Charente

• Formation de botanistes, Session extraordinaire 2017
Le CREN a participé du 21 au 26 mai à la 153e session
extraordinaire de formation de botanistes proposée par la
Société Botanique de France (SBF). L’antenne Charente du
Conservatoire a accueilli le lundi 22 mai, 25 botanistes réunis
autour de Michel Botineau (SBF) et de Romain Bissot du
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA) sur
les sites de la vallée des Eaux Claires et des Meulières de Claix.
Des stations d’Euphorbe de séguier ont, entre autres, pu être
observées sur la vallée des Eaux Claires, ainsi que des Fougères
des marais et des Characées sur la zone humide de Claix.

• Acquisition de sites
Les 5 mai et 1er juin 2017, suite à l’engagement de deux
propriétaires, les premières acquisitions ont pu se concrétiser
sur le marais de Longré. Au total, 6 parcelles représentant
une surface cumulée de 2,1130 ha ont été achetées grâce au
soutien financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne et du
Conseil départemental de la Charente.

Charente-Maritime

- Le 12 juin 2017, le CREN a fait l’acquisition de 4,9367 ha
sur le marais de Clussais-la-Pommeraie et 0,5757 ha sur
le marais de Moquerat-la-Bouleure en vue de préserver les
enjeux biologiques de ces milieux humides (financement
Région, Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) et Europe
(Feder)).

• Prée des Cosses (Saint-André sur Sèvre)
Suite à une 1e acquisition de 3,1980 ha sur la Prée des Cosses,
un bail rural à clauses environnementales a été signé avec
les agriculteurs en place pour assurer la préservation de cette
remarquable parcelle de prairie humide à Fritillaire pintade.

• Carrière de la marbrière à Ardin
Les travaux d’aménagement du parcours d’interprétation du
géosite de la carrière de la marbrière à Ardin ont démarrés.
Rendez-vous en 2018 pour l’inauguration !

Vienne
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• Prairies de Poilieu (Saulgé)
Aménagement de 1 100 ml de clôtures fixes pour la constitution
de deux nouveaux îlots de pâturage ovin totalisant une surface
de 2,9 ha avec un éleveur local conventionné. Action réalisée
avec le financement de l’AELB et l’Europe (fonds Feder) dans
la cadre de la convention de gestion durable du site.

Marais de Clussais-la-Pommeraie

• Landes de Sainte-Marie (Montmorillon, Saulgé)

• Acquisition de sites

Le 19 avril dernier, le Conservatoire Régional d’espaces
Naturels de Poitou-Charentes a acquis trois sites en CharenteMaritime pour les enjeux de biodiversité :
-- 1 ha 00 a 69 ca sur le Marais de Saint Augustin-les-Mathes,
commune de Étaules.
-- 1 ha 42 a 40 ca sur le Marais de Broue, commune de la
Gripperie-Saint-Symphorien.
-- 6 ha 15 a 34 ca sur le site de Moquesouris, commune
d’Épargnes.
Grâce à la participation de l’État au titre de Natura 2000 et
de l’Europe (Feder – fonds européen de développement
économique et régional).
-- Marais de Villedoux, l’acquisition de 7,7643 ha (9 parcelles)
a été signée le 19 mai 2017. En accord avec la Fédération
de chasse 17 et l’ACCA de Villedoux. Cette ancienne chasse
gardée sera très prochainement classée en réserve de
chasse auprès de la DDTM. Le CREN partage les objectifs
de la réserve de chasse qui sont de préserver les populations
d’oiseaux hivernants et migrateurs, de protéger les milieux
indispensables à l’avifaune et de développer une chasse
durable sur les territoires ruraux.

Deux-Sèvres

• Acquisition de sites
- Le 19 mai 2017, le CREN est devenu propriétaire de 1,6092 ha

sur la Vallée de la Belle. Cette acquisition a été financée par
3D-énergies dans le cadre de mesures compensatoires en
faveur des chauves-souris liées à la construction de 3 parcs
éoliens dans le Mellois.

(Deux-Sèvres)

Mise en œuvre d’un pâturage bovin (2,5 ha) avec un agriculteur
conventionné suite à l’aménagement de clôtures fixes l’hiver
dernier.

• Brandes de la Loge

Malgré le temps menaçant, 7 personnes et 4 espèces de
reptiles (Vipère aspic, Lézard vert, Lézard des murailles,
Orvet fragile) étaient de sortie ce mercredi 10 mai sur ce site
Conservatoire alliant bocage, landes et étangs.

