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Ce document regroupe les éléments relatifs à l’inventaire ornithologique sur lequel s’est 
construit le docob. Les différents travaux de l’inventaire avifaune ont été coordonnés par 
Didier PAPOT (LPO Vienne). 

 

1 - Méthodologie 
Parmi les espèces ayant justifié la désignation du site, seul l’œdicnème criard a fait l’objet 
d’une prospection spécifique à la démarche d’élaboration du docob. Les résultats présentés 
ci-après ont été obtenus par différentes prospections du terrain entre 1999 et 2005 : 

• Pour l’outarde canepetière, il s’est agit de l’enquête nationale par recensement des 
mâles chanteurs réalisé au printemps 2004. 

• Pour les rassemblements postnuptiaux d’œdicnème criard et d’outarde canepetière, 
on a retenu les prospections des automnes 2000 à 2005. 

• Les données pour le bruant ortolan proviennent d’une enquête spécifique et 
circonscrite aux plaines du mirebalais-neuvillois du printemps. 

• Pour les autres espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux présentes sur le site, 
les résultats sont issus d’une synthèse des observations de la LPO Vienne entre 
1999 et 2005. 

 

1.1 - Outarde canepetière 
 

Les résultats ont été tirés de l’enquête 2004 réalisée conjointement par les associations 
ornithologiques, coordonnées par Poitou-Charentes Nature et la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux, et par les services départementaux de l'ONCFS, coordonnés par la délégation 
régionale Poitou-Charentes. Les données fournies par les deux réseaux ont été analysées 
par le CNRS de Chizé. 
 
Objectifs de l’enquête 

▪ Préciser la répartition et les effectifs de l’outarde canepetière (réactualisation des données). 

▪ Obtenir un état de référence pour les ZPS. 

▪ Disposer d’informations récentes et exhaustives afin de fournir des éléments d’aide à la 
décision pour les actions de conservation et les diverses procédures d’aménagement qui 
concernent ou pourraient concerner les secteurs à outardes. 

▪ Évaluer la tendance d’évolution de la population de mâles chanteurs depuis l'enquête 2000. 
  
Méthodologie 

Le principe est un échantillonnage systématique sur l’ensemble des communes réputées 
favorables à l’outarde. 

Le recensement sur le terrain concerne uniquement les mâles chanteurs car ils sont 
territoriaux et visibles. C'est pourquoi leur décompte selon un protocole reproductible sur un 
pas de temps assez court procure un bon indicateur de l'état de la population d'outardes. Les 
femelles sont beaucoup plus discrètes et difficiles à observer car, lors des prospections de 
terrain ayant lieu du 15 mai au 30 juin, elles sont installées sur les nids. Elles sont cependant 
systématiquement notées lors des prospections car leur présence dans un secteur donné 
peut indiquer la présence de nids. Le protocole utilisé pour recenser les mâles chanteurs est 
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identique à celui de l'enquête 2000. Mis au point et testé par le CNRS de Chizé, il se 
développe comme suit : 

- le comptage est réalisé à l'échelle communale avec 1 point d'écoute et 
d'observation de 5 minutes, tous les 750 m à partir de fonds de carte IGN au 
1/25 000e, sur lesquels un carroyage a été réalisé. 

- les points sont situés dans des zones cultivées ouvertes, sur des routes ou des 
chemins accessibles. Les zones non favorables à l'espèce telles que bois, bocages à 
mailles serrées, village… sont exclus. 

- un seul passage par point est effectué dans la saison, entre le 1er mai et le 30 juin, 
en matinée (une heure après le lever du soleil jusqu’à 10h) ou en soirée (à partir de 
17h jusqu’à 1 h avant le coucher du soleil) uniquement par temps favorable (pas de 
vent, pas de pluie). 

À l'issue de chaque relevé par point, les données sont consignées sur la fiche type d'enquête 
et la localisation des mâles est notée précisément sur une carte IGN au 1/25 000e : 
 
Observateur : …………………………     

Adresse : ………………………… 

         

Commune prospectée : ………………………… 

Date de prospection : ………………………… 

Heure : ………………………… 

Carte IGN n° : ………………………… 

 

Numéro du 

point 

d’observation 

(référencé sur la 

carte) 

Mâles  

(lettres) 

vu(s) ou 

entendu(s) 

 

Milieu fréquenté par 

le(s) mâle(s) repéré(s)  

(jachères, prairie, 

luzernière, tournesol, 

maïs) 

Remarques 

(nombre de 

femelles, sauts sur 

place…..) 

Autres espèces  

(Cocher ou indiquer le nombre 

D’oiseaux observés) 

   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

Total 
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1.2 - Œdicnème criard 
Les résultats sont tirés d’une étude spécifique au docob menée en 2004 et 2005. Ces 
travaux étaient par ailleurs inscrits dans le cadre d’une enquête nationale. 
 
Objectifs de l’enquête 

▪ Évaluer l’hétérogénéité de la répartition de l’œdicnème criard et obtenir des indices 
d’abondance. 

▪ Obtenir un état de référence pour les ZPS. 

▪ Disposer d’informations récentes et exhaustives afin de fournir des éléments d’aide à la 
décision pour les actions de conservation et les diverses procédures d’aménagement qui 
concernent ou pourraient concerner les secteurs à œdicnèmes. 
 
Méthodologie 

Le principe est un échantillonnage systématique sur l’ensemble du territoire des ZPS du 
Mirebalais-Neuvillois et d’Oiron-Thénezay. Cette enquête utilise la méthode dite de points 
d’écoute avec repasse. 

- Les points d’échantillonnage sont déterminés sur la base d’un carroyage de 1 500 m 
appliqué sur la ZPS et placés au plus près, sur un chemin ou une route.  

- Les prospections ont lieu à partir du coucher du soleil (soit vers 21h30) jusqu’à 1h 
au plus tard. 

- Effectuer un point d’écoute de 3 minutes comme suit : 1 minute d’écoute avant 
repasse, 1 minute de repasse, 1 minute d’écoute après repasse. 

- Deux passages sont réalisés entre le 1er mai et le 20 juin, par météo favorable 
(absence de pluie, pas de vent). 

- Noter sur une carte du secteur les localisations approximative des oiseaux 
chanteurs par des flèches ayant pour origine votre point d’écoute. 

- Noter sur la feuille de terrain (voir ci-dessous ; un tableau par minute 
d’écoute/repasse) : le numéro du point échantillonné, la date, l’heure, le nombre de 
contacts (c'est-à-dire le nombre d’individus différents entendus) avant et après la 
diffusion de l’enregistrement, le type de cri (chant du type « courliiii » ou du type 
« kikivit ») et le nombre d’individus. Des indications sur le comportement des oiseaux 
peuvent être signalées.  

- Noter l’« effectif interprété » = le nombre total d’oiseaux différents contactés. Par 
exemple, avant repasse, j’ai entendu 2 oiseaux, après repasse 3 oiseaux dont 1 déjà 
entendu avant diffusion du chant. En effectif interprété, j’ai donc 4 oiseaux. 

La cassette de repasse et la durée de l’enregistrement sont standardisées. L’enregistrement 
de 1 minute a été choisi sur le CD de J.-C. ROCHE (séquence sans cri d’alarme). 
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Fiche de relevé œdicnème criard : 

 
Commune : Croquis de la parcelle et position des oiseaux : 
Numéro Carte :  
N° observation : 
Date observation : 
Heure observation : 
Météo :    /8, vent +    ++    +++ 
Culture : 
Hauteur :                cm 
Petits cailloux (<5cm) : O/N 
Grosses pierres (>5 cm) : O/N 
Labour profond : O/N 
Nombre d’individus : 
Comportement des oiseaux (debout, couché, alimentation, etc.) : 
 

 

1.3 - Rassemblements postnuptiaux 
L’outarde canepetière et l’œdicnème criard sont deux espèces migratrices. Courant octobre, 
les outardes rejoignent la péninsule ibérique tandis que les œdicnèmes partent un peu plus 
tard hiverner en Afrique du Nord.  Avant leur départ en migration ils se rassemblent en petits 
groupes, allant de quelques individus à plusieurs dizaines voire centaines afin de constituer 
leurs dernières réserves. Ces rassemblements offrent l’opportunité d’estimer les effectifs de 
leurs populations. 

Les données utilisées pour le docob proviennent des dénombrements des années 2000 à 
2005. 
 
Objectifs de l’enquête 

▪ Préciser la répartition et les effectifs des rassemblements d’outarde canepetière  et 
d’œdicnème criard (réactualisation des données). 

▪ Obtenir un état de référence pour les ZPS. 

▪ Disposer d’informations récentes et exhaustives afin de fournir des éléments d’aide à la 
décision pour les actions de conservation et les diverses procédures d’aménagement qui 
concernent ou pourraient concerner les secteurs à outardes. 

▪ Préciser l'évolution de l'effectif régional d'outarde canepetière et d’œdicnème criard en 
période postnuptiale. 
 
Méthodologie 

Le principe est de parcourir chaque automne l’ensemble des sites de rassemblements 
postnuptiaux connus.  

Deux comptages simultanés sont organisés au minimum à l’échelle de la Poitou-Charentes 
les premiers dimanches de septembre et d’octobre. Un extrait de carte IGN au 1/25 000e 
figure le périmètre des secteurs définis pour le comptage ainsi que les réserves de chasse et 
les sites des rassemblements connus (outardes et œdicnèmes).  

- Les prospections sont faites entre 9h et 17h. 

- Sur chaque secteur, les sites de rassemblements observés les années antérieures 
sont vérifiés. Un rassemblement peut s’être déplacé en fonction de l’assolement 
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agricole. En cas d’absence d’oiseaux sur un site connu, il convient d’emprunter le 
maximum de routes et de chemins afin de couvrir le maximum de parcelles possible.  

- Les observations sont effectuées en balayant à la jumelle ou à la longue-vue les 
parcelles agricoles depuis la voiture ou à l’extérieur après s’être assuré de l’absence 
d’oiseaux à proximité de son poste d’observation.  

- Il faut absolument éviter de faire envoler les outardes ou œdicnèmes, en particulier 
un jour de chasse. 

- Donner une attention particulière aux parcelles à végétation relativement basse 
(type semis ou repousse de colza, couvert spontané sur chaumes, luzerne ou autres 
légumineuses…) et dans les réserves ACCA notamment celles situées dans un rayon 
de 5 à 10 km autour des sites connus, sans toutefois négliger les labours. 

- Pour les outardes, tenter de distinguer mâles et femelles. Les mâles ont une ligne 
de démarcation nette entre le poitrail et le buste, pas les femelles. L’article paru dans 
le numéro 7-1 de la revue Ornithos peut aider à cette distinction. 

Le parcours réalisé est reporté sur la carte. Chaque observation d’un rassemblement 
d’outardes ou d’œdicnèmes est notée sur la fiche type d'enquête (ci-dessous) et localisée 
sur la carte. En cas d’incertitude, décrire les éléments observés.  
 

Observateurs : 

 
Secteur : 

Nébulosité : 

�  0 –33 %  

�  33 – 66 % 

�  66 – 100% 

Pluie : 

�  Absente  

�  Bruine 

�  Averses 

Force vent :  

�  Absent  

�  Faible 

�  Moyen à fort 

Visibilité : 

�  Bonne  

�  Modérée 

�  Faible 

Date : 
Heure début : 

Heure fin : 

    

Obs n° Heure Espèce 

Effectif 
Comportement - 

remarques 

Milieu  

(colza, chaume, 

labour, semis…) 
Mâle Femelle Jeune 

Indéter

miné 
total 

          

          

          

 

1.4 - Bruant ortolan 
Les données de bruant ortolan proviennent de l’enquête menée en 2003 dans le cadre d’un 
état des lieux national de cette espèce. Il s’agissait d’une recherche systématique sur les 
secteurs réputés favorables à l’espèce. 
 
Objectifs de l’enquête 

▪ Spatialiser l’ensemble des sous-populations du bruant ortolan et comparer leur répartition 
actuelle avec celles connues antérieurement.  

▪ Évaluer au niveau départemental puis national, l’effectif de chacune des sous-populations 
afin d’en dégager les « noyaux durs » et de tenter une estimation de l’effectif total de la 
population nicheuse. 

▪ Apprécier la tendance évolutive de la population nicheuse. 
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▪ Spatialiser et mieux caractériser les différents types d’habitats utilisés par le bruant ortolan. 

▪ Obtenir un état de référence pour les ZPS. 

▪ Disposer d’informations récentes et exhaustives afin de fournir des éléments d’aide à la 
décision pour les actions de conservation et les diverses procédures d’aménagement qui 
concernent ou pourraient concerner les secteurs à outardes. 
 
