte d’une population 
à Saint-Loup-sur-Thouet le 4 juin (3ème départementale connue) ;

• Rainette méridionale (Hyla meridionalis) : 2 observations en mars et avril 
à Prahecq et Plibou.

Les observations marquantes

Programme Reptiles et Amphibiens de Nouvelle-Aquitaine
2021 a vu la poursuite du projet RANA (Reptiles et Amphibiens de 
Nouvelle Aquitaine). 

Ce programme est coordonné par Cistude Nature sous l’égide 
de FNE Nouvelle-Aquitaine et mené en Poitou-Charentes par les 
associations membres de Poitou-Charentes Nature.

Il permet de coordonner les actions de conservation, de 
communication, de SOS Serpents ainsi que les suivis en cours. 
En 2021, une quinzaine de bénévoles sont impliquées dans les 
POPReptiles en Deux-Sèvres via le protocole national de la Société 
Herpétologique de France pour suivre 19 transects de plaques sur 
tout le département.

L’ensemble des données récoltées en 2021 a permis de continuer à 
alimenter le portail de restitution des données mis en ligne depuis 
2020 sur le site https://ra-na.fr/atlas/.

Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires financiers qui 
ont permis de mener à bien le programme Reptiles et Amphibiens 
de Nouvelle Aquitaine, la Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle-Aquitaine 
et la Région Nouvelle-Aquitaine. Nous remercions également les 
nombreux bénévoles et observateurs pour leurs contributions 
dans les inventaires de terrain ainsi que l’ensemble des partenaires 
techniques pour leur aide.

Soutiens financiers 2021 Partenaires 2021

Coronelle lisse © F. Doré
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
NATURALISTES 2021

Art
hropodesArt
hropodes

RHOPALOCÈRESRHOPALOCÈRES
2021

Référent DSNE : Nicolas Cotrel, Paulin Mercier

Démarches en cours
• Inventaire et suivi dans le cadre de diagnostic de sites CEN Nouvelle-Aquitaine et autres sites
• Plan régional de Conservation des Lépidoptères de Nouvelle Aquitaine : finalisation de son écriture avec le CEN NA et la 

SEL et validation régionale

Évolution des connaissances
Cette année, 6 211 observations de Lépidoptères Rhopalocères ont été répertoriées sur le département, ce qui représente 
un niveau de prospection très similaire à celui de 2020 (année record basse), tant en nombre d’observateurs actifs comme 
d’observations collectées, avec certainement en cause le COVID mais surtout une météo printanière encore catastrophique 
pour les espèces !
Ainsi, 7 046 observations ont été collectées, ce qui est le résultat de la prospection menée par 148 personnes en 2021. Il 
reste le 2ème groupe le plus saisi sur nature79.org après les oiseaux et représente ainsi pas moins de 6% des observations 
sur nature79 depuis son lancement !
77 à 78 espèces (une observation de Marbré de vert reste à confirmer) ont ainsi été recensées cette année (74 en 2020). Le 
Thouarsais, le Haut Val de Sèvre, la vallée de la Boutonne ainsi que Niort et le Marais poitevin ont été les secteurs les plus 
prospectés.

Nombre d’espèces observées en 2021 et cumulées
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Les observateurs 2021
Adrien Chaigne, Alain Crespin, Alain Desnos, Alain Durand, Alain Gérard, Alexandre Boissinot, Alexandre Langlais, Alexandre Martin, Alexandre Roslé, Andre Jourdain, 
André Lévêque, Angélique Rollin, Anne-Marie Loubat ,Anthony Pallu, Antoine Dumottay, Augustin Le Roux Delignières ,Aurélie Couët (AC), Aurélien Siraud , Bernard 
Fortin, Bernard Liégeois, Bernard Mariteau, Bruno Fillon, Camille Laur ,Carole Leblanc, Christian Derangere, Christophe Ingrand, Clara Roy ,Claude Souchard, Clément 
Braud, Cyrille Deliry, Damien Fleuriault, Daniel Quoilin, Dominique Picq, Dominique V, Élie Bodin, Emilien Georges, Emmanuel Bonnin, Emmanuel Véricel, Emmanuelle 
Champion, Esteban Vilboux Fabrice Conort (FC), Florian Doré, Florian Jourdain, Florian Migault, Franck Jury, Francois Daute, Frantz Storck, Frédérique Bourgoin, 
Gerard Besseau Gianni Enselme, Gilbert Faugeroux, Grégory Provost (GP), Guillaume Fontaine (GF), Guy-Noël You, Henry Burban, Hervé Le Morvan, Jasmin Ducry, 
Jean Bébien, Jean-Claude Bosquet, Jean-François Quété, Jean-Michel Faton, Jean-Michel Miot, Jean-Michel Passerault, Jean-Yves Airaud, Joëlle Chatain, Justine Vidal, 
Kevin Guille, Laetitia Vigent (LV), Laurent Debordes (LD),Laurent Ernis, Laurent Toquebiol, Legrand Aymeric et Lamarche Aurore, Lionel Grandemange, Luc Fauconnier, 
Lucas Roger, Lucien Basque, Lucien Meunier, Ludovic Filloleau, Ludovic Rolland (LR), Lysianne et Michel Hainaut, Mailyse Bellanger, Malcolm Touzot, Manon Béréhouc, 
Manon Le Cleuziat ,Marie-Laure Miège, Marilyn Delahaye, Marius Calou, Mathilde Mas, Michaël Roche, Michel Fouquet, Mireille Pigeau, Mutalapova Ekaterina, 
Mylène Breton, Nathalie Lallart, Nathan Godet, Neil Wilding (NW) Nicolas Bastide (NB), Nicolas Cotrel, Nicolas Petit, Nicolas Sellier, Noëline Marie, Noellie Daviau, 
Odeline Florens, Olivier Lejeune, Pascal Pelletier, Patrice Grimaud, Patrick Dufour, Paul Cousin (PC), Paulin Mercier (PM), Pauline Moinereau, Peggy Collober, Pierre 
Leveque, Rémi Chargé, Rodolphe Liozon, Romain Bonnet (RB), Romain Planchot, Roxanne Auge, S Riviere, Sabrina Maiano, Samuel Fichet, Samuel Peroteau, Sandra 
Cerclet, Sébastien Guinier, Servane Noël, Stéphane Barbier (SB), Stéphane Charrier, Stephen Morrison, Steve Girault, Steve Moneuse, Sylvain Bost, Tanguy Brunet, Théo 
Hurtrel, Thibault Coblentz, Thierry Gonnord, Thierry Gouband (TG), Thierry Guerin, Thierry Wattez, Thomas Girard, Tom Babin, Victor Turpaud-Fizzala-Rnrvacherie-En-
Lpo, Vincent Gile, Virginie Péron, Yanik Maufras, Yohan Meuraillon, Yvon Guenescheau