• Grandes Brandes de Lussac
Dix-huit participants étaient au rdv le mercredi 17 mai pour le
jeu d’orientation grandeur nature dans ce paysage de brandes
et de mares. Equipés d’une boussole et de jumelles, ils ont pu
découvrir les richesses naturelles du site à travers différentes
énigmes concoctées par l’animateur des Grimpereaux de
l’Hermitain.

• Vallées de la Vienne et du Clain
Acquisition de 1,0867 ha de zones humides sur la commune
de Vouneuil-sur-Vienne. Action réalisée dans le cadre du
Contrat Territorial Vienne Aval avec le financement de AELB
et de l’Europe (Feder).

Paysage

Le Conservatoire a le plaisir d’accueillir depuis le 1er juin un
nouveau chargé de mission paysage : il s’agit de Simon Bouet,
paysagiste concepteur, diplômé de l’ENSAP Lille. Celui-ci va
apporter un soin tout particulier aux espaces naturels et paysages
régionaux, grâce à son expertise paysagère sur les nouveaux
sites, l’aide à la gestion (volet paysager des DAGC, orientations
d’aménagement…) et le suivi paysager des sites (observatoires
photographiques du paysage).

Conservatoire Régional d’Espaces
Naturels de Poitou-Charentes

44 Boulevard Pont-Achard - 86000 Poitiers
tél. 05 49 50 42 59 - fax 05 49 50 42 47
contact@cren-poitou-charentes.org - www.cren-poitou-charentes.org

Édito

À l’ombre de NotreDame de Clussais

De par sa situation géographique, alliant marais et zone de plaine,
la commune de Clussais-la-Pommeraie accueille de nombreuses
richesses écologiques, notamment au cœur de ses zones humides
remarquables. Les suivis naturalistes ont permis d’y observer près
des 3/4 des espèces de papillons des Deux-Sèvres et plus de 60 %
des libellules et des orthoptères (sauterelles, grillons, criquets)
connus sur le département. Les autres groupes d’espèces de faune
et de flore ne sont pas non plus en reste.
Cela n’est donc pas un hasard, si le Conservatoire Régional
d’Espaces Naturels de Poitou-Charentes intervient sur
plusieurs secteurs, dont le site historique du marais de
Clussais-la-Pommeraie depuis maintenant plus de 20 ans, en
partenariat avec la commune et des agriculteurs locaux.

En Deux-Sèvres, l’histoire du Conservatoire
a commencé là, sur ce marais ! Au départ de
Melle, on doit parcourir le plateau vers le sud-est,
où terres rouges des champs cultivés, bosquets
résiduels de châtaigniers ponctuent le paysage. La
petite commune de Clussais-la-Pommeraie et sa
jolie église romane, Notre-Dame de Clussais, nous
guident vers ce tout petit marais niché au fond d’une
échancrure du plateau. Cette dépression humide,
aux sols argileux et localement tourbeux, accueille
plusieurs milieux à fort intérêt écologique : prairies
naturelles humides, landes, boisements, mares, fossés
se partagent l’espace.

Je vous invite à venir découvrir ce marais, souvent
méconnu, en parcourant cette lettre et lors des animations
nature régulièrement proposées par le Conservatoire.
Etienne Fouché, Maire de Clussais-la-Pommeraie.

La conservation des espaces
naturels est l’affaire de tous !
Adhésion 2017
particuliers : 16 €, étudiants et demandeurs
d’emploi : 7 €, personnes morales : 50 €

En hiver
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Marais

Cuivré des marais
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Alliances secrètes

Préserver,
c’est gérer...
durablement

Cette remarquable diversité de
milieux permet la présence d’habitats
et d’espèces rares et menacés.
Orchidées, Gentiane pneumonanthe,
Cuivré des marais..., sont les hôtes
privilégiés d’un habitat d’intérêt
européen, la prairie humide à Molinie.
La Pie-grièche écorcheur affectionne
ces prairies bordées de haies
buissonnantes. Une dizaine d’espèces
d’amphibiens, dont les surprenants
tritons marbré et crêté, occupe les
mares en période de reproduction.
Mares qu’ils partagent notamment
avec plusieurs espèces de
libellules comme l’Anax
empereur, la Leste fiancée
ou la Libellule déprimée.

Ré-ouverture de prairies et de
fossés embroussaillés, reconversion
de parcelles mises en culture,
curage de mares avec mise en pente
douce des berges, ouverture de
layons et clairières dans les taillis de
Bourdaines… Différents travaux de
restauration ont été menés depuis
1996 pour retrouver des conditions
favorables aux différents habitats et
espèces d’intérêt patrimonial.