Méthodologie 

Le bruant ortolan fréquente, dans la Vienne, les plaines céréalières sur sol calcaire du nord-
ouest du département. Sa présence dans ces territoires est conditionnée par la présence 
d’éléments fixes du paysage tels que vignes (surtout celles accompagnée de fruitiers), 
vergers, alignements d’arbres, arbres isolés… La recherche des mâles chanteurs de bruant 
ortolan se fait par une prospection méthodique de l’aire d’étude, avec un effort d’observation 
accru dans les zones favorables.  

- Seuls les mâles chanteurs ont été recensés et les preuves de nidification n'ont pas 
été systématiquement recherchées. La détection de l’espèce se fait essentiellement à 
l’oreille. 

- La période de chant se déroulant de la mi-mai à fin juillet, les sorties sont effectuées 
pendant cette période, par temps favorable (journées ensoleillées et sans vent) 
surtout le matin avec un minimum d'un quart d'heure d'attente à chaque point 
d'écoute. On préférera les tranches horaires 9h-12h et 17h-21h, pour éviter les fortes 
chaleurs. 

- Chaque secteur à priori favorable fait l'objet d'au moins deux visites avec un 
intervalle significatif. 

- Les secteurs favorables sont constitués de vignes assez conséquentes (minimum 
de trois rangs de plus de 15 mètres) et celles non entretenues ne font pas l'objet 
d'une attention particulière. 

- Les observations sont consignées sur carte et sur la fiche enquête dédiée (voir ci-
dessous). 

 

N° du secteur :  

Observateur :   

Date :  

Distance parcourue : 

 

Heure 
n° 

d’obs° 

Bruant ortolan : nb, sexe, 

activité 

Poste de chant et milieu 

(description) 
Autres espèces 
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1.5 - Busards 
Un périmètre de 24 500 ha, étudié depuis 2001, s’étend du nord-est de Migné-Auxances 
jusqu’au département des Deux-Sèvres (voir carte ci-dessous). Il concerne 28 communes et 
s’étend environ sur 11 km du nord au sud et sur 30 km d’est en ouest. Les données prises 
en compte pour le docob sont issues de la prospection 2004 et concernent les 3 espèces : 
busard des roseaux, busard Saint-Martin et busard cendré. 
 
Méthodologie 

Le but est le recensement exhaustif des nids du périmètre dès la ponte du premier œuf pour 
pouvoir apprécier la totalité des paramètres intervenant pendant la reproduction et agir pour 
leur protection. 

- Mi-avril mai : Dans un premier temps repérer les sites de cantonnements par un 
parcours systématique des individus cantonnés sur un lieu favorable à la 
reproduction. Certains secteurs connus pour être des zones d’accueil régulières 
d’installation de busards sont prioritairement explorés. Puis progressivement les 
zones vides sont comblées par une recherche minutieuse secondaire.  

- Des cartes IGN au 1/25 000e servent de support lors du travail de terrain et des 
fiches sont remplies permettant par la suite d’affiner les observations. 

- Juin : Une ou plusieurs visite(s) complémentaire(s) vise(nt) à déceler le caractère 
nicheur des oiseaux repérés (présence d’un individu en période de nidification, 
présence d’un couple en période de nidification, comportements territoriaux (parades, 
alarmes …), transport de matériaux vers une parcelle favorable, passage de proie, 
découverte du nid ou jeunes justes volants). 

- Les nids sont repérés lorsqu’un adulte se rend à l’aire, une femelle après un 
passage de proie, ou bien un apport de matériel, le nourrissage des jeunes, etc. Ils 
sont indiqués sur un fonds de carte et localisés précisément par description 
d’alignements (ligne imaginaire formé par l’observateur, le nid, et un point à l’horizon). 
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1.6 - Pluvier doré et vanneau huppé 
En Vienne, le recensement international des oiseaux d’eau en hiver (appelé BIROE puis 
Wetlands International) est couplé d’un dénombrement des vanneaux huppés et pluviers 
dorés. Les données obtenues lors des relevés de 1995 à 2003 ont été utilisées pour le 
docob. 
 
Méthodologie 

Il s’agit d’une prospection visant une certaine exhaustivité grâce au parcours en automobile 
des voies carrossables du département découpé en secteurs. 

- Les vanneaux huppés et les pluviers dorés sont recherchés à vue par équipe de 2 
observateurs chargés d’un secteur (la ZPS correspond à un secteur). 

- Le relevé est effectué le samedi du week-end retenu pour l’enquête nationale (le 
plus proche du 15 janvier), de 9h à 17h. 

- Une carte secteur regroupe les données des années précédentes afin de guider les 
observateurs vers les secteurs les plus favorables. 

- Les groupes d’oiseaux sont dénombrés et leur localisation reportée sur un fonds de 
carte au 1/25 000e. Les détails de l’observation et en particulier le comportement des 
oiseaux et le milieu occupés sont décrits sur une fiche de terrain (voir ci-dessous). 

 

Secteur 3 NEUVILLE-DU-POITOU 

Date :    Observateurs : 

 

Repère sur la 

carte n°: 
heure Espèce effectif 

Activité : 
R = repos 

Al = alimentation 

V = en vol 

pour Vanneaux et Pluviers : 

M
il

ie
u

x
 *

 

P
a

y
sa

g
e

 *
*

 

T
y

p
e

 d
e

 

p
a

rc
e

ll
e

 

*
*

*
 

        

        

        

Description des milieux dans un rayon de 500 m autour du site d’observation 

* Milieux : P =  prairie ; M = mixte ; GC = grande culture ; E = zone d’étangs  

** Paysage : O = ouvert ; HI = haies isolés ; BD = bocage dense 

Description de la parcelle où sont observés les oiseaux 

*** Type de parcelle : P = prairie ; L = Labour ; S = semis ; Cz = Colza ; Ch = chaume ; A = autre (à préciser) 

 

1.7 - Autres espèces 
Les ornithologues ont l’habitude de relater leurs observations grâce à des fiches, hier papier, 
aujourd’hui informatisées. La base de données ainsi constituée a été interrogée pour extraire 
la liste des espèces régulièrement observées appartenant à l’annexe 1 de la Directive 
oiseaux, ou migratrices, ou classées sur la liste rouge nationale. 
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2 - Résultats  

2.1 - Listes des espèces 
Ce sont 17 espèces d’intérêt communautaire inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux 
qui utilisent régulièrement la ZPS plaines du Neuvillois-Mirebalais. Parmi elles, 12 taxons  
nichent de manière probable ou certaine (Tableau 1, ci-dessous). Par ailleurs, 2 espèces 
sont observées estivant sur le site mais ne font vraisemblablement que s’y alimenter 
(Bondrée apivore et Circaète Jean-le-Blanc). Enfin, 3 espèces hivernantes  (Faucon pèlerin, 
Faucon émerillon et Pluvier doré) sont régulièrement présentes sur le site de septembre à 
avril. 

 

Nom français Nom scientifique Statut et code 
Natura 2000 

Statut 

Bondrée apivore Pernis apivorus Annexe I A072 Estivant 

Milan noir Milvus migrans Annexe I A073 Nicheur probable 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Annexe I A080 Estivant 

Busard des roseaux Circus aeruginosus  Annexe I A081 Nicheur certain 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Annexe I A082 Nicheur certain 

Busard cendré Circus pygargus Annexe I A084 Nicheur certain 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Annexe I A103 Hivernant 

Faucon émerillon Falco columbarius Annexe I A098 Hivernant 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Annexe I A128 Nicheur certain 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus Annexe I A133 Nicheur certain 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Annexe I et II A140 Hivernant 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Annexe I A224 Nicheur probable 

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis Annexe I A229 Nicheur probable 

Alouette calandrelle Calandrella brachydactyla Annexe I A243 Nicheur certain 

Pipit rousseline Anthus campestris Annexe I A255 Nicheur certain 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Annexe I A338 Nicheur certain 

Bruant ortolan Emberiza hortulana Annexe I A379 Nicheur certain 
 

Tableau 1 : Liste des espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire nicheuses de façon certaine ou probable, 
hivernantes ou régulièrement observées sur le site Natura 2000 n°FR5412018 
 

Par ailleurs, 6 espèces migratrices  (et non inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux) 
utilisent significativement le site pour s’y reproduire, en halte migratoire ou bien comme lieu 
d’hivernage (Tableau 2, ci-dessous). On notera qu’on n’a pas retenu certaines espèces 
initialement citées lors de la désignation de la ZPS : chevalier aboyeur, petit-duc scops et 
petit gravelot qui ne présentent pas d’effectifs significatifs. 

On peut noter aussi la présence significative de 4 espèces remarquables  car inscrites sur 
la liste rouge des oiseaux nicheurs de France et présentant des effectifs significatifs dans la 
ZPS (Tableau 3, ci-dessous). 
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Nom français Nom scientifique Statut Effectif1 

Épervier d’Europe Accipiter nisus Nicheur certain 50-100 p 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Nicheur certain 100-200 p 

Faucon hobereau Falco subbuteo Nicheur certain 10-30 p 

Caille des blés Coturnix coturnix Nicheur certain 100-200 p 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Hivernant 1 000-10 000 i 

Courlis cendré Numenius arquata Nicheur certain 5-8 p 
1 p : couples ou paires ; i : individus. 
 

Tableau 2 : Espèces d’oiseaux migratrices (non annexe 1) régulièrement observées sur la ZPS des plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois 
 
 

Nom français Nom scientifique Statut Effectif1 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe Nicheur certain 10-30 p 

Fauvette grisette Sylvia communis Nicheur certain Non évalué 

Moineau friquet Passer montanus Nicheur certain 50-200 p 

Bruant proyer Emberiza calandra Nicheur certain Non évalué 
1 p : couples ou paires. 
 

Tableau 3 : Autres espèces d’oiseaux patrimoniales régulièrement observées sur la ZPS des plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois 
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2.2 - Fiches espèces 
Fiche type 
 

Nom français (Nom scientifique)  
Illustration de l'espèce Description 

Eléments caractéristiques de l'espèce 
permettant son identification 

Statut et protection 

Inscription de l'espèce aux listes de référence 
(statut de protection, conventions, listes 
rouges…). 

Biologie-écologie 

Eléments importants de la biologie de 
l'espèce permettant de définir les conditions 
d'utilisation des milieux et les objectifs de 
conservation de la population locale.  

La biologie et l'écologie des espèces sont 
issues des monographies du Livre Rouge des 
Oiseaux de France et de l'Atlas des Oiseaux 
nicheurs de France.  

Répartition 

Précisions sur la répartition mondiale, 
européenne et française de l'espèce.  

Les estimations d'effectifs et le statut des 
populations européennes et françaises d'après 
les chiffres fournis par le Livre Rouge des 
Oiseaux de France (les estimations des 
effectifs datent en général de 1997) sauf pour 
quelques espèces dont les sources 
bibliographiques sont citées. 

Les informations concernant la distribution et 
l'évolution des espèces en Poitou-Charentes 
sont issues du Livre Rouge des oiseaux 
nicheurs en Poitou-Charentes. Les estimations 
des effectifs datent de 1995. 

Distribution sur le site 

Répartition de l'espèce sur la ZPS et conditions d'utilisation des différents milieux et estimation de 
la population nicheuse d'après les observations de terrain. 

 
Nom français (Nom scientifique)  

Facteurs favorisants 

Liste des éléments et des activités humaines 
favorables présentes  

 

Facteurs défavorisants 

Liste des éléments défavorables et des 
activités humaines présentes sur le site et 
susceptibles de perturber les espèces 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

Objectifs permettant de maintenir dans un état de conservation favorable les populations des 
espèces d'intérêt communautaire. 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Précisions sur les actions ayant un impact positif sur l'habitat des espèces 
Action de conservation 

− Précisions sur les actions permettant de diminuer l'effet des facteurs défavorisant 

Information/sensibilisation 
Actions visant à diminuer les impacts négatifs  

Pistes de travail 
− Exemple de mesures susceptibles de répondre aux objectifs de conservation 
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Détails des mesures réglementaires 

Protection nationale  : 

Article 1 : oiseaux intégralement protégés, pour lesquels sont interdits la destruction, la 
mutilation, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la 
naturalisation, et, qu'ils soient vivants ou morts, le transport, le colportage, 
l'utilisation, la détention, la mise en vente, la vente ou l'achat, ainsi que 
l'enlèvement ou la destruction des nids, et l'altération ou la dégradation de 
leurs milieux. Cette protection intégrale est issue de la loi du 10/07/1976 (art. 
L-211... du code rural) et figure à l'article 1 de l'arrêté ministériel du 
17/04/1981, modifié le 05/03/1999 et complété par l’article 4 de l'arrêté du 
05/03/1999 qui ajoute des espèces rares (voire non observées en France) 
mais vivant sur le territoire de l'Union européenne. 

La Directive communautaire n° 79/409/CEE dite « Ois eaux »  concernant la conservation 
des oiseaux sauvages dans l’Union Européenne : 

Annexe I : espèces devant faire l'objet de mesures spéciales de conservation en 
particulier en ce qui concerne leur habitat (ZPS).  