Les observations marquantes
Parmi les 78 espèces observées cette année, notons (les initiales 
correspondent aux observateurs, cités ensuite) :
• Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis) : espèce dont l’imago est difficile à 

observer (recherche de chenilles à privilégier) : 4 observations ont été réalisées 
à Doux (PM), Caunay (NW) et Bougon (AC)

• Grand mars changeant (Apatura iris) : 1 observation de ce magnifique 
rhopalocère des boisements humides à Chizé, 1ère observation sur la vallée 
de la Boutonne (GP, NB)

• Sylvandre (Hipparchai fagi) : espèce très rare avec seulement une dizaine de 
localités connues, un individu sur le site CEN des coteaux d’Availles-Thouarsais 
(PM)

• Espèces protégées et d’intérêt communautaire : 
• 5 observations de Cuivré des marais (Lycaena dispar) à Pamproux (LR), 

Beaussais (LR), La Crèche (LD) et Sainte-Soline (RB) ; 
• 7 de Damier de la succise (Euphydryas aurinia) dans le Mellois (RB, NW, LV, 

FC) ;
•  aucune observation de Bacchante (Lopinga achine) et 
• 25 du plus répandu l’Azuré du serpolet (Phengaris arion) sur les zones calcaires du département (LR, GF, PC, AC, SB, TG)

Azuré des Cytises © F. Conort

Sylvandre © A. Jourdain
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
NATURALISTES 2021

Art
hropodesArt
hropodes

HÉTÉROCÈRESHÉTÉROCÈRES
2021

Référent DSNE : Paulin Mercier

Démarches en cours
• Dernière année du projet « Pollinisateurs nocturnes », après 3 années de programme (2019-
2021)
• Suivi de la RNR du Bocage des Antonins 

Évolution des connaissances
L’année 2021 a été exceptionnelle concernant l’augmentation des connaissances sur les 
papillons de nuit en Deux-Sèvres, avec pas moins de 10 795 données récoltées, restant dans la lignée des 2 précédentes 
années du projet ! 
Le projet pollinisateurs nocturnes s’est terminé cette année, permettant de faire le bilan sur ce programme d’envergure 
mené en Deux-Sèvres et en Vienne.
La première étape du projet consistait à effectuer des recherches dans les collections de références des musées ou chez les 
particuliers, ainsi que la collecte de jeux de données pour une centralisation dans les bases de données en ligne. Ce travail 
d’inventaire historique a permis la saisie de plus de 10 000 données en Deux-Sèvres, avec notamment l’inventaire complet 
de 2 collections, celles de Roger Jubien et de Pierre Drouhet.
Les inventaires menés dans les deux départements pendant ces 3 années a constitué l’étape la plus importante de ce 
projet. Près de 25 nuits par an étaient consacrées à l’observation des Hétérocères par les salariés, permettant l’acquisition 
de connaissances très importantes sur ce taxon encore trop peu étudié. En Deux-Sèvres, plus de 6 200 données ont été 
produites sur les 3 ans, avec l’observation d’en moyenne 346 espèces par an. Ces inventaires ont été menés durant 2 ans 
dans le bocage deux-sévrien et 1 an sur les milieux thermophiles du département. Pour cette dernière année du projet, ce 
sont en moyenne 208 espèces qui ont été observées par site, ce qui est un résultat très encourageant, d’autant plus que 
parmi elles, certaines sont patrimoniales (classées Déterminantes ZNIEFF en Poitou-Charentes) et d’autres sont nouvelles 
pour le département ! 
L’effort de prospection a été démultiplié dans les 2 départements grâce à la formation et la mise en place d’un réseau de 
bénévoles observant chez eux les papillons nocturnes. Du matériel a été mis à disposition des bénévoles et des animations/
formations leur ont été proposées afin qu’ils acquièrent les connaissances requises pour étudier ce groupe d’espèces 
complexe. En cumulé, plus de 550 personnes ont 
bénéficié de ces sorties en Deux-Sèvres et en 
Vienne sur les 3 années du projet. L’aide apportée 
par les bénévoles dans le milieu associatif est 
inestimable, en témoigne les 23 276 données 
produites en Deux-Sèvres (8 995 rien qu’en 2021 
!).
Enfin, l’utilisation des nouvelles technologies, et 
notamment de l’ADN, apporte un côté innovant 
au projet. La récolte de guano dans des colonies 
de chauves-souris des 2 départements, espèces 
prédatrices des papillons nocturnes, a permis la 
détection de 57 espèces d’Hétérocères en Deux-
Sèvres grâce à l’analyse génétique de ces fèces. 

Richesse spécifique par maille en 2020 (figure de gauche) et 2021 (figure de droite)
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Les observations marquantes

Les observateurs 2021
Avril Julien, Armouet Alain, Augé Roxanne, Barbier Stéphane, , Bébien Jean, Bodin Elie, Bonnaud Amandine, Bonnet Romain, Bonnet Stéphane, Bourgoin Frédérique, 
Braud Clément, Breton Mylène, Champion Emmanuelle, Charrier Stéphane, Chaumet Pascal, Chauvet Eric, Clochard Alain, Conort Fabrice, Cotrel Nicolas, Couët Aurélie, 
Cousin Paul, Crespin Alain, Deliry Cyrille, Desnos Alain, Dezetter Mathias, Dufour Patrick, Ekaterina Mutalapova, Encinas Lilian, Evrard Pierre-Paul, Fichet Samuel, 
Fontaine Guillaume, Fortin Bernard, Fouquet Michel, Gâtine Poitevine CPIE, Gérard Alain, Gilet Vincent, Grimaud Patrice, Guenescheau Yvon, Guille Kevin, Ingrand 
Christophe, Jean Dit Berthelot Pascale, Jourdain André, Jourdain Florian, Lallart Nathalie, Lamarche Aurore, Legrand Aymeric, Le Morvan Hervé, Lejeune Olivier, 
Maiano Sabrina, Mariteau Bernard, Maufras Yanik, Mayot Bertrand, Mercier Paulin, Migault Florian, Miot Jean-Michel, Mirou Jacques, Moneuse Steve, Montenot 
Jean-Pierre, Morrison Stephen, Mousserion Stéphane, Olivier Fontaine, Bocage Pays Branché, Pelletier Pascal, Péron Virginie, Peroteau Samuel, Petit Nicolas, Picq 
Dominique, Pigeau Mireille, Planchot Romain, Quété Jean-François, Quoilin Daniel, Roger Lucas, Rolland Ludovic, Salvador Morillas David, Sellier Nicolas, Siraud 
Aurélien, Souchard Claude, Turpaud Fizzala Victor, V Dominique, Van Der Yeught Alexandre, Vigent Laetitia, Wattez Thierry, Wilding Neil, You Guy-Noel

L’Ecaille pourprée (Rhyparia purpurata) 
Cette très belle Ecaille de la famille des Erebidae était connue dans tout 
le Poitou-Charentes, sauf en Deux-Sèvres. Elle est considérée comme 
en régression dans le Nord-Ouest de sa répartition et semble rare en 
Poitou-Charentes. Avec cette observation de Neil Wilding, suivi quelques 
jours après par une autre observation de Guillaume Bitton, cette espèce 
est connue d’au moins 2 stations dans le département. La chenille est 
polyphage sur plantes basses et arbustes.