Pie grièche écorcheur
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Cuivré des marais

© C. Auburtin

Un équilibre et une richesse fragiles
Toutefois, ce site d’intérêt majeur sur
le plan paysager et écologique connaît,
comme une grande partie des zones
humides, un équilibre menacé par
l’évolution de l’occupation du sol.
Le marais était exploité par fauche
et pâturage jusque dans les années
1950. Puis, il a été progressivement
abandonné. Des essais de mise en
culture ont été tentés, sans succès.

Ambiances au fil
des saisons
Le marais de Clussais-laPommeraie constitue un véritable
paysage témoin d’un marais
bocager dont il ne reste que peu
d’exemples suite aux mutations
agricoles de ces dernières
décennies. C’est un espace
attrayant à chaque instant. En
l’absence de feuillage, l’hiver est
la saison des transparences, des
perspectives, des prairies et des
mares gorgées d’eau.
Le printemps et le début de
l’été sont celles des camaïeux
de verts, des papillonnements
furtifs, des floraisons surprises et
spectaculaires et finalement des
odeurs d’herbes coupées. Puis vient
l’ambiance sèche et jaunie de la fin
de l’été et l’automne : une végétation
rabougrie crisse sous les pas.
Gentiane pneumonanthe
© C. Auburtin

Acquérir pour
protéger
En 1995, sous l’impulsion d’une
association locale de défense de
l’environnement, des associations
départementales de protection de la
nature, et avec le soutien du Maire
de la commune, le Conservatoire
Régional d’Espaces Naturels (CREN)

Les prairies humides ont commencé
à s’enfricher au point de laisser place
aux taillis arbustifs de Bourdaines
et aux boisements de Frênes. En
parallèle, les mares se comblent peu à
peu jusqu’à s’atterrir. Les espèces liées
aux milieux prairiaux et aquatiques
disparaissent alors…

de Poitou-Charentes, juste créé, a
engagé un projet de préservation des
richesses écologiques de ce marais.
En lien avec la Société d’aménagement
foncier et d’établissement rural (Safer),
le CREN a pu faire l’acquisition à
l’amiable de 23 hectares, en grande
partie des prairies bocagères en
cours d’embroussaillement, afin de
les réhabiliter. En 2014, une nouvelle
animation foncière a permis d’acquérir
6,5 hectares complémentaires.

Afin d’en assurer l’entretien,
plusieurs parcelles sont gérées par
des exploitants agricoles dans le
cadre de conventions de gestion
assorties de cahiers des charges agrienvironnementaux. Le Conservatoire
fait également appel à des entreprises
de travaux agricoles ou à des
prestataires spécialisés pour conduire
des travaux de génie écologique.
Les suivis scientifiques réalisés par
Deux-Sèvres Nature Environnement
et le Groupe Ornithologique des DeuxSèvres ont démontré que la gestion
menée depuis 1996 a permis de
préserver les richesses écologiques
du site. Toutefois, les prairies humides
à Molinie montrent des signes
de vieillissement et la Gentiane
pneumonanthe tend à régresser.
Afin d’y remédier, une gestion
expérimentale est testée depuis 2015
sur plusieurs parcelles, selon trois
modalités : pâturage ovin, fauche
automnale avec
exportation tous
les ans ou tous les
2 ans.

Zones humides en
forte régression
Au cours du XXe siècle, les deux
tiers des zones humides ont
disparu en France, pour atteindre
à peine plus de 2,5 % du territoire
métropolitain (hors vasières, milieux
marins , cours d’eau et grands
lacs). Pourtant plus de 50 % des
espèces d’oiseaux dépendent
des zones humides et 30 % des
espèces végétales remarquables
et menacées en France y sont
inféodées.

Curage et profilage des berges d’une mare

Chantier avec les élèves de BTS
du Lycée agricole de Melle

Rainette arboricole
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Un lieu de découverte et d’échange
d’expériences
Parcourir le marais de Clussaisla-Pommeraie n’est pas toujours
aisé, surtout lorsque les prairies sont
« noyées ». Pourtant, visiter ce site en
hiver donne l’impression de s’immerger
dans un territoire « sauvage, éloigné
de tout », alors que le printemps laisse
exploser mille couleurs. C’est pour cela,
mais aussi en raison de la sensibilité
des différentes espèces présentes,
que la découverte des lieux et de ses
richesses est avant tout proposée au
public dans le cadre de visites guidées.

En associant élus locaux,
agriculteurs, chasseurs,
naturalistes, le Conservatoire
souhaite que la préservation d u
marais de Clussaisl a - Pommeraie soit l’affaire
de tous et permette un
échange de savoir-faire
sur la gestion des zones
humides et l’émergence de
nouveaux projets.
Orchis des marais
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Actions menées avec la participation financière de

