
Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel Nouvelle-Aquitaine

Sur proposition CSRPN, réuni en formation « Conseil Scientifique Territorial de Poitiers »

Catégorie :
Espaces protégés Source de la saisine : Etat.

Date de Dépôt :
sans objet

Date d’examen en CST :
17/01/2018

Date d’examen en
CSRPN plénier :

Sans Objet
Avis n° 2018-3

Date de validation
officielle :

17 janvier 2018

Objet :
Demande de validation de la liste rouge

régionale des Cigales
de l’ex-Poitou-Charentes

Vote :
-----------------------
Présents : 10
Représentés : 20
-----------------------
Pour : 30
Contre : 0
Abstention : 0

Exposé de la demande

Poitou‐Charentes Nature soumet à la valida on du CSRPN la liste rouge régionale des Cigales de l’ex‐ Poitou‐

Charentes.

Les  Cigales  regroupent  un  nombre  rela vement  restreint  d’espèces  en  Poitou‐Charentes.  Les  travaux   les
concernant sont encore très peu nombreux, mais ils s’avèrent suffisants pour faire ressor r la répar on de
la plupart des espèces et leurs éléments de biologie.

Ce e liste porte sur l’ensemble des Cigales recensées en Poitou‐Charentes.

Les données u lisées pour l’évalua on des Cigales proviennent de la compila on des bases de données des
associa ons de protec on de la nature (affiliées à Poitou‐Charentes Nature) de l’ex‐Poitou‐Charentes, ainsi
que de plusieurs études portant sur la répar on des cigales en France.

En  ex‐Poitou‐Charente,  on  compte  1115  données   rela ves  aux  Cigales.  Ont  été  prises  en   compte   les
popula ons stables géographiquement depuis un certain temps, les espèces considérées comme menacées
au regard des statuts de la Liste rouge (CR, EN, VU).

La méthode UICN est basée sur :
‐ les 5 critères : A à E (déclin de la popula on, aire de répar on réduite, pe te popula on et déclin, très
pe te popula on, analyse quan ta ve),
‐ la répar on et occupa on spa ale.

Cinq Cigales ont été évaluées, dont deux classées en « EN » (en danger), comme suit :
• La Cigale rouge (Tibicina haematodes) fréquente les grandes vallées ; la zone d’occurrence est très

grande. L'espèce n'est pas retenue. Elle est classée LC.
• La Cigale grise (Cicada orni) dont la popula on est stable, s'établit dans les Charentes avec quelques

observa ons éparses dans le Nord. Elle migre de plus en plus vers le nord. Elle est classée LC.
• La Cigale plébéienne (Lyristes plebejus) est une popula on installée en Charente depuis plus de 5

ans. Elle est classée DD dans l'a ente de connaissances nouvelles sur sa progression. Les données
ne sont pas suffisantes pour statuer.

• La Cigale des Collines  (Cicade a petryi) est une espèce localisée en ex‐Poitou‐Charentes et classée
VU, dans la mesure où l'évalua on est réalisée à par r d’une zone d’occupa on es mée inférieure à
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2000 km².
• La Cigale argentée (Te ge alna argentata) est classée VU. Elle est localisée en ex‐Poitou‐Charente

dans la mesure où  l'évalua on est réalisée à par r d’une zone d’occupa on es mée  inférieure à
2000 km².

Examen du CSRPN

Les échanges ont notamment permis d’aborder les points suivants :

• le   lien  entre   les  données  d’inventaire  et   les   répar ons  des  espèces  dans   les  départements
limitrophes (informa ons sont disponibles sur le site de l’ONEM),

• l’avis favorable de l’UICN, mo vé par la qualité de travail,
• le projet d’examiner les programmes de listes rouges régionales « Cigales » des autres régions.

Avis du CSRPN

Au terme des échanges un avis favorable sur la liste rouge des cigales de l’ex‐Poitou‐Charentes est proposé
aux mo fs que :

 le travail est très complet et tout à fait sa sfaisant

L’avis est soumis au vote :

Pour : 30
Contre : 0
Absten on : 0

L’avis du CSRPN est favorable à la demande de valida on de la liste rouge des cigales de l’ex-Poitou-
Charentes

A Poi ers, le 17 janvier 2018.

Le Président du CSRPN N‐A

Laurent CHABROL
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Bilan de l’évaluation
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