La Convention de Berne  du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage 
et du milieu naturel en Europe : 

Annexe II : espèces de faune devant être strictement protégée 

La Convention de Bonn  du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices : 

Annexe II : espèce migratrice se trouvant dans un état de conservation défavorable et 
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion appropriées 

La Convention de Washington  du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées (CITES) : 

Annexe I : espèce menacée d’extinction pour laquelle le commerce ne doit être 
autorisé que dans des conditions exceptionnelles 

Annexe II : espèces vulnérables dont le commerce est strictement réglementé 

Annexe III : espèce qu’une partie contractante déclare soumise à une réglementation 
ayant pour but d’empêcher ou de restreindre son exploitation. 

Règlement communautaire n°3626/82/CEE  relatif à l’application de la CITES dans l’Union 
Européenne : 

Annexe C1 : espèce menacée d’extinction dont le commerce à l’intérieur et à l’extérieur 
de l’Union Européenne est interdit, sauf dans des conditions exceptionnelles 

Annexe C2 : espèce vulnérable dont le commerce est strictement réglementé 
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Bondrée apivore ( Pernis apivorus)  

 

Description 

Rapace diurne de taille moyenne (135 à 150 
cm d’envergure). On la distingue de la Buse 
variable par ses ailes et sa queue longues et 
par sa petite tête semblable à celle d’un pigeon 
qui ressort nettement des ailes. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Bonn : Annexe II 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Washington : Annexe II 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe :  
Livre Rouge France :  
Livre Rouge Poitou-Charentes : A Surveiller 

Biologie-écologie 

La Bondée apivore est une espèce migratrice 
transsaharienne. Elle revient dans la seconde 
quinzaine de mai. Les départs post-nuptiaux 
s’effectuent fin août début septembre.  

La Bondrée se nourrit essentiellement de 
guêpes, de bourdons et de leurs larves qu’elle 
déterre prestement. La nidification commence 
la première moitié de juin en lisière de forêt 
claire que ce soit de feuillus ou de conifères, 
dans un bosquet ou une ripisylve. Le plus 
souvent deux œufs sont pondus dans une 
aire garnie de feuilles fraîches et située dans 
un arbre de grande taille. Les œufs sont 
incubés 30 à 35 jours et les jeunes restent au 
nid 33 à 45 jours avant de s’envoler.  

Les regroupements pour le départ en 
migration ont lieu peu après l’émancipation 
des jeunes. 

Répartition 

La Bondrée apivore est une espèce du 
Paléarctique qui se reproduit depuis les côtes 
atlantiques de l’Europe jusqu’au centre de la 
Russie. Elle est absente dans les régions du 
nord de l’Europe, du sud de l’Espagne, de 
l’Italie et des Balkans. L’effectif nicheur 
européen est estimé à 40 000 couples 
(GENSBØL, 1993) dont 8 000 à 12 000 en 
France lors de l’enquête FIR-UNAO (1984).  

En Poitou-Charentes, la population, estimée à 
190 à 350 couples en 1995, est stable et 
répartie sur les quatre départements.  

Distribution sur le site 

La bondrée n’utilise vraisemblablement le site que pour s’alimenter. Elle niche probablement dans 
les boisements périphériques de la ZPS (Forêt d’Autun, Forêt de Vouillé, Forêt de Scevolles). 
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Bondrée apivore ( Pernis apivorus)  
Facteurs favorables 

− Présence de prairies et de zones ouvertes 
favorables aux hyménoptères. 

− Présence de boisements avec de grands 
arbres (en dehors du site). 

Facteurs défavorisants 

− Diminution des zones de chasse (prairies, 
friches…). 

− Dérangement pendant la période de 
reproduction occasionné par les travaux 
forestiers et d’entretien (ouverture de pistes, 
débroussaillage, coupes de bois) et activités 
de loisirs. (en dehors du site) 

− Mortalité par collision et électrocution sur les 
lignes aériennes du réseau électrique 
moyenne tension... 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Développer les milieux favorables aux proies (Hyménoptères principalement). 

− Neutraliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux. 

− Préserver des zones boisées comprenant de grands arbres pour la nidification. 

− Assurer la tranquillité des sites de reproduction (en dehors du site). 
 

Stratégie 

Action de gestion des habitats.  
− Maintien et création de milieux favorable à l’alimentation (prairie, jachères faunistiques...). 
− Vieillissement d’îlots forestiers en futaie permettant de garantir les potentialités de nidification 

de l’espèce (maintien de grands arbres) (en dehors du site). 

Action de conservation 
− Mise en place de dispositifs anti-collision et anti-électrocution sur les lignes électriques 

dangereuses. 
− Enfouissement des nouvelles lignes électriques. 
− Éviter toute perturbation de la mi-mai à la mi-août autour des aires occupées. (en dehors du 

site) 

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation des forestiers et des propriétaires sur les enjeux de conservation de l’espèce. 

(en dehors du site) 
 

Pistes de travail 
− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles. 
− Mise en place d’un programme d’intervention pour la neutralisation des lignes selon les 

priorités. 
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Milan noir ( Milvus migrans)  

 

Description 

Rapace de taille moyenne (envergure 130-155 
cm) d’aspect très sombre, facilement 
reconnaissable à sa queue échancrée. Le 
dessous est gris brunâtre et le dessus brun 
foncé.  

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Bonn : Annexe II 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Washington : Annexe 2 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : Vulnérable 
Livre Rouge France : A Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : A Surveiller 

Biologie-écologie 

Migrateur, le Milan noir arrive en mars dans 
notre région. Il fréquente préférentiellement 
les zones humides, les vallées alluviales et 
les abords des lacs, mais également les 
plaines agricoles. Il construit son aire à la 
lisière d’un bois ou dans une haie arborée. 
Ses jeunes quittent le nid au début de l’été, 
puis la famille part pour l’Afrique dès le mois 
d’août.  

Opportuniste et piètre chasseur, il est capable 
de capturer les campagnols et les insectes 
dans les champs et les prairies. Il exploite 
volontiers les détritus ou les animaux morts 
au bord des routes, dans les décharges, et 
surtout sur les étangs et le long des cours 
d’eau (poissons morts). 

Répartition 

Espèce de l'Ancien Monde, le Milan noir niche 
dans toute l'Europe à l'exception des îles 
britanniques et méditerranéennes, du 
Danemark et de la Norvège. Tous les pays de 
l'ouest et du centre de l'Europe ont des effectifs 
stables ou en progression alors qu'ils sont en 
déclin en Europe Orientale de la Finlande à la 
Grèce. La population européenne est estimée 
entre 76 000 et 100 000 couples. 

En France, le Milan noir est absent du quart 
Nord-Ouest. La population comprend 6 000 à 
8 000 couples.  

L'espèce se reproduit dans les quatre 
départements de la région Poitou-Charentes 
(515 à 650 couples) mais la moitié des effectifs 
se concentre sur la façade atlantique.  

Distribution sur le site 

Le Milan noir est faiblement présent sur le site. Il est possible qu’il niche dans les boisements du 
site et surtout en périphérie (Forêt d’Autun, Forêt de Vouillé, Forêt de Scevolles). La vallée de la 
Dive pourrait également convenir à l’espèce. Le milan peut en revanche être observé sur 
l’ensemble du site, au cours de ses déplacements ou de ses recherches de nourriture. 
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Milan noir ( Milvus migrans)  
Facteurs favorables 

− Présence de boisements avec de grands 
arbres. 

− Présence de prairies fauchées ou pâturées 
et de milieux riches en insectes et petits 
rongeurs (campagnols). 

− Présence de la rivière Dive. 

Facteurs défavorisants 

− Disparition et dégradation des zones 
prairiales. 

− Électrocution sur le réseau électrique 
moyenne tension. 

− Dérangement pendant la période de 
reproduction occasionné par les travaux 
forestiers et d’entretien (ouverture de pistes, 
débroussaillage, coupes de bois) et activités 
de loisirs (en dehors du site). 

− Empoisonnement indirect (Bromadiolone 
utilisée dans la lutte contre les ragondins). 

 
Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Conservation des habitats de reproduction et d'alimentation de l'espèce  

− Assurer la tranquillité des sites de reproduction 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Maintien de grands arbres dans les boisements et les haies. 
− Maintien des prairies de fauche ou pâturées, maintien et création de jachère « faunistiques ». 

Action de conservation 
− Mise en place de dispositifs anti-collision et anti-électrocution sur les lignes électriques 

dangereuses. 
− Enfouissement des nouvelles lignes électriques. 
− Eviter toute perturbation du 1er mars au 15 juillet autour des aires occupées. 
− Mise en oeuvre de moyens de lutte contre les ragondins sans utilisation de poison. 

Information/sensibilisation 
−  Sensibilisation des forestiers et des propriétaires sur les enjeux de conservation de l’espèce 

(en dehors du site).  
 

Pistes de travail 

− Mise en place d’un programme d’intervention pour la neutralisation des lignes selon les 
priorités. 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles, notamment les 
jachères. 

− Intégration des objectifs de conservation de l’espèce aux plans de gestion sylvicoles (en 
dehors du site). 
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Circaète Jean-le-Blanc ( Circaetus gallicus)  

 

Description 

Rapace diurne d'assez grande taille (170 à 185 
cm d'envergure). La plupart des individus ont la 
tête et le haut de la poitrine foncés contrastant 
avec le reste du dessous. Absence de tâche 
sombre au poignet. Chasse en volant sur place 
ou en se tenant immobile face au vent. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Bonn : Annexe II 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Washington : Annexe II 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : Rare 
Livre Rouge France : Rare 
Livre Rouge Poitou-Charentes : Vulnérable 

Biologie-écologie 

Le Circaète Jean-le-Blanc occupe les régions 
les plus chaudes du Paléarctique occidental. Il 
niche du bord de mer à la moyenne montagne 
jusqu'à 1 600 mètres. Migrateurs, les oiseaux 
hivernent en Afrique centrale mais on connaît 
quelques mentions d'hivernages dans le Var. 
Ils reviennent sur leur site de nidification 
début mars.  

L'espèce, qui consomme essentiellement de 
serpents, a besoin d'espaces ouverts riches 
en reptiles pour chasser, mais aussi de sites 
forestiers pour nicher. Le nid est construit sur 
la plate-forme sommitale d'un arbre, où sur 
une branche latérale entre 4 et 15 mètres du 
sol. L’œuf unique est pondu entre fin mars et 
avril et le poussin s'envole fin juillet / début 
août.  

Le départ migratoire post-nuptial a lieu entre 
fin août et mi-octobre et culmine autour du 20 
septembre. 

Répartition 

Le Circaète Jean-le-Blanc est présent dans les 
régions tempérées et méditerranéennes de la 
péninsule Ibérique et l’Afrique du Nord jusqu’en 
Asie centrale. La population européenne est 
estimée à 6 500-13 200 couples (4 500 à 5 200 
couples hors Russie et Turquie).  

En France, sa répartition ne dépasse guère la 
limite nord de la Loire et la région provençale 
accueille les plus fortes densités. La France 
accueille environ 1 500 couples, effectif  
considéré comme stable.  

 

Distribution sur le site 

L’espèce ne niche pas sur le site. Cependant, elle se reproduit régulièrement dans la forêt de 
Vouillé. Les forêts d’Autun et surtout de Scevolles peuvent potentiellement accueillir l’espèce.  

Le circaète est observé sur le site à l’occasion de ses déplacements et, dans une moindre 
mesure, de ses recherches de nourriture. 
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Circaète Jean-le-Blanc ( Circaetus gallicus)  
Facteurs favorables 

− Présence de boisements présentant de 
grands arbres (en dehors du site). 

− Présence de prairies, de friches. 

Facteurs défavorisants 

− Diminution des territoires de chasse par 
raréfaction des milieux ouverts favorables 
aux reptiles. 

− Mortalité par collision et électrocution sur les 
lignes aériennes du réseau moyenne 
tension 

− Dérangement pendant la période de 
reproduction occasionné par les travaux 
forestiers et d’entretien (ouverture de pistes, 
débroussaillage, coupes de bois) et des 
activités de loisirs (en dehors du site). 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Maintenir des biotopes de chasse (zones ouvertes riches en reptiles) et de nidification (grands 
arbres). 

− Neutraliser les lignes électriques et les pylônes susceptibles d’être dangereux. 

− Assurer la tranquillité des sites de reproduction. 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Vieillissement d’îlots forestiers en futaie permettant de garantir les potentialités de nidification 

de l’espèce (maintien de grands arbres). 
− Maintien de l’activité de pâturage et de fauche de prairies. 

Action de conservation 
− Éviter toute perturbation du 1er mars au 15 septembre (en dehors du site). 
− Mise en place de dispositifs anti-collision et anti-électrocution sur les lignes électriques 

dangereuses. 
− Enfouissement des nouvelles lignes électriques. 
− Champ d’exclusion de survol aérien des sites de reproduction. 