La Xyline pétrifiée (Lithophane socia) : 
Cette Noctuelle de fin de saison / début de printemps a été découverte 
sur la commune de Lezay par Neil Wilding, à son domicile. Dans l’Ouest 
de la France, cette espèce est absente de la quasi-totalité du massif 
Armoricain. Les Deux-Sèvres complètent maintenant sa répartition, où 
toutefois l’observation a été réalisée sur la partie calcaire du département. 
La chenille consomme le prunellier et d’autres feuillus.

La Corythée pectinée (Pennithera firmata) :
Cette Géomètre automnale présente une répartition sur quasi toute la 
France, exceptée sur la partie méridionale de la frange Atlantique, jusque 
dans le Tarn-et-Garonne. Elle est remplacée sur le pourtour méditerranéen 
par une espèce proche, Pennithera ulicata. La Corythée pectinée a été 
découverte par Guillaume Bitton dans la vallée de l’Argenton. La chenille 
vit sur divers Pins, notamment le Pin sylvestre.

La Phalène verte des Ombellifères (Phaiogramma etruscaria) 
Géomètre des pelouses sèches thermophiles, la Phalène verte des 
Ombellifères présente une répartition française plutôt méridionale, où 
elle remonte toutefois jusqu’en Poitou-Charentes à l’Ouest et en Côte 
d’Or à l’Est. Elle était présente dans les 3 autres départements du Poitou-
Charentes, et ne manquait qu’en Deux-Sèvres. Fabrice Conort a comblé 
cette absence en observant plusieurs individus dans les bois de Couture 
d’Argenson, où l’espèce doit fréquenter les layons thermophiles. La chenille 
est polyphage mais présente une préférence pour les Ombéllifères.

© F. Conort

© G. Bitton

© N. Wilding

© N. Wilding
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hropodesArt

hropodes
Bilan Pollinisateurs nocturnes

Après 3 années consacrées à l’étude des papillons nocturnes des Deux-Sèvres 
et de la Vienne, le bilan du programme pollinisateurs nocturnes vous est 
présenté ci-dessous.
La première étape du projet consistait à effectuer des recherches dans les 
collections de références des musées ou chez les particuliers, ainsi que 
la collecte de jeux de données pour une centralisation dans les bases de 
données en ligne. Ce travail d’inventaire historique a permis la saisie de plus 
de 10 000 données en Deux-Sèvres, et près de 1 300 en Vienne, avec parfois 
la découverte d’espèces nouvelles pour l’un ou l’autre département.
Les inventaires menés dans les deux départements pendant ces 3 années 
a constitué l’étape la plus importante de ce projet. Près de 25 nuits par an 
étaient consacrées à l’observation des Hétérocères, permettant l’acquisition 
de connaissances très importantes sur ce taxon encore trop peu étudié. En 
Deux-Sèvres, plus de 6 200 données ont été produites sur les 3 ans, avec l’observation d’en moyenne 346 espèces par an. 
En Vienne, ce sont 3 800 données produites en 3 ans pour 352 espèces en moyenne. Ces inventaires ont été menés durant 2 
ans dans le bocage deux-sévrien et un an sur les milieux thermophiles du département, alors que la Vienne a échantillonné 
1 an le bocage montmorillonnais, un an les zones humides du département et la dernière année était consacrée aux 
boisements et landes.

L’effort de prospection a été démultiplié dans les 2 départements grâce à la 
formation et la mise en place d’un réseau de bénévoles observant chez eux 
les papillons nocturnes. Du matériel a été mis à disposition des bénévoles 
et des animations/formations leur ont été proposées afin qu’ils acquièrent 
les connaissances requises pour étudier ce groupe d’espèces complexe. En 
cumulé, plus de 550 personnes ont bénéficié de ces sorties en Deux-Sèvres 
et en Vienne sur les 3 années du projet. L’aide apportée par les bénévoles 
dans le milieu associatif est inestimable, en témoigne les 36 320 données 
produites.
Enfin, l’utilisation des nouvelles technologies, et notamment de l’ADN, 
apporte un côté innovant au projet. La récolte de guano dans des colonies 
de chauves-souris des 2 départements, espèces prédatrices des papillons 
nocturnes, a permis la détection de 57 espèces d’Hétérocères en Deux-Sèvres 

et 55 espèces en Vienne grâce à l’analyse génétique 
de ces fèces. 

Soutiens financiers 2021 Partenaires 2021

Perizoma lugdunaria © P. Mercier

Setina roscida © P. Mercier

Pyrausta nigrita © P. Mercier
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
NATURALISTES 2021

Art
hropodesArt
hropodes

ODONATESODONATES
2021

Référents DSNE : Aurélie Couët, Nicolas Cotrel

Démarches en cours
• Inventaires et suivis dans le cadre de diagnostic de sites CEN Nouvelle-

Aquitaine et autres sites (Réserve Naturelle du Bocage des Antonins, 
commune de Melle, sites de compensation de la LGV Tours-Bordeaux…).

• Plan régional d’Actions pour les Odonates.
• Suivi des odonates du marais poitevin dans le cadre de l’Observatoire 

du Patrimoine Naturel.

Évolution des connaissances
En 2021, 3 079 observations d’odonates ont été saisies dans nature79.
org. Pour rappel, 2 800 observations avaient été réalisées en 2020.
38 810 données sont désormais centralisées sur cette base de données. La 
richesse des études et suivis menés en 2021 a permis d’ajouter de nombreuses 
observations et d’améliorer nos connaissances sur la répartition des espèces.

Les observations marquantes
• Agrion exclamatif (Coenagrion pulchellum) : plusieurs individus ont 

été observés à Niort par Ludovic Rolland en juin et juillet. Il s’agit d’une 
redécouverte de l’espèce dans le département alors qu’elle n’avait pas 
été observée depuis 2015.

• Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) : 3 observations le 22 juin par 
Laurent Debordes à Coulon, le 17 juillet par Nicolas Cotrel à Sainte-
Néomaye et le 21 juillet par Yanick Maufras à Niort ;

• Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis) : 2 observations à 
Boussais le 25 mai par Thomas Girard et le 5 juin par Aurélie Couët et 
Paul Cousin ;

• Chlorocordulie à tâches jaunes (Somatochlora flavomaculata) : une 
observation le 30 juin 2021 à Le Bourdet par Jean-François Quété. 

