
Des chantiers participatifs
en ex Poitou-Charentes au secours des pelouses en 

déprise de l’Azuré du serpolet

 Le PRAM Poitou-Charentes en quelques mots

 Pourquoi des chantiers participatifs

 Réalisations Poitou-Charentes

Séminaire PNA 14-15 mars 2019

N. Cotrel, coordinateur du PRA Maculinea en Poitou-Charentes 



Le PRAM Poitou-Charentes 2013-2017

8 stations disparues
et 1 population encore 
présente, dans/autour de la 
RNN de Pinail

8 stations disparues et
1 encore présente, 

autour de La Couronne 
(16)



Actions et leur mise en oeuvre

 16 actions inscrites au PRAM Poitou-Charentes

 Réalisation quasi-totale du programme (hors formation)

3 sur la protection et gestion conservatoire
2 de coordination2 de formation/sensibilisation

9 sur la connaissance (répartition, écologie, état de 
conservation)

 4 actions et objectifs visés par cette action

 Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire des métapopulations de 
Maculinea arion (9)

 Protéger les sites (10)

 Assurer la gestion conservatoire des stations abritant les populations de Maculinea (11)



 Zoom métapo

8 Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire des métapopulations de Maculinea arion



 Ces chantiers constituent des moments forts :

 de vie associative, 

 d’implication dans la préservation des sites

 De concrétisation des inventaires naturalistes qui permettent d’explorer toujours 
davantage le territoire,.

 Interventions ENS, CREN, contrats Natura 2000 … ne sont pas partout

 Rôle des associations : alerte, déclencheur d’actions conservatoires … voire de 
réalisation 

 Action lancée il y a environ 20 ans en PC par la SFO-PCV puis par les 
associations PCN (NE17, DSNE…)

Pourquoi des chantiers participatifs ?



Sur quels sites ?

Choix d’un site : 
Enjeux 

+ Menaces

+ Faisabilité

Obtention des 
accès et garanties 

de gestion 
(convention)

Définition des 
modalités de 
restauration

Organisation du 
chantier participatif Bilan de chantier



11 mars 2017

Champs aux étoiles / Vallée du Pressoir

12 décembre 2018

Coteau de Chenac

Chantiers picto-charentais 2017-2019

Coteau de Bateloup/Fertevault

Coteau d’Espinasse

1er décembre 2018

Coteau de Puyguillen

1er décembre 2018
Domaine d’Arlat

9 décembre 2017

Coteau de Beau Peu
Coteau de Maulais

Pelouses forêt d’Aulnay



Chantier du Coteau de Beau Peu (Valdivienne)

 2,8 ha

 Métapopulation de « Poitiers sud - Pelouses de la vallée de la Clouère »

 Chantier du 09 décembre 2017 :

 débroussaillage (sécateur, sécateur de force)

 10 bénévoles

 Partenaires CREN PC, SFO PCV, propriétaire



Chantier du Domaines d'Arlat (Château-Larcher)

 1,5 ha (terrain privé avec convention gestion communale)

 Métapopulation de « Poitiers sud - Pelouses de la vallée de la Clouère »

 Chantier du 1er décembre 2018 :

 débroussaillage sélectif bénévoles

 8 bénévoles

 Partenaires : Commune de Château-Larcher, SFO PCV



Chantier du Champs aux étoiles
(Ste Radegonde des Pommiers) 

 Bordure de l’ENS de la Vallée du Pressoir

 5000m² (sur 2,1ha)

 Métapopulation de « méandres du Thouet à Thouars »

 Chantier du 11 mars 2017 (suite de celui du 3/12/16) :

 débroussaillage épineux et brachypode (2 debrouss, sécateurs))

 15 bénévoles

 Partenaires : Communauté de communes du Thouarsais



Négociations
 Coteau d’Espinasse (métapopulation vallée de la Sèvre niortaise)

 Accord réservé du propriétaire, refus de l’agriculteur (souhait de ne pas être gêné dans ses traitements)

 Coteau de Bateloup/Fertevault (métapopulation vallée du Thouet à Thouars)

 Site en projet d’extension d’une préemption ENS et sur commune TVB

 Pas de réponse aux sollicitations sur les 3 principaux propriétaires

 Pelouses de la Sylve d’Argenton (ZSC Forêt de Chizé-Aulnay

 3 sites en cours d’accord, 1 chantier réalisé le 11/03, partenariat SFO PCV

 Coteau de Maulais

 Négociation juste aboutie, accord de conventionnement, reste accord de parcelle agri. Lien bac pro GMNF d’1 MFR



Chantier du Puyguillen (Ruelle sur Touvre)

 > 1 ha (terrain communal)

 Chantier du 1er décembre 2018 :

 débroussaillage sélectif, réouverture de 2 000 m²

 8 bénévoles

 Partenaires : SFO PCV, commune



Chantier de Chenac (Chenac-St Seurin d’Uzet)

 2600 m² restaurés sur sur un coteau de ~1ha

 Métapopulation

 Chantier du 12 décembre 2018

 2 débroussailleuses et une tondeuse de pente. Les autres avec coupe 
branches/sécateurs/scies

 12 bénévoles

 10aine de propriétaires, accord communal mais pas en conventionnement



Merci à tous les bénévoles et partenaires qui ont et 
continuent, de contribuer à ces chantiers

Merci pour votre attention





Actions et leur mise en oeuvre

N°action Intitulé de l’action Priorité Réalisation

Améliorer les connaissances sur la répartition des espèces  

1 Inventorier et caractériser les stations de Maculinea a. alcon 1 OK

2 Inventorier et caractériser les stations de Maculinea teleius 1 OK

3 Inventorier et caractériser les stations de Maculinea arion 2 OK

4 Centraliser les données 1 OK

5
Actualiser l’inventaire des ZNIEFF en intégrant les données issues de l’Atlas des Rhopalocères et des inventaires 
PNA

1
En cours

Améliorer les connaissances sur l’écologie des espèces  

6 Entreprendre des études scientifiques (en lien avec l’échelon national) 3 Protocole fourmis

Evaluer l’état de conservation des populations  

7 Evaluer l'état de conservation des populations 1
OK

8 Déterminer les priorités spatiales pour la gestion conservatoire des métapopulations de Maculinea arion 1
OK

9 Déterminer les métapopulations de Maculinea a. alcon et Maculinea teleius 2 OK

 Connaissance



 Protection, gestion conservatoire, formation et coordination

Protection et gestion conservatoire  

Assurer la protection pérenne des sites de reproduction des Maculinea  

10 Protéger les sites 1
M. alcon OK

M. teleius en cours
M. arion – progressif

Mener une gestion favorable au maintien des populations de Maculinea  

11 Assurer la gestion conservatoire des stations abritant les populations de Maculinea 1
OK / M. alcon et teleius

Chantiers participatifs M. 
arion

12 Veiller à la prise en compte de ces espèces dans les plans, programmes et projets 1
Réalisé a priori sur tous 
sites (SRCE, SCOT…)

Formation et sensibilisation  

13 Réaliser une synthèse de la déclinaison régionale du PNA Maculinea 1 OK

14 Former les naturalistes et gestionnaires à la reconnaissance et à l’écologie des papillons 3
Réalisé via l’atlas 
rhopalocères PCN

Coordination générale  

15
Coordonner l'ensemble des actions de la déclinaison régionale du PNA Maculinea et assurer la 
gestion administrative et financière

1
OK

16
Assurer la cohérence avec la démarche nationale et favoriser les échanges avec les régions 
limitrophes

1
OK
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