Information/sensibilisation 
−  Sensibilisation des forestiers et des propriétaires sur les enjeux de conservation de l’espèce. 

Pistes de travail 
− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles sur les zones 

favorables à l’espèce. 
− Intégration des objectifs de conservation de l’espèce aux plans de gestion sylvicoles (en 

dehors du site). 
− Mise en place d’un programme d’intervention pour la neutralisation des lignes électriques selon 

les priorités. 
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Busard des roseaux ( Circus aeruginosus)  
 
 

 
 

Description 

Rapace diurne de taille moyenne (envergure de 
110 à 140 cm). Le corps est plus élancé, les 
ailes plus étroites et la queue plus longue que 
chez la Buse variable. Vole en cercle les ailes 
levées en « V ». Le mâle adulte a le bout des 
ailes très noir, la queue gris bleue, la tête et la 
poitrine blanc jaunâtre. La femelle a une 
coloration brun foncé avec la calotte, le cou et 
le bord avant des ailes de couleur crème. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Bonn : Annexe II 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Washington : Annexe II 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : A surveiller 
Livre Rouge France (Nicheur) : A Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : Rare 

Biologie-écologie 

Le Busard des roseaux fréquente 
habituellement les marais, étangs et lacs de 
basse altitude pourvus d'une végétation 
dense d’hélophytes (phragmites, typhas, 
scirpes) mais peu boisées. Il se reproduit 
également de façon occasionnelle dans des 
parcelles de grande culture, notamment dans 
le colza. 

Les pontes sont déposées principalement en 
avril et comprennent généralement 4 œufs (1 
à 8). La femelle assume seule la couvaison 
qui dure 32-33 jours. Les jeunes sont 
émancipés à l'âge de 80 à 90 jours.  

Le Busard des roseaux capture un large 
éventail de proies où dominent les oiseaux et 
les petits mammifères. En hiver, il peut se 
contenter de charognes.  

Répartition 

Le Busard des roseaux a une répartition 
s'étendant depuis l'Europe de l'Ouest jusqu'à 
l'Extrême Orient. La population européenne 
compte 51 000 à 80 000 couples. 
La répartition de la population française (1 000 
à 5 000 couples) est très morcelée mais est en 
légère augmentation. 

En Poitou-Charentes, 90 % de la population 
(estimée à 176-243 couples) se concentrent 
sur les marais littoraux. La reproduction de 
l'espèce dans le département de la Vienne est 
anecdotique et ne concerne que quelques 
couples. 

Distribution sur le site 

Le Busard des roseaux est régulièrement observé sur le site, en effectifs très réduit. Bien que la 
reproduction n’y ait jamais été prouvée, celle-ci l’a été dans les Deux-Sèvres, juste de l’autre côté 
de la limite départementale. Il est donc tout à fait possible qu’un ou peut-être deux couples puissent 
se reproduire sur la ZPS. 
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Busard des roseaux ( Circus aeruginosus)  
Facteurs favorables 

 

Facteurs défavorisants 
− Mortalité par empoisonnement à la 

bromadiolone contenue dans les appâts 
destinés à la lutte contre les ragondins 
(Dive) 

− Destruction zones humides (roselières) 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

- Maintien et création de zones d’alimentation (notamment des jachères en herbe). 

− Proposer à l’espèce des milieux de reproduction attractifs, lui permettant de ne plus nicher 
dans les cultures. 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
- Maintien et création de milieux herbeux (prairies, luzernes, jachères enherbées, friches…). 
- Création de milieux favorables à la reproduction de l’espèce capables de se substituer aux 

cultures. 

Action de conservation 
- Mise en place d'opérations de sauvetage des nichées installées dans les cultures et 

susceptibles d'être détruites lors de la moisson. 

Information/sensibilisation 
- Sensibilisation des agriculteurs sur les enjeux liés à la conservation de l'espèce. 
 

Pistes de travail 

- Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles sur les zones 
favorables à l’espèce. 
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Busard Saint-Martin ( Circus cyaneus)  

 

Description 

Rapace diurne aux ailes et queue assez 
longues et étroites. Il est plus robuste que le 
Busard cendré. Le mâle est gris pâle avec seul 
le bout des ailes noires (absence de barres 
noires sur les ailes qui sont présentes chez le 
Busard cendré). La femelle est brune avec une 
tâche blanche sur le croupion. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Bonn : Annexe II 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Washington : Annexe 2 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : Vulnérable 
Livre Rouge France (Nicheurs) : A Surveiller 
Livre Rouge France (Hivernants) : A Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : A Surveiller 

Biologie-écologie 

Le Busard Saint-Martin niche au sol 
principalement dans les friches, les landes 
boisées ou non et les jeunes plantations de 
résineux. Il implante également son nid dans 
les cultures céréalières suite à la régression 
généralisée des landes. D’une manière 
générale, le Busard Saint-Martin fréquente 
des milieux plus fermés que le Busard cendré.  

Les parades nuptiales ont lieu courant mars et 
avril. L’aire est établie à terre, dans la 
végétation de 1 à 3m de hauteur. Les pontes 
comptent 4 à 6 œufs qui sont déposés en avril 
ou en mai. L’incubation dure un mois environ 
et est entièrement assurée par la femelle qui 
est ravitaillée par le mâle. Les jeunes 
s’envolent à l’âge de 35-45 jours.  

Les juvéniles quittent assez rapidement leur 
région d’origine, la plupart hiverne dans les 
piémonts pyrénéens et la péninsule ibérique. 
Les adultes peuvent se rassembler en dortoir 
et restent en majorité à proximité des zones 
de reproduction.  

Le Busard Saint-Martin est assez éclectique 
en alimentation mais il capture principalement 
des petits rongeurs et des passereaux nichant 
à terre. 

Répartition 

Le Busard Saint-Martin se reproduit en Europe 
et en Asie. La population européenne compte 
23 000 à 30 000 couples dont 60% en Russie. 
Cette dernière population est en déclin.  

En France, l'espèce est absente des régions 
méditerranéennes, du massif alpin, de 
l'extrême nord-est du pays et sur la frange 
littorale de la Bretagne à la Picardie. La France 
accueille 2 500 à 4 000 couples reproducteurs 
(soit 10 % de l'effectif européen). Chaque 
année, 6 000 à 10 000 individus hivernent en 
France.  

Les 500 à 600 couples présents en Poitou-
Charentes représentent 15 à 20% des effectifs 
nationaux. 

Distribution sur le site 

L’espèce niche globalement sur l’ensemble du site, essentiellement dans les céréales à paille et 
le colza. La ZPS constitue également le territoire de chasse privilégié des busards Saint-Martin 
qui s’y reproduisent. Les jachères sont parmi les milieux les plus recherchés. L’effectif sur le site 
est estimé entre et 20 et 80 couples selon les années. 
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Busard Saint-Martin ( Circus cyaneus)  
Facteurs favorables 

- Présence de prairies, de luzernes, de 
jachères enherbées et de friches pour 
l’alimentation.  

Facteurs défavorisants 
- Récoltes (surtout orge et colza) intervenant 

avant l'envol des jeunes. 
- Réduction des surfaces en herbe (prairies, 

luzernes, jachères enherbées, friches…) 
riches en proies. 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

- Maintien et création de zones d’alimentation (notamment des jachères en herbe). 

- Proposer à l’espèce des milieux de reproduction attractifs, lui permettant de ne plus nicher 
dans les cultures. 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
- Maintien des milieux herbeux (prairies, luzernes, jachères enherbées, friches…). 
- Création de milieux favorables à la reproduction de l’espèce. 

Action de conservation 
- Mise en place d'opérations de sauvetage des nichées installées dans les cultures et 

susceptibles d'être détruites lors de la moisson. 

Information/sensibilisation 
- Sensibilisation des agriculteurs sur les enjeux liés à la conservation de l'espèce. 
 

Pistes de travail 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles sur les zones 
favorables à l’espèce. 
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Busard cendré ( Circus pygargus)  
 

 

Description 

Rapace diurne aux ailes et a la queue assez 
longues et étroites. Le corps est élancé. Le 
mâle est gris-bleu avec le bout des ailes noires. 
Présence de barres noires sur les ailes (deux 
dessous et une dessus). La femelle est brune 
avec une tâche blanche sur le croupion. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Bonn : Annexe II 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Washington : Annexe 2 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe :  
Livre Rouge France : A Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : En Déclin 

Répartition 

La population mondiale du Busard cendré est 
concentrée en Europe, principalement en 
Russie (75 % de l'effectif continental estimé 
entre 27 000 et 40 000 couples). La France et 
l'Espagne formeraient le second bastion de 
l'espèce avec 15 % de l'effectif européen. Les 
populations de l'ensemble des pays de l'Union 
européenne sont en fort déclin. 

En France, la répartition de l'espèce est assez 
dispersée. L'effectif national (2 500 à 5 000 
couples) connaît des fluctuations fortement 
liées à celles des populations de campagnols. 
L'espèce est en déclin en région Poitou-
Charentes qui regrouperait entre 10 et 25 % de 
l'effectif national avec 580-750 couples.  

Biologie-écologie 

Les busards nichent au sol et les couples ont 
tendance à se regrouper en colonies lâches 
pour se reproduire. Les nids sont installés 
dans les marais, les jeunes plantations 
d'arbres, les landes, les friches, les prairies de 
fauche naturelles ou semées et les cultures.  

Le Busard cendré se nourrit essentiellement 
de campagnols des champs dont l'abondance 
influence directement sa répartition et le 
succès reproducteur.  

Le Busard cendré est une espèce migratrice 
dont les quartiers d'hivernage sont situés en 
Afrique sub-saharienne.  

Distribution sur le site 

L’espèce niche globalement sur l’ensemble du site, parfois en petites colonies lâches, 
essentiellement dans les céréales à paille et le colza. La ZPS constitue également le territoire de 
chasse privilégié des busards cendrés qui s’y reproduisent. Les jachères sont parmi les milieux 
les plus recherchés. L’effectif sur le site est estimé entre et 15 et 60 couples selon les années. 
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Busard cendré ( Circus pygargus)  
Facteurs favorables 

- Présence de prairies, de luzernes, de 
jachères enherbées et de friches pour 
l’alimentation  

Facteurs défavorisants 

- Récoltes (surtout orge et colza) intervenant 
avant l'envol des jeunes. 

- Réduction des surfaces en herbe (prairies, 
luzernes, jachères enherbées, friches…) 
riches en proies. 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

- Maintenir et création de zones d’alimentation (notamment des jachères en herbe) 

- Proposer à l’espèce des milieux de reproduction attractifs, lui permettant de ne plus nicher 
dans les cultures. 

 
Stratégie 

Action de gestion des habitats 
- Maintien et création de milieux herbeux (prairies, luzernes, jachères enherbées, friches…). 
- Création de milieux favorables à la reproduction de l’espèce capables de se substituer aux 

cultures. 

Action de conservation 
- Mise en place d'opérations de sauvetage des nichées installées dans les cultures et 

susceptibles d'être détruites lors de la moisson. 

Information/sensibilisation 
- Sensibilisation des agriculteurs sur les enjeux liés à la conservation de l'espèce. 
 

Pistes de travail 
- Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles sur les zones 

favorables à l’espèce. 
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Faucon pèlerin ( Falco peregrinus)  

 

Description 

Le plus petit des faucons européens. Le mâle 
est de la taille d’une grive draine avec le 
dessus gris bleu et la poitrine roussâtre. La 
femelle a les parties supérieures brunes et le 
dessous est fortement tacheté. Il vole souvent 
assez bas à la manière des éperviers. La 
silhouette rappelle celle du Faucon pèlerin mais 
en plus petit et plus compact. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : Annexe 2 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington : Annexe 2 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : Stable 
Livre Rouge France (Hivernant): Vulnérable 

Répartition 

L’espèce est largement distribuée dans le 
monde. En Europe, elle est présente sous tous 
les climats et toutes latitudes. Les effectifs 
européens seraient inférieurs à 25 000 couples. 

La population française est comprise entre 
1 100 et 1 400 couples nicheurs.  

En Poitou-Charentes, un seul couple nicheur 
est connu, dans le département de la Vienne. 
L’espèce est cependant très régulièrement 
observée pendant l’hivernage, du mois de 
septembre jusqu’en avril. 

Biologie-écologie 

En France, le « pèlerin » niche principalement 
sur des falaises rocheuses. La femelle pond 
généralement 3 à 4 œufs, de février à avril. 
L’incubation dure 30 jours. Les jeunes 
prennent leur envol aux alentours de 45 jours 
et restent dépendant des adultes pendant 6 à 
8 semaines. 

Les oiseaux, capturés en vol constituent les 
proies quasi exclusives de l’espèce. La taille 
des captures varie de celle de la mésange 
bleue à celle de la corneille noire. 