    

Les observateurs 2021
Adrien Chaigne, Alain Crespin, Alain Durand, Alain Fossé, Alain Gérard, Alexandre Boissinot, Alexandre Langlais, Andre Jourdain, Antoine Dumottay, Arthur Calladine, 
Aurélie Couët, Aurélien Siraud, Benoît de Cornulier, Christophe Ingrand, Christophe Lartigau, Claude Souchard, Clément Braud, Corentin Prezeau, Cpie Gâtine 
Poitevine, Cyrille Deliry, Daniel Quoilin, Dominique Picq, Dominique V, Élie Bodin, Emmanuel Bonnin, Emmanuel Véricel, Esteban Vilboux, Florian Migault, Gautier Bert, 
Gianni Enselme, Guillaume Fontaine, Hervé Le Morvan, Jean-Claude Bosquet, Jean-François Quété, Jean-Michel Faton, Jean-Pierre Montenot, Jean-Yves Airaud, Julien 
Legris, Landry Boussac, Laurent Debordes, Legrand Aymeric et Lamarche Aurore, Lilian Encinas, Lucien Meunier, Ludovic Rolland, Marie Mariné; Marilyn Delahaye, 
Michel Fouquet, Mylène Breton, Nathalie Lallart, Nathan Godet, Nicolas Cotrel, Pascal Pelletier, Patrice Grimaud, Patrick Dufour, Paul Cousin, Paulin Mercier, Rémi, 
Chargé, Romain Bonnet, Sabrina Maiano, Sandra Cerclet, Sébastien Doucet, Stéphane Barbier, Stephen Morrison, Steve Girault, Steve Moneuse, Sylvain Bost, Thierry 
Gouband, Thierry Wattez, Thomas Girard, Victor Turpaud-Fizzala-Rnrvacherie-En-Lpo, Vincent Vuillermet, Virginie Péron, Yanik Maufras

Leucorrhine à gros thorax © A. Couet

Evolution du nombre d’observations d’odonates
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 
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ORTHOPTÈRESORTHOPTÈRES
2021

Référent DSNE : Paulin Mercier et Aurélie Couët

Démarches en cours
• Inventaires et suivis dans le cadre de diagnostic de sites CEN Nouvelle-

Aquitaine et autres sites (RNR Bocage des Antonins, sites ENS)

Évolution des connaissances
Depuis 2011, ce sont plus de 47 000 observations qui ont été partagées sur 
nature79.org et 68 espèces signalées en Deux-Sèvres. Les connaissances 
ont considérablement progressé. 2 203 observations ont été réalisées et 
transmises en 2021.

Les observations marquantes
• Criquet des friches (Omocestus petraeus) : plusieurs observations de 

l’espèce ont été saisies en juillet à Marnes et à Pressigny par Paulin Mercier 
et Ludovic Rolland, puis en août et septembre à Pressigny par Ludovic 
Rolland, Paul Cousin, Aurélie Couët et Christophe Blouin, en septembre à 
Marnes par Paulin Mercier et enfin par Paul Cousin en octobre à Thénezay ;

• Decticelle annelée (Rhacocleis annulata) : Une observation 
de cette espèce a été réalisée pour la première fois en Deux-
Sèvres à Niort par Paulin Mercier le 27 septembre 2021 ;

• Sténobothre ligné (Stenobothrus lineatus) : plusieurs observations 
dont deux en juillet par Paulin Mercier à Marnes et Ludovic Rolland 
à Pressigny, deux en septembre par Paulin Mercier à Availles-
Thouarsais et par Paul Cousin, Aurélie Couët et Christophe Blouin 
à Pressigny et une en octobre par Paul Cousin à Thénezay ;

Les observateurs 2021
Basque Lucien, Beillard Amélie, Boissinot Alexandre, Bonnet Romain, Charrier Stéphane, Conort Fabrice, Cotrel Nicolas, Couët Aurélie, Cousin Paul, Debordes Laurent, 
Delahaye Marilyn, Deliry Cyrille, Doré Florian, Dufour Patrick, Encinas Lilian, Fagart Sylvain, Fontaine Guillaume, Fortin Bernard, Fouquet Michel, Garnier Matthieu, 
Gâtine Poitevine Cpie, Gérard Alain, Gouband Thierry, Ingrand Christophe, Jourdain Andre, Kerroux Eloïse, Lamarche Aurore et Legrand Aymeric , Langlais Alexandre, 
Maiano Sabrina, Mariné Marie, Maufras Yanik, Mercier Paulin, Meunier Lucien, Migault Florian, Peroteau (perso) Samuel, Picq Dominique, Puaud Barbara, Quété 
Jean-François, Quoilin Daniel, Roche Michaël, Roger Lucas, Rolland Ludovic, Roustaing Annelise, Salmon Antoine, Siraud Aurélien, Souchard Claude, Turpaud-Fizzala-
Rnrvacherie-En-Lpo Victor, V Dominique, Van Der Yeught Alexandre, Véricel Emmanuel, Vilboux Esteban, Wattez Thierry

Criquet des Friches © A. Couet

Decticelle © P. Mercier

Evolution du nombre d’observations d’orthoptères
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COLÉOPTÈRESCOLÉOPTÈRES
2021

Référent DSNE : Stéphane Bonnet, Stéphane Charrier, Guy-Noël You

Évolution des connaissances
L’inventaire des Coccinelles du département lancé en 2017 s’est enrichi 
de 4 nouvelles espèces en 2021. Pour Scymnus fraxini, petite coccinelle 
noire et velue au pronotum brun, c’est une découverte de Patrick 
Dufour qui a pu être confirmée ensuite par pas moins de 41 données 
au battage de chênes sur l’ensemble du département. Hyperaspis 
reppensis avait été mentionnée à Niort en 1895 (Aster Peuvrier) et 
Patrick Dufour suivi de Stéphane Bonnet l’ont redécouverte dans le 
Thouarsais à Assais-les-Jumeaux, Marnes et dans le marais poitevin 
à Irleau. Scymnus magnomaculatus, mentionnée par Pierre Drouhet 
le 24 mai 1977 à Niort a pu être redécouverte par Stéphane Bonnet 
à Availles Thouarsais. Enfin, Coccinella (Spilota) undecimpunctata, 
coccinelle côtière mentionnée une fois par Pierre Drouhet en 1982 
aux Fosses a été retrouvée à Mauzé sur le Mignon par Stéphane Bonnet 
en octobre de cette année.

La connaissance des Coccinellidae des Deux-Sèvres compte 
désormais 67 espèces. Deux espèces restent à confirmer et 15 ont 
pu être mentionnées pour la première fois sur ces 5 années d’atlas. 
8280 données ont été collectées (dont 98% sur la base de données 
collaborative nature79.org). Cette connaissance se complète par le 
travail d’analyse des collections connues dans le département par 
Stéphane Charrier. Par ailleurs l’information fournie sur les plus petites 
des coccinelles (Scymnus en particulier) fait l’objet d’une analyse plus 
approfondie pour apporter de la connaissance aux naturalistes. La 
couverture géographique bien qu’encore incomplète a bien progressé 
grâce à la persévérance des contributeurs. Il est à espérer que le 
prolongement de deux années de l’atlas du Grand Ouest animé par le 
GRETIA permettra d’apporter de nouvelles connaissances et de susciter 
l’intérêt de nouveaux contributeurs.

    
    

Coccinelles

Hyperaspis reppensis © S. Charrier Coccinella undecimpunctata © G.-N. You
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AUTRES ARTHROPODESAUTRES ARTHROPODES
2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
NATURALISTES 2021

Référent DSNE : Nicolas Cotrel

Concernant les groupes moins prospectés, voici quelques informations synthétiques sur les observations de l’année comme 
la pression d’observation générale et la diversité de ces groupes :

Groupe Observations 2021 Nombre total d’observations Nombre d’espèces
Mantes 49 610 2
Cigales 78 450 12

Punaises 271 1520 115
Nevroptères (ascalaphes...) 29 204 >5

Phasmes 26 255 1
Hyménoptères - 241 24

Diptères - 20 15
Araignées 83 796 > 88

La mobilisation de nouveaux prospecteurs ainsi qu’une étude bénévole réalisée sur la RNR sur les Coléoptères saproxylophages 
a permis d’accroitre les connaissances.
La connaissance s’est accrue en particulier sur les punaises via la mobilisation de nouveaux prospecteurs ainsi qu’une étude 
bénévole réalisée sur la RNR. Elle a également progressé sur les Coléoptères saproxylophages où DSNE missionne l’ONF 
depuis plusieurs années, en particulier en 2021, pour caractériser les cortèges de plusieurs sites : boisements compensatoires 
le la LGV (par PCN et LISEA), boisements matures des Marais de Galuchet et la Roussille (Niort), du Puits d’Enfer (Exireuil) 
ainsi que sur la RNR du Bocage des Antonins.
Pour les Araignées, cette base reste trop peu saisie, même pour les études menées pour DSNE, ce qui devrait être corrigé 
en 2022 pour permettre de disposer d’une vision plus juste au moins du nombre d’espèces présentes sur le département.
Une 1ère étude sur les diptères, en particulier les Syrphes, a été menée sur la RNR et devrait permettre d’enclencher un début 
de connaissances sur ce groupe, d’autant que d’autres relevés ont été réalisés çà et là au regard de leur rôle de pollinisateur 
reconnu et leur relative facilité d’étude. A suivre en 2022.
Merci à tous les naturalistes, amateurs comme chevronnés, qui pensent à ne pas oublier ces taxons qui ne bénéficient pas 
encore de dynamique collective forte d’inventaire).

Evolution du nombre d’observations des coleoptères
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BIVALVES BIVALVES 
2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
NATURALISTES 2021Mulettes

Référent DSNE : Paulin Mercier

Démarches en cours
• 2ème année du projet «Mulette» en Nouvelle-Aquitaine, se poursuivant jusqu’en 2023.

Évolution des connaissances
Le Projet « Mulette de Nouvelle-Aquitaine » se poursuit sur sa deuxième année à la recherche des Bivalves de nos cours d’eau.
Les connaissances étaient très lacunaires sur ce taxon avant le lancement de ce projet, avec très peu de données historiques 
ou d’articles. Suite à la mobilisation de partenaires (techniciens rivières, OFB, association de plongeurs) et des bénévoles, nous 
avons pu récolter plus de 600 données sur les Bivalves 
durant ce projet.
Au total, 10 espèces de Naïades (Bivalves de grande 
taille, en opposition aux Sphaeriidae, Bivalves de très 
petite taille) sont présentes en Deux-Sèvres, dont 2 ont 
été découvertes durant ce projet. Il s’agit de la Mulette 
épaisse (Unio crassus) découverte par Michel Bonnessée 
et Miguel Gailledrat dans 3 cours d’eau des Deux-Sèvres/
Vienne, et de l’Anodonte comprimée (Pseudanodonta 
complanata) découverte par Nicolas Boileau dans la Sèvre 
Niortaise. La Mulette épaisse est protégée en France et 
inscrite à l’annexe II et IV de la Directive Habitat Faune-
Flore. Elle arrive en Deux-Sèvres en limite occidentale de 
son aire de répartition. Quant à l’Anodonte comprimée, 
elle est classée « En Danger » sur la liste rouge nationale 
des Mollusques menacés en France en raison de sa 
rareté et de sa sensibilité face aux Bivalves exotiques 
envahissants.

Localisation des inventaires bivalves
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Sur les 10 espèces que compte le département, 3 sont 
considérées comme envahissantes. Il s’agit de la Corbicule 
asiatique (Corbicula sp.), présente dans la quasi-totalité 
des cours d’eau des Deux-Sèvres, l’Anodonte chinoise 
(Sinanodonta woodiana), présente dans la Sèvre Nantaise et la 
Sèvre Niortaise ainsi que quelques étangs de Gâtine, et enfin 
la Moule zébrée (Dreissena polymorpha) pour le moment 
limitée au Marais Poitevin. La présence de ces espèces est 
toutefois inquiétante, notamment l’Anodonte chinoise, qui 
entre en compétition pour la reproduction avec les espèces 
autochtones.
Pour parvenir à ces résultats, près de 70 transects ont été 
réalisés en waders dans nos cours d’eau (Cf carte) en utilisant 
un aquascope pour rechercher les individus vivants enfouis 
dans le substrat. Plusieurs centaines de coquilles ont ainsi été 
récoltées et de nombreux individus vivants ont été pointés 
au GPS.

Egalement, deux prélèvements d’ADN environnemental ont été effectués, un sur la Sèvre Niortaise et un sur la Boutonne. 
Les résultats nous sont parvenus début 2022 et nous donnent une liste d’espèces fréquentant les cours d’eau jusqu’à 5km 
en amont de la zone de prélèvement. 15 espèces de bivalves ont été observées sur la Boutonne et 14 espèces sur la Sèvre 
Niortaise dont la Pisidie Jolie (Euglesa pulchella). La Pisidie Jolie est une toute petite espèce de Sphaeriidae de quelques 
millimètres, mentionnée il y a une centaine d’années en Nouvelle Aquitaine, mais jamais observée depuis (source : INPN). 
L’espèce est très rare et localisée à l’échelle Française, on la trouve principalement dans l’est et le nord de la France. Cette 
petite espèce affectionne notamment les petits cours d’eau et canaux à faible courant de bonne qualité.
DSNE remercie ses partenaires (PNR du Marais Poitevin, OFB, CODEP 79) et ses bénévoles investis dans ce projet, en particulier 
Odeline Florens, Michel Bonnessée, Christophe Ingrand et André Jourdain.
Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour entamer une nouvelle phase de projet sur les Bivalves !