Distribution sur le site 

Sur le site, le Faucon pèlerin peut se rencontrer à peu près n’importe où, en effectifs très réduit, 
de la fin juillet au mois de mai. L’espèce ne niche pas sur le site mais elle y passe l’hiver, 
chassant le plus souvent aux alentours des rassemblements de pluviers dorés et de vanneaux 
huppés. 
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Faucon pèlerin ( Falco peregrinus)  
Facteurs favorables 

− Présence de proies abondantes 
(rassemblement de vanneaux huppés et 
pluvier dorés notamment. 

 

Facteurs défavorisants 
−  

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Conservation des sites d'alimentation de l'espèce en hivernage  
 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
−   
 
Action de conservation 

−  
Information/sensibilisation 

−  
 

Pistes de travail 

−  
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Faucon émerillon ( Falco columbarius)  

 

Description 

Le plus petit des faucons européens. Le mâle 
est de la taille d’une grive draine avec le 
dessus gris bleu et la poitrine roussâtre. La 
femelle a les parties supérieures brunes et le 
dessous est fortement tacheté. Il vole souvent 
assez bas à la manière des éperviers. La 
silhouette rappelle celle du Faucon pèlerin mais 
en plus petit et plus compact. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Bonn : Annexe 2 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington : Annexe 2 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : Stable 
Livre Rouge France (Hivernant): Vulnérable 

Répartition 

De distribution holarctique, le Faucon émerillon 
niche dans les régions boréales d’Eurasie et 
d’Amérique du Nord, en Islande ainsi que sur 
les îles britanniques. La population européenne 
comprend 35 000 à 51 000 couples dont plus 
des trois quarts nichent en Russie. Les effectifs 
européens seraient stables après avoir connu 
une nette diminution au cours du 20e siècle 
suite aux persécutions humaines.  

En Poitou-Charentes, le Faucon émerillon est 
observé en migration et en hivernage du mois 
de septembre jusqu’en avril. Les effectifs 
hivernant sont très fluctuants et dépendent des 
conditions météorologiques. 

 

Biologie-écologie 

Le Faucon émerillon niche dans les 
tourbières, toundras boisées, landes, 
boisements clairs et les côtes dénudées des 
régions boréales. Migrateur, il hiverne de la 
Mer Baltique à l’Afrique du Nord. Pendant la 
mauvaise saison, il stationne dans des 
paysages très ouverts, comme les plaines 
cultivées. Il chasse principalement les Pipits, 
les Fringilles et les Alouettes.   

Distribution sur le site 

Le Faucon émerillon peut être observé sur l’ensemble du site, notamment en chasse sur les 
bandes d’alouette et autres passereaux. Ses effectifs en hivernage seraient de 10 à 20 individus. 
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Faucon émerillon ( Falco columbarius)  
Facteurs favorables 

− Présence d’une mosaïque de milieux 
(cultures, chaumes, jachères en herbes, 
prairies) accueillant des bandes de 
passereaux (alouettes, fringilles).  

 

Facteurs défavorisants 
− Diminution de la diversité des habitats 
− Diminution des habitats semi-ouverts 

(landes) 
− Destruction des zones humides 
 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Conservation des sites d'alimentation de l'espèce en hivernage  
 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
−  
 
Action de conservation 

−  
Information/sensibilisation 

−  
 

Pistes de travail 

−  
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Outarde canepetière ( Tetrax tetrax)  

 

Description 

De la taille d’une petite poule, le mâle en 
période nuptiale se reconnaît facilement à son 
cou et sa poitrine ornés de motifs noirs et 
blancs. Le ventre est blanc et le dos est brun-
chamois finement vermiculé de brun. La 
femelle, les jeunes et les mâles en hiver ne 
possèdent pas les motifs noirs et blancs. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Berne : Annexe II  
Convention de Washington :  
Règlement CEE/CITES :  
Livre Rouge Europe : En danger 
Livre Rouge France : Vulnérable 
Livre Rouge Poitou-Charentes : Vulnérable 

Biologie-écologie 

De retour de leurs lieux d’hivernage (Espagne), 
les mâles se livrent aux parades nuptiales 
jusqu’en juillet et principalement dans des 
milieux bas (semis de tournesol, luzerne 
fauchée, chemins…). Les femelles choisissent 
alors l’un d’eux pour s’accoupler. Elles vont 
ensuite assurer seules l’installation du nid, la 
couvaison et l’élevage des jeunes. Le nid est le 
plus souvent dans une jachère enherbée ou une 
luzerne, parfois dans d’autres lieux herbeux 
(prairie, ray-grass, bords de chemin, friches…). 
Les adultes sont majoritairement « herbivores ». 
Ils consomment également des invertébrés, 
notamment les femelles (constitution des œufs) 
et les jeunes s’en nourrissent exclusivement. 
 
Les outardes canepetières se rassemblent 
avant d’effectuer leur migration d’automne, 
principalement dans des parcelles dans 
lesquelles subsistent des chaumes (colza 
principalement).  

Répartition 

 L’outarde canepetière est présente d’une part 
dans le sud-ouest de l’Europe et d’autre part de 
la Crimée à la Chine (situation mal connue). 

 Sa population européenne est estimée à 
120 000-300 000 individus. Le bastion 
européen de l’espèce est la péninsule ibérique 
(surtout l’Espagne) avec quatre cinquième des 
effectifs. 

La France compte environ 1350 mâles 
chanteurs qu’il convient de répartir en deux 
populations : 

La première, sédentaire est répartie sur le 
pourtour méditerranéen et compte environ 
1000 mâles chanteurs. 

La seconde, dernière migratrice d’Europe, 
répartie dans le centre-ouest (85% dans le 
Poitou-Charentes) avec environ 320 mâles 
chanteurs. 

Distribution sur le site 

Présente sur l’ensemble du site il y a seulement quelques années, l’outarde voit sa répartition se 
morceler. Ce phénomène est en relation avec la très forte diminution des effectifs au cours de 
deux dernières décennies. Des communes comme Saint-Jean de Sauves, Saint-Clair, Chouppes, 
Massognes, Maisonneuve accueillent encore des densités importantes au regard du reste du 
Poitou-Charentes. L’effectif de la ZPS est de 65 mâles chanteurs. 
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Outarde canepetière ( Tetrax tetrax)  
Facteurs favorables 

− Présence sur le territoire de milieux herbeux 
(prairies, luzernes, jachères enherbées, 
friches…) favorables à la nidification et 
riches en proies, associés en mosaïque 
avec des cultures diverses. 

− Maintien dans l’assolement de cultures de 
printemps sèches, notamment du tournesol. 

− Maintien des chaumes (notamment de 
colza) à l’automne. 

Facteurs défavorables 

− Diminution de la surface des milieux  
herbeux (prairies, luzernes, jachères 
enherbées, friches…). 

− Augmentation de la taille des parcelles 
culturales. 

− Diminution de la diversité des cultures. 
− Fréquence des fauches des luzernes. 
− Broyage des jachères de mai à juillet.  
 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Maintien et création de milieux herbeux (prairies, luzernes, jachères enherbées, friches…) 
favorables à la nidification et riches en proies.  

− Maintien des systèmes d’exploitation de polyculture-élevage à l’herbe. 

− Maintien ou augmentation de la diversité des cultures. 

− Augmentation des ressources alimentaires. 

 
Stratégie 

Actions de gestion des habitats 
− Maintien et création de milieux herbeux (prairies, luzernes, jachères enherbées, friches…) 

favorables à la nidification et riches en proies. 
− Maintien ou création d’une mosaïque de culture. 
− Soutien des exploitations de type polyculture-élevage. 

Action de conservation 
− Réduction de l’emploi des produits phytosanitaires. 

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation des agriculteurs sur les enjeux liés à la conservation de l'espèce 
 

Pistes de travail 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles. 
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Pluvier doré ( Pluvialis apricaria)  

 

Description 

De la taille d’une tourterelle, le plumage est 
globalement brun parsemé de «mouchetures» 
dorées. 

Statut et protection 

Protection nationale : article 1 
Directive Oiseaux : annexes I et II 
Convention de Berne : annexe III 
Convention de Washington :  
Règlement CEE/CITES :  
Livre Rouge Europe : vulnérable 
Livre Rouge France (Hivernants) : 

Répartition 

Largement réparti dans le nord de l’Europe, il 
se reproduit de l’Islande à la Russie. 

Son aire d’hivernage est également large mais 
les effectifs sont principalement concentrés en 
Europe de l’ouest (France, Grande-Bretagne, 
Irlande, Espagne, Pays-Bas et Portugal). 

En France, il occupe principalement la moitié 
nord-ouest du pays, d’octobre à mars. 

Dans la Vienne, il présent sur la majeure partie 
des zones agricoles ouvertes. 

  

Biologie-écologie 

Le pluvier doré se reproduit dans l’Arctique et la 
toundra boréale et sur les pelouses d’altitude. 

La France constitue une des zones d’hivernage 
les plus importantes en Europe, avec des 
effectifs de plus de 200 000 oiseaux. Il exploite 
alors divers milieux ouverts, notamment les 
champs cultivés (surtout les céréales d’hiver) et 
les terres labourées adjacentes ainsi que les 
prairies. Il s’y nourrit alors d’invertébrés, 
notamment de vers de terre, en groupes parfois 
importants (plusieurs centaines et parfois 
milliers) et souvent accompagnés de vanneaux 
huppés. 

Il est présent dans la Vienne d’octobre à mars. 
 
 

Distribution sur le site 

Le pluvier peut être présent sur l’ensemble du site mais semble toutefois plus régulièrement 
observé sur le secteur de Saint-Jean de Sauve et celui de Vouzailles. Ses effectifs varient de 100 
à 2300 hivernants. 
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Pluvier doré ( Pluvialis apricaria)  
Facteurs favorisants 

− Présences de prairies. 
− Techniques culturales favorables à la vie du 

sol et notamment des lombrics. 

Facteurs défavorisants 
− Techniques culturales défavorables à la vie 

du sol et notamment des lombrics. 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− maintenir et améliorer les conditions d’hivernage, notamment la disponibilité alimentaire. 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Maintien et création de milieux herbeux (prairies, jachères enherbées, friches…) riches en 

proies. 
− Favoriser les techniques culturales favorisant la vie du sol et notamment les lombrics. 

 

Sensibilisation / Information 

− Sensibilisation des agriculteurs et des communes sur les enjeux liés à la conservation de 
l'espèce. 

Pistes de travail 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles. 
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Œdicnème criard ( Burhinus oedicnemus)  
 

 

Description 

Oiseau de taille moyenne ayant une grosse 
tête avec un grand œil jaune et un sourcil 
blanc, un bec court, jaune à bout noir. Les 
pattes sont jaunes et les genoux paraissent 
enflés. Le corps est brun clair dessus et 
blanchâtre dessous. Une barre noire marque le 
bord arrière des ailes et contraste avec le reste 
du corps en vol. Marche et trottine furtivement, 
et court avec le cou et la tête à l’horizontale. 
Crie surtout la nuit et au crépuscule : « courr-
lii » rappelant celui du Courlis cendré. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Bonn : Annexe II 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Washington :  
Règlement CEE/CITES :  
Livre Rouge Europe : Vulnérable 
Livre Rouge France : En Déclin 
Livre Rouge Poitou-Charentes : A surveiller 

Biologie-écologie 

L’Œdicnème criard, parfois surnommé 
« courlis de terre » à cause de son cri 
nocturne (courr-lii !), est un oiseau très 
mimétique fréquentant les milieux caillouteux 
secs et ouverts avec une végétation basse et 
clairsemée.  

Il niche volontiers dans les cultures tardives 
(maïs et tournesol). Son nid est une simple 
dépression grattée dans le sol. Les poussins 
le quittent peu de temps après leur naissance 
et toute la famille se dirige ensuite vers des 
zones riches en insectes et en escargots. Les 
prairies rases sont des zones riches en 
nourriture indispensable à l’élevage des 
jeunes. A la fin de l’été, les oedicnèmes se 
rassemblent en groupes pouvant compter 
plusieurs dizaines voire plusieurs centaines 
d’individus avant de regagner les aires 
d’hivernages de la péninsule ibérique et 
d’Afrique.  

Répartition 

Réparti des Canaries à l'Asie du Sud-Est, 
l'Œdicnème criard était présent dans la plupart 
des pays européens, à l'exception de ceux 
d'Europe du Nord. Il est encore bien représenté 
dans la péninsule ibérique avec 25 000 à 
40 000 couples et en France où se trouvent 18 
% de la population européenne hors Russie.  

En France, la population compte 5 000 à 9 000 
couples dont environ 4 000 dans les plaines du 
Centre-Ouest. La région Poitou-Charentes 
héberge le tiers des effectifs nationaux. 