    

Soutiens financiers 2021

Les observateurs 2021
Odeline Florens, Michel Bonnessée, Christophe Ingrand et André Jourdain

Anodonte comprimée © P. Mercier

Mulette épaisse © M. Bonnessée
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BOTANIQUEBOTANIQUE
2021

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
NATURALISTES 2021

Référent DSNE : Stéphane Barbier

Démarches en cours
Deux projets associatifs ont marqué l’activité botanique à DSNE en 2021 : Messicoles et Flûteau nageant.

Synthèse des connaissances pour l ’année 2021
Etudes Nombre de données (2021)
Projets associatifs
Messicoles 2450 20 %
Flûteau nageant 102 1 %

Sites CEN Nouvelle-Aquitaine
Diagnostic et suivis de site CEN 920 7 %
Suivis sur la RNR du Bocage des Antonins
Veille botanique 2021 111 1 %
Diagnostics autres
Atlas Biologiques Communaux (Gâtine, Haut Val de Sèvre, Melle) 5306 43 %
Diagnostic projet RNR Galuchet et boucles de la Sèvre niortaise 691 6 %
Autres diagnostics de parcelles publiques (Ste-Néomaye, CAN) 454 4 %
Diagnostic CAVEB 614 5 %
Données ponctuelles autres

Contribution hors programmes financés 1632 13 %

Les trois projets d’ABC (Atlas Biologique Communal), en Gâtine, Haut Val de Sèvre et à Melle, ont produit des jeux de données 
conséquents sur ces territoires (plus de 5 000 données au total). 
Chaque site ayant fait l’objet d’un diagnostic d’état des lieux est crédité de plusieurs centaines de données, correspondant 
généralement à 100 à 200 espèces pour un site composé de quelques parcelles et divers milieux.
La RNR du Bocage des Antonins fait l’objet d’une veille botanique annuelle, ce qui permet de suivre l’évolution des populations 
d’espèces patrimoniales et de détecter en temps réel l’apparition de nouveaux taxons.
De nombreuses données (1 632) sont collectées ponctuellement, par les bénévoles et salariés. Ces données, qui représentent 
14% des données collectées en 2021 par DSNE, sont de grande valeur car il s’agit le plus souvent de données ponctuelles 
d’espèces patrimoniales et/ou de données floristiques dans des secteurs ne faisant pas l’objet de diagnostics floristiques 

par les salariés. Ces contributions apportent beaucoup à la 
connaissance floristique du département. 
A ce jour, plus de 100 000 données floristiques ont été 
récoltées par DSNE.
Les données floristiques et phytosociologiques produites par 
DSNE (études réalisées par les salariés et données collectées par 
les bénévoles) sont intégrées à l’Observatoire de la Biodiversité 
Végétale de Nouvelle-Aquitaine (https://obv-na.fr). Il constitue 
la base de données floristique des associations de PCN, dans 
le cadre d’un partenariat avec le CBNSA. Les observateurs 
bénévoles de DSNE sont invités à y saisir leurs observations, 
en indiquant DSNE comme organisme de rattachement pour 
nous permettre un accès complet à ces données. Les données 
peuvent aussi être transmises par e-mail à DSNE qui se charge 
de les intégrer à l’OBV.Evolution du nombre d’observations floristiques de DSNE intégrées à l’OBV NA
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Répartition communale des observations floristiques de DSNE en 2021 (à gauche) et toutes années confondues (à droite)

Phytosociologie
Dans le cadre des diagnostics biologiques, DSNE réalise des inventaires et cartographies des «habitats», lesquels sont identifiés 
via des relevés phytosociologiques : il s’agit d’une liste floristique la plus exhaustive possible avec indices d’abondance, sur 
un espace respectant divers critères d’homogénéité (floristique, écologique, physionomique), avec relevé de quelques autres 
caractéristiques de végétation. La méthode de relevé phytosociologique est standardisée au niveau national. 
DSNE est ainsi amené à réaliser de nombreux relevés phytosociologiques, qui constituent de précieuses références de l’état 
actuel des végétations. Ils peuvent être remobilisés pour des suivis diachroniques (comme cela est régulièrement fait pour 
les sites CEN), utilisés comme support d’études de valeur indicatrice de la végétation, ou pour caractériser des communautés 
végétales à l’échelle départementale. Ils constituent en outre une importante source de données floristique.
À ce jour, 1 069 relevés phytosociologiques ont été réalisés, dont 48 en 2021. Actuellement seuls les salariés ont réalisé ces 
relevés, parfois accompagnés par les bénévoles.

Arbres remarquables
Suite à l’inventaire de 2014-2015 puis la publication du livre « Arbres remarquables des Deux-Sèvres » en 2017, DSNE reste 
actif sur cette thématique.

DSNE coordonne, avec l’assistance technique de l’ARB Nouvelle-Aquitaine et la 
contribution de Prom’Haies et de Bocage Pays Branché, une base de données 
sur les arbres remarquables des Deux-Sèvres. Les arbres remarquables peuvent 
toujours nous être signalés. Ceux accessibles au public sont ensuite consultables 
sur le géoportail de l’ARB N-A (https://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.
fr/visualiseur/?idlyr=15429).
Les données de cet inventaire sont mises à disposition des collectivités en vue 
de protéger les arbres remarquables dans leurs documents d’urbanisme. Jusqu’à 
présent 3 communes et 2 intercommunalités nous ont sollicités.
À ce jour, 1 060 arbres remarquables ont été signalés par 80 observateurs, dont 
8 arbres signalés en 2021 par 4 observateurs (Sylvain Provost, Stéphane Barbier, 

Samuel fichet, Patricia Métois).
En partenariat avec l’association A.R.B.R.E.S., DSNE met à disposition des informations sur certains arbres en vue de les faire 
labelliser « Arbre remarquable de France » à la demande de leur propriétaire.
DSNE est régulièrement sollicité pour des questions réglementaires sur les arbres remarquables, souvent dans le cadre 
de conflits de voisinage autour d’un arbre. Cela nous a amenés à produire en 2019 une note de synthèse des moyens 
réglementaires de protéger les arbres remarquables. Cette note a été mise à jour début 2021 ; elle est disponible en ligne 
https://www.dsne.org/connaitre-et-proteger-la-biodiversite/flore/arbres-remarquables/

Platane cépée © P. Métois

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
NATURALISTES 2021
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Quelques observations 2021
Messicoles
Nigelle de France (Nigella hispanica) : nouvelle floraison en 2021 (63 individus) de la seule population picto-charentaise 
actuelle, découverte en 2018 par l’ONCFS en Mellois. Suivi réalisé par l’OFB et DSNE, en lien avec l’exploitant agricole.
Bifora rayonnante (Bifora radians) : plante messicole rare, connue seulement dans les cultures calcaires du nord-est du 
département.  Une cinquantaine de pieds observés en bordure de culture à Airvault (les Poirières), en compagnie d’autres 
messicoles (telles que Cyanus segetum, Adonis annua ou Scandix pecten-veneris) le 28/05 (PC).
Buglosse d’Italie (Anchusa italica) : Marnes, le Chemin d’Irais. 1 pied en bordure de champ cultivé. Peu commune en 
Deux-Sèvres et globalement en Poitou-Charentes. 28/05 (PC).
Miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris) : observation d’une population en Gâtine (Le Beugnon), ce qui est atypique 
pour cette espèce calcicole. 30 individus dans un méteil le 09/06 (PC).

Orchidées
Spiranthe d’été (Spiranthes aestivalis) : effectif record sur la station 
du Saint-Maixentais (unique station deux-sévrienne ; non accessible 
au public) avec 2084 hampes florales le 28/07 (JCJ, CI).
Sérapias à long labelle (Serapias vomeracea) : 2 pieds à Fontenille-
Saint-Martin-d’Entraigues, aux Chaumes Pelées, lors d’une sortie 
nature organisée par DSNE (FC) et la SFO PCV (JCJ) le 8/05. Ce 
Sérapias n’avait plus été revu en Deux-Sèvres depuis plusieurs 
années.
Ophrys jaune (Ophrys lutea) : première mention dans le niortais de 
cette espèce méridionale ; 2 individus sur le gazon d’un pavillon au 
cœur de Niort, quartier Ste-Pezenne, le 08/04 (DPin).

Ptéridophytes

Azolla fausse-fougère (Azolla filiculoides) : plusieurs mètres carrés sur une 
mare de l’Argentonnais, en hiver, le 17/02 (GK).
Capillaire de Montpellier (Adiantum capillus-veneris) : la population de 
l’ancienne carrière de Cinq-Coux (Thorigné) se maintient voire s’étend, dans 
la falaise aménagée pour l’escalade : une quinzaine de touffes au début 
du mois de mai (JPM); et environ 450 frondes d’Ophioglosse commun 
(Ophioglossum vulgatum) dans les sous-bois du site.

Autres espèces
Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) : en 2021 de nombreux 
observateurs (RA, VA, SB, IB, JMC, AC, PC, LH, CI, PJDB, MK, RL, CL, 
MLu, MLe, AM, DPic, DPo, CP, RP, LR, DS, ES, JW) nous ont signalé leurs 
observations de cette espèce vernale, emblématique des zones humides; 
elle a ainsi été repérée sur 33 communes deux-sévriennes pour la seule 
année 2021 (Aiffres, Argenton-les-Vallées, Beaussais, Bougon, Bouillé-
Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Bressuire, Cerizay, Cersay, Chauray, Échiré, Fors, 
La Crèche, La Ferrière-en-Parthenay, Le Breuil-sous-Argenton, Le Vert, 
Lezay, Mauzé-Thouarsais, Mazières-sur-Béronne, Nanteuil, Niort, Périgné, 
Prailles, Sainte-Gemme, Sainte-Néomaye, Saint-Georges-de-Noisné, 
Saint-Léger-de-la-Martinière, Saint-Martin-de-Saint-Maixent, Sansais, 
Souvigné, Tessonnière, Ulcot). Cela constitue une importante contribution 
à la connaissance de la répartition de cette espèce. 

Sérapias à long labelle © V. Cornet Ophrys jaune © D. Pinaud

Fritillaire pintade © L. Debordes

Capillaire de Montpellier © P. Rouillier
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Pédiculaire des forêts (Pedicularis sylvatica) : malgré son nom, cette plante affectionne les 
prairies et landes tourbeuses. 6 pieds en fin de floraison ont été observés le 17/06 à Boussais aux 
landes de l’Hôpiteau (MB). 

Véronique des montagnes (Veronica montana) : RNR du bocage des Antonins le 03/05 ; nouvelle 
espèce pour la réserve (SB).

Camérisier des haies (Lonicera xylosteum) : 7 individus sur un secteur de dalles rocheuses tdans le 
boisement de pente en rive droite de la Sèvre Niortaise entre la Roussille et La Tiffardière (secteur 
en projet de RNR) le 23/09 (SB). Il s’agit de la première mention de ce petit ligneux dans le Niortais.

Iphéion (Tristagma uniflorum) : plante sud-américaine 
naturalisée ; première mention en Deux-Sèvres avec une quinzaine de pieds sur environ 
10 m, au milieu d’un chemin près de Péré-en-Forêt le 5/04 (JC, RP).

Scille à deux feuilles (Scilla bifolia) : plus de 10 000 pieds dans des boisements clairs 
et prairies près de Sauzé-Vaussais le 8/03 (VC) ; découverte effectuée suite à une 
recherche ciblée de cette espèce dont la dernière mention dans le secteur remonterait 
à 1943 (Gaston Bonnin). Il s’agit des seules populations deux-sévriennes actuellement 
connue (espèce continentale, ici en limite d’aire).

Renoncule à feuilles de lierre (Ranunculus hederaceus) : au moins 10 individus à la 
RNR du bocage des Antonins, dans la grande mare, près de la mare pédagogique, le 
30/01 (OC). L’espèce n’y avait pas été revue depuis 2016.

Luzerne rigide (Medicago rigidula) : Le Chillou, cirque de Seneuil. 16 individus sur une 
pelouse du CEN Nouvelle-Aquitaine. Espèce nouvelle pour les pelouses du cirque de Seneuil. 
Le 07/06 (SB).

Odontite de Jaubert (Odontites jaubertianus) : Granzay-Gript, Bois de la Noue. Près de 
2000 individus le 06/09 (SB) sur les pelouses marneuses bordant au nord le poste électrique 
(où se développe au printemps la seule population deux-sévrienne d’Arenaria controversa). 
Espèce découverte tardivement à l’automne 2020 (fin de floraison), et dénombrée en 2021. 

Orpin à cinq étamines (Sedum pentandrum) : Saint-Maurice-la-Fougereuse, étang de 
Beaurepaire. Environ 400 individus le 06/05 (SB), localisés sur 15 mètres carrés de pelouses 
entretenue par le CEN Nouvelle-Aquitaine, inondées certaines années par l’étang. Cet orpin 
avait été observé sur le site par Corillion, sur la rive Maine-et-Loire (cité dans la Flore du 
Massif Armoricain, Des Abbayes, 1971), mais n’avait pas été revu depuis semble-t-il. Cette 
espèce très rare dans l’ouest de la France est aussi connue sur des pelouses de certaines 
pelouses siliceuses deux-sévriennes.