Distribution sur le site 

L’espèce est présente sur l’ensemble du site, avec des effectifs compris entre 300 et 350 
couples. 
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Œdicnème criard ( Burhinus oedicnemus)  
Facteurs favorables 

− Présence de zones sèches dénudées ou 
avec une végétation basse et clairsemée 
pour installer le nid (semis de tournesol, de 
maïs et inter rang de vigne principalement). 

− Mosaïque de parcelles de culture et des 
zones en herbes (herbe (prairies, luzernes, 
jachères enherbées, friches…) riches en 
proies. 

Facteurs défavorisants 

− Destruction des habitats de l'espèce par 
modification des pratiques agricoles 
(agrandissement des parcelles, disparition 
des zones en herbe (herbe (prairies, 
luzernes, jachères enherbées, friches…) 
riches en proies), irrigation). 

− Diminution des ressources alimentaires 
disponibles due aux traitements 
phytosanitaires. 

− Destruction des nichées lors des travaux 
agricoles (semis et binage des tournesols 
notamment). 

 
Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Maintien et création de milieux herbeux (prairies, luzernes, jachères enherbées, friches…) 
riches en proies.  

− Maintien dans l’assolement de cultures de printemps sèches, notamment du tournesol. 

− Maintien de systèmes d’exploitation de polyculture-élevage à l’herbe. 

− Augmentation des ressources alimentaires. 

 
Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Maintien et création de milieux herbeux (prairies, luzernes, jachères enherbées, friches…) 

riches en proies. 

Action de conservation 
− Réduction de l’emploi des produits phytosanitaires. 

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation des agriculteurs sur les enjeux liés à la conservation de l'espèce 
 

Pistes de travail 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles. 
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Carte des contacts d’œdicnème criard lors des enquêtes nocturnes 2004 (brun) et 2005 (jaune) (LPO Vienne - GODS) 
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Engoulevent d'Europe ( Caprimulgus europaeus)  

 

Description 

Espèce nocturne à la silhouette rappelant celle 
du Coucou et au vol similaire à celui d’un 
rapace nocturne. Il se manifeste principalement 
par son chant nocturne semblable à un 
ronronnement métallique et ses cris en vol. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Berne : Annexe 2  
Convention de Washington :  
Règlement CEE/CITES :  
Livre Rouge Europe : En Déclin 
Livre Rouge France : A Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : A Surveiller 

Biologie-écologie 

Hivernant en Afrique tropicale et orientale, il 
arrive dans notre région vers la mi-avril pour 
en repartir en septembre. Insectivore aux 
mœurs nocturnes, il consomme des papillons 
et des petits coléoptères, capturés en vol.  

Il se reproduit dans les landes, garrigues, 
maquis bas, friches, lisières entre cultures et 
milieux non entretenus par l'homme, 
régénérations forestières, forêts très ouvertes. 
Il aime les milieux à la végétation basse, 
clairsemée, avec des placettes de terre nue et 
apprécie les terrains secs ou semi-arides. Les 
couples effectuent 2 pontes de 2 œufs par an. 
Il évite la moyenne et la haute montagne.  

Répartition 

L’Engoulevent niche dans toute l’Europe, en 
Asie jusqu’au Lac Baïkal et au Maghreb. 
L’effectif européen est estimé à 225 000-
274 000 couples hors Russie dont la population 
est de l’ordre de 100 000 à 500 000 couples. 
L’espèce est considérée comme en déclin en 
Europe. 

Il niche sur l’ensemble du territoire français 
mais les densités augmentent sensiblement du 
nord au sud. La population française est 
probablement comprise entre 20 000 et 50 000 
couples soit plus de 10 % de l’effectif européen 
hors Russie. Une estimation partielle des 
effectifs picto-charentais, réalisée en 1994-
1995, fait état de 2 000 à 4 200 couples.  

Distribution sur le site 

Les boisements et les lisières de bosquet clairs offrent à l’Engoulevent des habitats propices. Les 
données régulières de l’espèce permettent d’estimer le nombre de couples nicheurs entre 1 et 3. 
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Engoulevent d'Europe ( Caprimulgus europaeus)  
Facteurs favorables 

− Lisières des bosquets et petits boisements. 
− Présence de boisements peu denses ou de 

coupes forestières récentes. 

Facteurs défavorisants 

− Perte d’habitat par la fermeture progressive 
des milieux 

− Mortalité due au trafic routier 
− Dérangements liés à la fréquentation 

humaine des habitats de l’espèce 
 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Maintenir les habitats favorables à l’espèce en luttant contre la fermeture des milieux 
− Développer les lisières favorables à l’espèce 
− Assurer la tranquillité des sites de reproduction 
 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Mise en place d’une gestion sylvicole sur de petites parcelles avec rotations des coupes 

permettant de ne pas bouleverser le milieu forestier de manière brutale et permettant 
l’augmentation des lisières favorables à la reproduction de l’espèce 

− Maintien des prairies fauchées ou pâturées 
− Entretien des layons à l’intérieur des zones de landes 

Action de conservation 
− Éviter toute perturbation des zones de reproduction de début mai à la fin août 
− Opérations d’entretien et d’aménagements forestiers réalisées après la période de 

reproduction  

Information/sensibilisation 
− Sensibilisation des usagers face au risque incendie 
 

Pistes de travail 
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Martin-pêcheur d'Europe ( Alcedo atthis)  

 

Description 

Le Martin-pêcheur d’Europe se reconnaît 
facilement à son dos bleu turquoise, sa poitrine 
orange et son long bec. Malgré son coloris 
caractéristique, le Martin-pêcheur est souvent 
difficile à repérer posé. Il signale sa présence 
par son cri émis en vol le long des cours d’eau. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe 1 
Convention de Berne : Annexe 2 
Convention de Washington :  
Règlement CEE/CITES :  
Livre Rouge Europe : En Déclin 
Livre Rouge France : A Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : A Surveiller Biologie-écologie 

Le Martin-pêcheur d’Europe vit sur toutes les 
eaux douces courantes ou stagnantes ainsi 
que le long des côtes marines. Prédateur 
piscivore, il exige une faible turbidité de l’eau 
et une pollution modérée ainsi que des 
perchoirs afin d’avoir un maximum de proies 
accessibles.  

Il recherche les parois verticales constituées 
de sédiments meubles pour creuser le terrier 
dans lequel la femelle dépose 5 à 8 œufs. 
L’incubation dure 24 à 27 jours et les jeunes 
restent au nid 23 à 27 jours. Deux à trois 
nichées sont entreprises de la mi-mars à la fin 
août. 

Répartition 

La répartition du Martin-pêcheur d’Europe 
s’étend de l’Europe à l’Océanie. La population 
européenne, en déclin, est évaluée entre 
47 400 et 67 800 couples hors Russie (où la 
population est apparemment stable).  

La France abriterait 1 000 à 10 000 couples 
nicheurs. En Poitou-Charentes, le Martin-
pêcheur est un nicheur assez rare et la 
population est fluctuante (750 à 1500 couples) 
à l’instar de l’effectif national. 

Distribution sur le site 

Sur le site, l’espèce est régulièrement observée sur la Dive et ses affluents. Le Martin-pêcheur 
peur également se rencontrer sur les quelques étangs et autres pièces d’eau de la ZPS. 
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Martin-pêcheur d'Europe ( Alcedo atthis)  
Facteurs favorables 

− Présence d’eau de bonne qualité. 

− Présence de berges abruptes pour la 
reproduction. 

− Présence de branches surplombant l’eau 
servant de perchoirs. 

Facteurs défavorisants 

− Destruction des sites de reproduction par 
régularisation et artificialisation des cours 
d’eau. 

− Diminution des possibilités de chasse par 
augmentation de la turbidité et de la 
pollution des eaux. 

 
Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Maintien des biotopes favorables à la reproduction de l’espèce. 

− Maintien d’une bonne qualité de l’eau. 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Conserver les talus et les berges à substrat meuble et favorables à la nidification de l’espèce. 
− Laisser les branches ou arbres morts susceptibles de servir de perchoir. 
 
Action visant le maintien ou l’amélioration de la qualité des eaux 

− Proscrire l’emploi des produits phytosanitaires sur les terrains jouxtant les cours d’eau et les 
étangs. 

 
Sensibilisation / Information 

− Sensibilisation des utilisateurs sur les différentes causes de pollution de l’eau. 
 

Pistes de travail 

−  
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Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla)  
 
 
 
 

 

Description 

Un peu plus petite qu’un moineau, le plumage 
de cette alouette est très discret : gris brunâtre 
pâle sur le dessus et blanc « sale » dessous. 
La tête présente un épais sourcil clair et la 
plupart des individus présente une tache 
sombre sur les côtés de la poitrine. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Washington : Annexe 2 
Règlement CEE/CITES : Annexe C1 
Livre Rouge Europe : En déclin 
Livre Rouge France (Nicheurs) : A Surveiller 
Livre Rouge Poitou-Charentes : En danger 

Répartition 

L’alouette calandrelle est présente autour des 
bassins de la Méditerranée et de la mer noire 
et jusqu’en Asie centrale. 

En Europe, elle occupe principalement le 
pourtour méditerranéen et les steppes 
d’Ukraine et de Russie méridionale, l’essentiel 
des effectifs étant concentré dans la péninsule 
Ibérique. 

La population française (3000-6000 couples), 
est presque exclusivement localisée sur le 
pourtour méditerranéen, Corse comprise. En 
dehors de ces régions, l’espèce se reproduit 
sur quelques sites isolés de la côte atlantique 
ainsi que dans l’Orléanais et la Beauce.  

Citée dans notre département au XIXe 
siècle, elle y a été redécouverte en 1991, 
autour de Neuville. 

Biologie-écologie 

L’alouette calandrelle est un oiseau des 
étendues ouvertes où le sol, généralement 
« séchant », est recouvert d’une végétation 
herbacée clairsemée. 

Dans la Vienne, l’espèce se rencontre dans 
des cultures telles que tournesol ou pommes 
de terre. 

Cette alouette niche au sol (3 à 5 œufs), 
généralement au pied d’une touffe d’herbe ou 
d’un gros caillou et se nourrit principalement 
d’insectes capturés au sol ou sur des plantes 
basses, parfois même en volant sur place. 

Les connaissance sur sa reproduction dans la 
Vienne sont très faibles. 

Distribution sur le site 

L’alouette calandrelle est très localisée, principalement présente autour du Neuville. Avec 2 à 5 
couples, c’est la seule population connue dans tout le Poitou-Charentes et sa présence ici est 
difficile à expliquer. 
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Alouette calandrelle 
Facteurs favorables 

−  

Facteurs défavorisants 
−  
 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

−  

Stratégie 

Action de gestion des habitats 

Action de conservation 

Information/sensibilisation 

Pistes de travail 
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Pipit rousseline ( Anthus campestris)  

 

Description 

Passereau de la taille d’une bergeronnette de 
couleur sable presque sans stries sauf 
quelques-unes au niveau de la poitrine. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Bonne : 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Washington :  
Règlement CEE/CITES :  
Livre Rouge Europe : Vulnérable 
Livre Rouge France : A surveiller  
Livre Rouge Poitou-Charentes : Rare Biologie-écologie 

Ce pipit paléarctique occupe de préférence les 
milieux ouverts, chauds et secs avec quelques 
buissons épars. Dans notre région, les 
populations sont liées aux dunes, carrières 
calcaires, aux sablières et aux pelouses 
sèches. 

Le retour des quartiers d’hivernage sahéliens a 
lieu principalement en avril. En mai, une 
première ponte de 3 à 6 œufs est déposée 
dans un nid construit au sol ; une deuxième 
ponte peut avoir lieu jusqu’en juillet. L’espèce 
amorce sa migration post-nuptiale en août 
mais celle-ci culmine à la mi-septembre. 
L’alimentation est constituée d’invertébrés. 

Répartition 

Le Pipit rousseline se reproduit dans le nord-
ouest de l’Afrique, en Europe tempérée et en 
Asie jusqu’en Mongolie. L’Europe héberge 
581 000 à 1 370 000 couples, présents 
principalement en Espagne. 

 
La répartition française de l’espèce est 
nettement méridionale : La Provence, la 
Corse, le Languedoc-Roussillon, les Grands 
Causses et la façade atlantique de l’Aquitaine 
abritent l’essentiel de la population estimée à 
20 000-30 000 couples. Les effectifs 
régionaux (68 à 155 couples) sont stables. 

Distribution sur le site 

L’espèce est principalement connue dans les carrières de calcaires en activité ou récemment 
abandonnées. Les effectifs sont de 4 à 10 couples. 
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Pipit rousseline ( Anthus campestris)  
Facteurs favorables 

− Carrières de calcaire en activité ou 
récemment abandonnées présentant de 
larges plages de roche nue ou faiblement 
végétalisées. 

Facteurs défavorables 

− Comblement, enfrichement et boisement 
des carrières 

− Diminution des ressources alimentaires par 
traitements phytosanitaires. 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Maintien du potentiel d’accueil de l’espèce dans les carrières actuellement favorables. 