Grassette du Portugal (Pinguicula lusitanica) : plante carnivore qui n’avait jamais été 
signalée en Deux-Sèvres. Découverte très intéressante, sur le site CEN des Landes de 
l’Hôpiteau (Boussais) le 05/06 (PC, AC). Entre 100 et 150 hampes florales sur environ 
25m² et quelques pieds en dehors de la station principale. Il s’agit d’une espèce 
discrète que l’on observe sur des sols tourbeux dénudés. Il est difficile de savoir si 
elle est présente ici de longue date et aurait échappé à l’œil des naturalistes jusqu’à 
présent, ou s’il s’agit d’une arrivée récente de graines via des engins de chantier par 
exemple.

Pédiculaire des forêts  
© M. Bonnessée

Scille à deux feuilles © V. Cornet

Odontite de Jaubert © S. Barbier

Grassette du Portugal © P. Cousin

Les observateurs 2021 (entre parenthèses, initiales des auteurs d’observations présentées ci-dessus)
Victoire AZIOSMANOFF (VA), Roxanne AUGE (RA), Stéphane BARBIER (SB), Michel BONNESSÉE (MB), Mathieu BOULANT, Igor BOYER (IB), Joëlle CHÂTAIN (JC), Jean-
Marie CLAVERY (JMC), Alain CLOCHARD (AC), Olivier COLLOBER (OC), Fabrice CONORT (FC), Valentin CORNET (VC), Aurélie COUËT (AC), Paul COUSIN (PC), Laurence 
HIZETTE (LH), Christophe INGRAND (CI), Pascale JEAN DIT BERTHELOT (PJDB), André JOURDAIN, Jean-Claude JUDE (JCJ), Guillaume KOCH (GK), Marx KRAP (MK), 
Rose LAUDREN (RL), Camille LAUR (CL), Martine LEVAZEUX (MLe), Mélanie LUCAS (MLu), André MERLET (AM), Jean-Pierre MILLOCHAU (JPM), Jean-Michel MINOT, 
Dominique PICQ (DPic), David PINAUD (DPin), Didier PONCET (DPo), Catherine POTIN (CP), René POUIT (RP), Jean-François QUÉTÉ, Ludovic ROLLAND (LR), Gaëtan 
ROBERT, François-Jean ROUSSELOT, David SALVADOR (DS), Elizabeth SIDFORD (ES), Michel TOUSSAINT, Jean WARNET (JW).
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Etude et préservation des plantes messicoles (projet picto-
charentais, 2018-2021)

Une plante messicole est une plante dont l’essentiel de la répartition se situe dans 
les champs cultivés ou territoires cultivés : champs, vignes (cultivés ou abandonnés).
De 2005 à  2009, les associations de PCN avaient lancé un premier inventaire des 
messicoles; plus de 3 700 données avaient été collectées. Pour le programme 
2018-2021, 31 881 données ont été collectées. Ce programme 2018-2021 a 
fortement contribué à l’amélioration des connaissances sur la répartition de nos 
plantes messicoles. Ainsi de nombreuses stations d’espèces patrimoniales ont été 
découvertes ; pour les Deux-Sèvres, signalons par exemple une nouvelle station 
de Bifora rayonnant (Bifora radians) en 2021, et la redécouverte de la Nigelle 
de France (Nigella gallica) en 2018 et de la Fumeterre à fleurs serrées (Fumaria 
densiflora) en 2020.
À partir de ces données, des parcelles dites « prioritaires » ont été identifiées, sur 

la base du niveau de menace (cotations listes rouges) des espèces présentes. Des 
actions de sensibilisation ont été menées auprès des agriculteurs et de quelques collectivités propriétaires de parcelles à 
fort enjeux messicoles.
27 parcelles prioritaires ont été désignées en Deux-Sèvres ; 20 propriétaires et/ou exploitants ont été rencontrés (les autres 
propriétaires n’ont pas été trouvés ou n’ont pas répondu à nos sollicitations). Les enjeux de leurs parcelles leur ont été 
présentés, et des ajustements ponctuels de pratiques leur ont été proposés. Quatre d’entre eux ont accepté des ajustements 
de pratiques en faveur des messicoles ; ces efforts sont valorisés par un panneau installé en bordure de parcelle pour ceux 
qui le souhaitent. Les autres n’ont pas accepté d’adapter leur gestion, souvent par absence de compensation financière et 
crainte de perdre la maitrise des adventices.
Des actions de sensibilisation ont été menées auprès de structures diverses (Chambre d’agriculture, Fédération de chasse, 
AgroBio, Lycée agricole de Melle, CIVAM, etc.). Si les messicoles sont connues de la plupart de ces structures, nous avons 
constaté sur le terrain que bon nombre d’agriculteurs n’en avaient jamais entendu parler et les considéraient comme des 
adventices, sans connaitre l’existence d’espèces patrimoniales au sein de leurs cultures.
Au final, de belles (re)découvertes de messicoles ont été réalisées dans le cadre de ce programme ; on peut regretter que 
si peu d’exploitants aient accepté d’ajuster leurs pratiques en faveur des messicoles, mais également déplorer l’inexistence 
de MAE dédiées aux messicoles malgré le PNA 2 « Messicoles » en cours.

Préservation et restauration des populations deux-sévriennes 
de Flûteau nageant (2020-2021)

Projet faisant suite à la redécouverte en 2018 et 2019 de populations de Flûteau nageant (Luronium natans) dans des 
mares de Gâtine (communes d’Amailloux, Bressuire, Chatillon-sur-Thouet, Louin, et Viennay). Une sixième population a été 
découverte en 2020 sur une mare restaurée de la RNR du Bocage des Antonins (Saint-Marc-la-Lande).
Cette espèce est protégée et inscrite à l’annexe II de la Directive européenne habitats-faune-flore. Les 6 stations populations 
actuelles se trouvent dans des mares, où s’abreuve le bétail pour 4 d’entre elles. Le piétinement des abords de la mare 
semble favorable au Flûteau que l’on voit germer sur des vases récemment brassées par les sabots de vaches. Des contacts 
réguliers ont été instaurés avec 4 des propriétaires intéressés par la préservation de l’espèce (pour les 2 autres : une mare 
d’accès interdit, et une mare en réserve foncière dans le cadre 
d’un projet routier). 
Une station historique, sur la commune de Cours, a été 
restaurée via le curage d’un étang ancien en veillant à creuser 
à une profondeur où pourraient se trouver les graines. Pour 
déterminer cette profondeur, une recherche de graines dans le 
sol a été réalisée par notre partenaire le CBN Sud-Atlantique 
; une probable graine de Flûteau (non viable après test de 
germination) a été découverte et a guidé le curage à cet endroit. 
Résultat dans quelques années !

Miroir de Vénus © A. Cardon

Avec le soutien financier 

Fluteau nageant © S. Barbier

Flûteau nageant © O. Collober
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