− Restauration des anciennes carrières potentiellement favorables. 

− Etablissement de plans de réaménagement des carrières en projet favorables à l’espèce 
Stratégie 

Action de gestion des habitats 

− Réhabilitation des anciennes carrières abandonnées. 

− Définition ou modification de plan de réaménagement des carrières en cours d’exploitation ou 
en projet d’ouverture.  

Action de conservation 

− Mise en place de plan de circulation des engins dans les carrières en activités. 

Information/sensibilisation 

− Sensibilisation des agriculteurs et des communes sur les enjeux liés à la conservation de 
l'espèce. 

Pistes de travail 
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Pie-grièche écorcheur ( Lanius collurio)  

 

Description 

Le mâle a le dos brun roux, la tête grise avec 
un masque noir. La queue est noire avec deux 
tâches blanches latérales. La femelle, plus 
terne, a les parties supérieures brunes, le 
ventre est plus clair avec des tâches foncées 
sur la poitrine. 

Statut et protection 

Protection nationale : Article 1 
Directive Oiseaux : Annexe I 
Convention de Berne : Annexe II 
Convention de Washington :  
Règlement CEE/CITES :  
Livre Rouge Europe : En Déclin 
Livre Rouge France : En Déclin  
Livre Rouge Poitou-Charentes : A Surveiller 

Répartition 

La pie-grièche écorcheur est répandue dans 
l’ensemble de l’Europe. Elle est toutefois 
absente du sud de la péninsule ibérique et au 
nord-ouest du continent. 

 
L’estimation européenne des effectifs fait état 
de 2 760 000 à 5 200 000 couples.  
 
La population française s’élève à 160 000-
360 000 couples nicheurs. Elle est assez 
commune en France sauf en Bretagne et en 
Haute-Normandie. L'espèce est considérée 
comme peu commune en Poitou-Charentes, 
dans la mesure où ses effectifs nicheurs 
n'excèdent pas quelques centaines de couples 
par département. En 1995, la population 
paraissait stable dans 3 départements mais 
connaît un fort déclin en Charente-Maritime. 

Biologie-écologie 

Le modeste territoire d’un couple (1,5 ha) est 
typiquement une zone ouverte (pâture, prairie, 
friche, clairière) parsemée de nombreux 
buissons et/ou haies épineuses. Cette espèce 
insectivore peut ainsi capturer les coléoptères 
et orthoptères qui constituent la base de sa 
nourriture, à l’affût depuis un perchoir de 
hauteur moyenne. Son habitude d’empaler ses 
proies sur les épines est à l’origine de son 
nom. 
Le retour des quartiers d’hivernage sud-
africains a lieu principalement début mai. Le 
nid est installé dans un buisson, et la ponte 
généralement unique contient 4 à 6 œufs. 
L’espèce quitte l’Europe en septembre. 

Distribution sur le site 

La pie-grièche écorcheur a été observée à plusieurs reprises sur le site, notamment dans la partie 
nord où subsiste encore un peu d’élevage à l’herbe. Sa reproduction n’a pas été prouvée et les 
effectifs sont en tout état de cause très faibles. 
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Pie-grièche écorcheur ( Lanius collurio)  
Facteurs favorables 

− Présence de prairies pâturées encadrées 
par un réseau de haies buissonnantes avec 
de grands arbres ou non. 

− Présence d’insectes. 

Facteurs défavorisants 

− Disparition du biotope favorable à l’espèce 
par modification des pratiques agricoles 
(arrachage des haies, transformation des 
milieux prairiaux en terres arables 
notamment). 

− Mortalité induite par l’utilisation excessive 
de pesticides). 

− Mortalité due aux périodes de sécheresse 
sur les quartiers d’hivernage de l’espèce  

 
Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− Conservation des biotopes favorables à l’espèce. 
− Augmentation de la ressource en insectes par diminution de l’emploi des produits 

phytosanitaires (insecticides notamment) 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 
− Maintien du pastoralisme et des prairies de fauche 
− Préservation de certains buissons et des arbres isolés dans les prairies pâturées  
− Préservation ou restauration des haies en bordure des parcelles agricoles. 
 
Action de conservation 

− Utilisation raisonnée des insecticides. Éviter leur utilisation en préventif (caractère 
systématique) en privilégiant les interventions curatives (seuil de nuisibilité). 

− Précaution d’emploi vis-à-vis de certains vermifuges vétérinaires présentant un risque 
d’empoisonnement pour les oiseaux se nourrissant des insectes coprophages. 

 
Sensibilisation / Information 

− Information des exploitants agricoles, des particuliers et des vétérinaires des mesures liées à 
l’utilisation des produits phytosanitaires. 

Pistes de travail 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion pastorale sur les zones favorables à 
l’espèce. 

− Mise en place d’une charte des bonnes pratiques agricoles concernant l’emploi des produits 
phytosanitaires 

− Intégration des haies et des arbres dans les schémas de cohérence territoriale et les plans 
locaux d’urbanisme et les directives paysagères 
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Bruant ortolan ( Emberiza hortulana)  

 

Description 

Un peu plus gros qu’un moineau, le bruant 
ortolan mâles se reconnaît à sa tête gris-vert 
marquée de moustaches jaunes soufre. Le bec 
et les pattes sont roses chamois. Le ventre 
brun orangé contraste avec la poitrine grise. 
Femelles et jeunes sont plus ternes. 

Statut et protection 

Protection nationale : article 1 
Directive Oiseaux : annexe I 
Convention de Berne : annexe III 
Convention de Washington : annexe 2 
Règlement CEE/CITES : annexe C1 
Livre Rouge Europe : vulnérable 
Livre Rouge France (Nicheurs) : en déclin 
Livre Rouge Poitou-Charentes : en danger 

Répartition 

Le bruant ortolan est largement distribué en 
Europe. Les effectifs les plus importants sont 
ceux de Turquie (mal connus mais estimés au 
minimum à 500 000 couples), d’Espagne et de 
Finlande (150 000 couples chacune).  

En France (12 000-23 000 couples), les 
principaux bastions de l’espèce sont le 
Languedoc-Roussillon (5 000-10 000 couples), 
la Provence et la région Rhône-Alpes (2 000- 
5 000 couples chacune). D’autres noyaux 
subsistent en Auvergne (500-1 000 couples), 
en Aquitaine (500-900 couples) et dans 
l’ensemble Poitou-Centre-Pays de Loire (100-
200 couples). 

Le département de la Vienne, avec près de 
100 couples, accueille la plus importante 
population du centre-ouest. 

Biologie-écologie 
La vigne (surtout si elle présente des arbres 
fruitiers) est un milieu considéré comme 
« traditionnel » pour l’ortolan dans notre 
département. Elle y occupe en effet une place 
importante mais les arbres isolés au sein de 
cultures diverses, les petites formations 
arbustives (haies, bosquets, buissons…) sont 
également très importants. Il faut également 
noter la présence de mâles chanteurs dans les 
parcelles de tournesol. 
 
L’espèce niche au sol mais nous connaissons 
peu de chose de la nidification de l’espèce dans 
la Vienne (milieux utilisés, emplacement des 
nids, succès de reproduction). Les jeunes sont 
nourris d’insectes. 
 
Le bruant ortolan est un grand migrateur. Il 
hiverne au-delà du Sahara, depuis la Guinée 
jusqu’au Soudan et en Ethiopie. Il arrive à la fin 
du mois d’avril et repart dès la mi-août. 

Distribution sur le site 

La présence du bruant ortolan est principalement liée à la celle d’éléments fixes du paysages tels 
que les vignes (avec fruitiers), arbres isolés (noyers essentiellement), les vergers, bosquets… 
Actuellement, les communes de Chouppes, Saint-Jean-de-Sauves, Amberre, Varrennes et 
Mazeuil compte parmi les plus riches de la ZPS. Le département de la Vienne, avec 80 à 90 
couples, accueille la plus importante population du centre-ouest. 
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Bruant ortolan ( Emberiza hortulana)  
Facteurs défavorisants 

− Vignes, surtout avec des arbres fruitiers. 
− Présence d’arbres en plaines, isolés ou en 

alignement (noyer, amandiers). 
− Présence de bosquets. 

Facteurs défavorisants 
− Disparition des vignes. 
− Disparition des arbres en plaine. 
− Diminution des ressources alimentaires par 

traitements phytosanitaires. 

Objectifs de conservation de l'espèce sur le site 

− maintien  et création de postes de chants (noyer, amandiers). 

− augmentation des disponibilités alimentaires. 

Stratégie 

Action de gestion des habitats 

− conservation et plantation d’arbres isolés ou en alignements (noyer, amandiers). 

− conservation et plantation de bosquets. 

− Conservation et création de milieux favorable à l’alimentation (friches, jachère en herbe…). 

Sensibilisation / Information 

− Sensibilisation des agriculteurs et des communes sur les enjeux liés à la conservation de 
l'espèce. 

Pistes de travail 

− Mise en place d’une politique contractuelle de gestion des milieux agricoles. 

− Mise en place d’action de gestion des propriétés des communes favorables à l’espèce. 
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Tableau 4 : Utilisation préférentielle des milieux par les espèces d'intérêt communautaire 
nicheuses sur la ZPS « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » 

Type d’habitats 
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Bondrée apivore     A   A  R-A  
Milan noir A (oiseau opportuniste et charognard) R R-A 
Circaète Jean-le-Blanc     A     R-A  
Busard des roseaux  R  A A       
Busard Saint-Martin  R (R) A A       
Busard cendré  R (R) A A       
Faucon pèlerin (hiv.)  A (chasse au vol)  
Faucon émerillon (hiv.)  A (chasse au vol)  
Outarde canepetière   A R-A R-A       
Œdicnème criard R   A A  R  R   
Pluvier doré (hiv.)  A   A A      
Engoulevent d'Europe          A-R  
Martin-pêcheur d'Europe           A-R 
Alouette calandrelle R-A    A    R   
Pipit rousseline     A    R-A   
Pie-grièche écorcheur     A   R    
Bruant ortolan     R-A R-A R-A P    

R : habitat de reproduction ; A : habitat utilisé pour l'alimentation ; P : poste de chant 

Tableau 5 : facteurs défavorisants possibles pour l es espèces nicheuses 

Facteurs 
défavorables 

sur le site 
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Bondrée apivore --- --- -- -         
Milan noir - - -         - 
Circaète Jean-le-Blanc --           - 
Busard des roseaux --- - - - - --- --  -- -  - 
Busard Saint-Martin --- - - - - --- --  -- -  - 
Busard cendré --- -- - - - --- --  -- -  - 
Faucon pèlerin (hiv.) - - -    -      
Faucon émerillon (hiv.) - - -    --      
Outarde canepetière --- --- --- --- ---  ---  --- --  - 
Œdicnème criard -- --- --- - -  ---  --- -- - - 
Pluvier doré (hiv.) --- --- -      - --   
Engoulevent d'Europe  -           
Martin-pêcheur d'Europe  -           
Alouette calandrelle - -- -- -   -  ---    
Pipit rousseline - -- - -   -    ---  
Pie-grièche écorcheur --- ---        --   
Bruant ortolan -- --- -- -   --- --- --- --   
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Annexe 
Carte de l’inventaire ornithologique (ci-après) 
Notice de la carte : 
 
Outarde canepetière reproduction  = représentation des contacts de mâle chanteur lors de 
la saison de reproduction 2004 suite à un échantillonnage  par points d’écoute de 5 minutes 
aux nœuds d’un maillage carré de 750 m de côté. La représentation d’observations de 
femelles n’est faite qu’à titre indicatif puisqu’elles ne sont pas l’objet de la technique 
d’inventaire utilisée. 
 

Outarde canepetière rassemblement  = représentation de la localisation des 
rassemblements postnuptiaux d’outardes canepetières, notamment lors des comptages 
simultanés en Poitou-Charentes (début septembre et début octobre, 2000 à 2005). 
 

Œdicnème criard reproduction  = représentation de la moyenne du nombre de contacts 
auditifs lors des saisons de reproduction 2004 et 2005 suite à un échantillonnage  par points 
d’écoute de 5 minutes (avec repasse sonore) aux nœuds d’un maillage carré de 1 500 m de 
côté. 
 

Œdicnème criard rassemblement  = représentation de la localisation des rassemblements 
postnuptiaux d’Œdicnème criard, notamment lors des comptages simultanés en Poitou-
Charentes (début septembre et début octobre, 2000 à 2005). 
 

Busard Saint-Martin reproduction  = représentation de la localisation précise des nids de 
busard Saint-Martin issue d’une recherche systématique proche de l’exhaustif au sein de la 
« zone suivi busard » (sud ZPS) pour la saison de reproduction 2004. 
 

Busard cendré reproduction  = représentation de la localisation précise des nids de busard 
cendré issue d’une recherche systématique proche de l’exhaustif au sein de la « zone suivi 
busard » pour la saison de reproduction 2004. 
 

Zone suivi busard  = périmètre de 24 550 ha, comprenant tout le sud de la ZPS, dans lequel 
la reproduction des busards cendré et Saint-Martin est suivie intensivement depuis 2000, 
dans l’objectif d’y repérer annuellement la totalité des nids afin de protéger les nichées et 
d’appliquer des relevés biométriques sur les œufs et les poussins. Hors de cette zone, les 
busards sont présents mais leurs nids ne sont pas l ocalisés . 
 

Bruant ortolan reproduction  = représentation des contacts de mâle chanteur lors de la 
saison de reproduction 2003 suite à une recherche systématique dans les secteurs réputés 
favorables à l’espèce. 
 

Alouette calandrelle reproduction  = représentation des contacts de mâle chanteur pour les 
saisons de reproduction 2000 à 2004 lors du suivi des sites connus autour de Neuville-de-
Poitou ainsi qu’à l’occasion de découvertes fortuites (Maillé). 
 

Pipit rousseline reproduction  = représentation des contacts de mâle chanteur pour les 
saisons de reproduction 2000 à 2003 lors du suivi des sites connus (6 données) + une 
donnée de 1995 (nord-ouest de Craon). 
 

Vanneau huppé hivernage / Pluvier doré hivernage  = représentation de la localisation des 
rassemblements de Vanneau huppé et/ou de Pluvier doré en période hivernale de 1995 à 
2003, notamment lors de prospections simultanées à la mi-janvier de l’ensemble de la ZPS. 
N.B. : seul le Pluvier doré est inscrit à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, mais ces deux 
espèces sont en Annexe II (chassable). 
 

Bondrée apivore / Milan noir / Circaète Jean-le-Bla nc  = représentation des contacts 
fortuits de 2000 à 2004 avec ces rapaces. Leur reproduction n’est pas prouvée dans la ZPS. 
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Ce document regroupe les éléments relatifs à l’inventaire socio-économique sur lequel s’est 
construit le docob. L’approche agricole a été sous-traitée à la Chambre d’Agriculture de la 
Vienne mais elle a aussi bénéficié d’un mémoire de DESS (DE SEYNES, 2004) joint en annexe. 
Les autres descriptions ont été réalisées par les coordonnateurs du docob (Jean-François BER-
THOME du GODS et Thierry DUBOIS de la LPO Vienne). 

 

1 - Contexte général ______________________________ _____  
La ZPS découpe en Vienne une portion de territoire de 375 km² qui, au sud-est, commence aux 
proches abords de Poitiers, la capitale départementale et régionale. Elle s’étale vers l’ouest et 
le nord-ouest en plaine agricole jusqu’à la limite du département. Au-delà, une autre ZPS pour-
suit sur 155 km² dans le département des Deux-Sèvres, toujours en territoire rural. 

 

1.1 - Limites administratives 
La ZPS concerne 33 communes regroupées dans 6 communautés de communes ou agglomé-
ration : CA de Poitiers, CC du Neuvillois, CC du Pays Mirebalais, CC du Pays Loudunais, CC 
du Pays Vouglaisien et CC du Val Vert du Clain. Voir Figure 1, ci-dessous. 
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Figure 1 : Communes et EPCI de la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (source DREAL, 2010) 

 

1.2 - Gradient fort de population 
La répartition de la population des 33 communes concernées par la ZPS est très contrastée. 
L’entité neuvilloise montre une densité de population fortement influencée par la proximité de la 
capitale du Poitou-Charentes. Plusieurs communes font d’ailleurs partie de la communauté 
d’agglomération de Poitiers.  

On retrouve au sud-est de l’entité mirebalaise une frange de densité moyenne, de Mirebeau à 
Ayron. Enfin, la plus grande part du territoire compris dans la ZPS se caractérise par une popu-
lation de faible à très faible densité. (Figure 2, ci-dessous) 

Ainsi la densité de population montre globalement un fort gradient croissant des faubourgs de 
Montcontour aux abords de Poitiers. La dynamique actuelle accentue ces différences avec une 
croissance forte de la population des communes périurbaines tandis que les communes rurales 
perdent encore des habitants. Ces évolutions vont de paire avec le vieillissement de la popula-
tion du secteur rural tout particulièrement marqué pour les communes limitrophes des Deux-
Sèvres. 
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Figure 2 : Densité de population communale de la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (source INSEE, 1999) 
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2 - Activité économique générale __________________ ______  

2.1 - Contraste est-ouest 
L’activité économique montre elle aussi une géographie contrastée. La population du neuvillois 
ainsi que la bordure sud-est du mirebalais trouve son emploi principal dans le secteur tertiaire. 
Tandis que dans les communes rurales du nord et de l’ouest du mirebalais, l’emploi se répartit 
entre agriculture et construction. (Figure 3, ci-dessous) 

 
Figure 3 : Répartition de la population active par secteur d’activité en 1999 (source IAAT, 2003) 

Par ailleurs on note deux ensembles de communes dont la population active est fortement liée 
à l’industrie. D’un côté Varennes, Chouppes, Coussay, Verrue et Guesnes entourent Mirebeau 
où l’on remarque tout particulièrement les entreprises Marie Surgelés et Sateco (env. 350 et 
150 employés). De l’autre Vouzailles, Cherves et Chalandray dont les emplois industriels sont 
liés principalement à Iso-Delta à Chiré-en-Montreuil (la plus importante des entreprises d’une 
commune de la ZPS avec un millier de salariés) mais aussi aux établissements Liège et Lau-
rentin (chacun plus de 50 salariés). 

 

2.2 - Poitiers, principal pôle d’attraction 
Le taux d’emploi suit assez fidèlement la densité de population. Les communes de la ceinture 
large de Poitiers, i.e. celles du neuvillois ainsi que la frange sud-est du mirebalais, offrent un 
taux d’emploi supérieur à 50% (1999, INSEE-IAAT). Ce taux tombe en dessous de 40% pour 
plusieurs communes du mirebalais. 

Parallèlement, on note une très forte polarité de l’activité économique sur l’aire urbaine de Poi-
tiers. Les actifs du neuvillois font entièrement partie de ce pôle d’emploi tandis que ceux de 
Coussay, Chouppes, Cuhon et de façon moindre Mazeuil dépendent du pôle secondaire que 
constitue Mirebeau. Au nord, on peut observer que Martaizé et Saint-Clair sont dans l’aire 
d’influence de Loudun. (Figure 4, page 69) 
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Figure 4 : Aires d’attraction des principaux pôles d’emploi en 1999. Une aire d’attraction est ici constituée des com-
munes dont au moins 30% des migrants domicile-travail ont pour première destination le pôle d’emploi. (source IAAT, 
2003) 

 

Les déplacements à des fins de travail (Figure 5, ci-dessous) confirment cette organisation. 
Poitiers concentre la grande majorité des migrations pendulaires en provenance du neuvillois 
ainsi que de la frange sud-est du mirebalais. Mirebeau se place comme pôle secondaire pour 
ces mouvements tandis qu’ils sont à peine marqués vers Loudun et Chiré-en-Montreuil. 

Figure 5 : Migrations pendulaires en 1999 (source IAAT, 2003) 
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3 - Aménagement du territoire _____________________ ______  

3.1 - Dotation en documents d’urbanisme 
En 2005 (Figure 6, ci-dessous), plus des deux tiers des communes ne disposent d’aucun do-
cument d’urbanisme. Mais une dizaine d’entre elles élaborent une carte communale (CC) voire 
un Plan local d’urbanisme (PLU). 

En 2010 (Figure 7, ci-dessous), c’est moins du tiers des communes qui ne disposent d’aucun 
document d’urbanisme contre le double 5 ans auparavant. Trois nouvelles municipalités élabo-
rent une carte communale ou un Plan local d’urbanisme. 

  
Figure 6 : Documents d’urbanisme en 2005 sur la ZPS 
Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (source DDE 86) 

Figure 7 : Documents d’urbanisme en 2010 sur la ZPS 
Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (source DDT 86) 

 

Les communes de l’aire urbaine de Poitiers sont en majorité dotées d’un PLU. Par contre, les 
communes plus rurales restent encore souvent sans document d’urbanisme. L’investissement, 
intellectuel et financier, est souvent le frein principal devant ce type d’outil. Mais la très faible 
pression d’urbanisation des secteurs correspondants est aussi à l’origine du choix de ne pas 
chercher à se doter d’un PLU et de préférer une CC. 

 

3.2 - Équipements linéaires 
3.2.1 - Réseau routier et flux de circulation 

Le réseau routier, national, départemental et local, est dense et fortement corrélé au type 
d’habitat de la plaine (Figure 8, page 71). On retrouve une fois de plus un fort gradient décrois-
sant de Poitiers à Moncontour pour les flux routiers. Le secteur du Neuvillois est particulière-
ment concerné puisqu’il est bordé par l’autoroute à l’est (23 500 véhicules/j) et par la D347 à 
l’ouest (plus de 10 000 véhicules/j) mais surtout traversé par deux axes comptant 4 400 et 
2 600 véhicules/j (D757 et D62). La pression routière dans ce secteur est en augmentation avec 
l’ouverture du barreau nord-ouest du contournement de Jaunay-Clan. De plus, la DAEE réflé-
chit à plusieurs schémas de contournement d’Avanton ou de Migné-Auxances. 
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Par ailleurs, entre Frozes et Chalandray, on dénombre 7 000 véhicules/j sur la N149 qui consti-
tue la limite sud de la ZPS. Pour le projet de son aménagement en 2×2 voies entre Parthenay 
et Poitiers, deux variantes sont envisagées dont une dans le périmètre de la ZPS. 

Quant au réseau « communal », le faible flux de circulation ne doit pas porter à l’ignorer. Le 
chevelu dense qu’il forme se traduit par une emprise non négligeable, mais aussi par un linéaire 
considérable de lisières herbacées, potentiellement riches pour la faune et pour la flore. 

 
Figure 8 : Équipements linéaires et projets structurants dans la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
 

3.2.2 - Lignes électriques 

Les lignes et pylônes électriques causent des accidents parfois mortels pour les oiseaux par 
collision ou par électrocution. 

Le réseau de distribution d’électricité (basse et moyenne tension, haute tension en deçà de 
90kV) couvre l’ensemble du territoire. Il ne pourra être pris en compte qu’à une plus grande 
échelle, lors de l’analyse fine de secteurs de la ZPS retenus pour leur sensibilité particulière vis 
à vis de cette thématique. Par contre, la Figure 8 (page 71) indique les lignes de transport 
(90 kV et au-delà) relevant de RTE, Réseau Transport Électricité. Un faisceau important issu 
d’Airvault (225 kV + 2 x 90 kV) bifurque à Cuhon. Les lignes 90 kV desservent le poste de Mire-
beau tandis que la ligne 225 kV rejoint Poitiers (poste de Bonneau). Les deux lignes 90 kV sont 
équipées de balises de visualisation destinées à réduire la mortalité d’oiseaux par collision. 
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Au Portugal, scientifiques et ornithologues ont réalisé une vaste étude sur l'impact des lignes 
électriques vis-à-vis de l'avifaune (NEVES et al., 2005). Elle évalue de manière rigoureuse les 
risques de mortalité des oiseaux  par collision directe avec des lignes électriques ou par élec-
trocution sur les poteaux électriques : 1,6 outardes tuées/10 km de ligne très haute tension/an, 
6,5 outardes tuées/10 km de ligne haute tension/an et 0,35 outarde tuée/10 km de ligne basse 
et moyenne tension/an. Les outardes sont présentes toute l'année sur le territoire portugais, 
pour une densité de 8 individus pour 100 ha sur les territoires d'étude. Ainsi, 1,3 % de la popu-
lation portugaise d’outarde canepetière meurt par an, par collision de ligne électrique. 

Un autre résultat important de cette étude porte sur le balisage des lignes tel qu’on peut 
l’observer sur la ligne de transport Airvault-Mirebeau. Le marquage des câbles n’est efficace, au 
Portugal, que si les marques font plus de 30 cm de diamètre et sont espacées d’un maximum 
de 3 à 10 m. Il atténue de 56 % en moyenne les risques de collision. En dessous de cette con-
figuration, la diminution du risque est très faible (inférieure à 30 %). Sur les lignes très haute 
tension, il existe un fort risque de collision avec le câble de garde situé en tête de pylône, plus 
fin et donc moins visible que les câbles d'alimentation. 

À l’aide des chiffres portugais pondérés suivant la densité et la durée de présence de l’outarde, 
il a été calculé une projection de la mortalité par collision à 6 % de la population de la ZPS de 
Champagne de Méron située en limite Vienne et Maine-et-Loire. Ce chiffre préoccupant est à 
mettre en relation avec une situation particulière qui conjugue une certaine concentration 
d’outardes (quoique inférieure à celle du Portugal) avec un nœud de lignes électriques. On ne 
peut donc le généraliser à l’ensemble du site du Mirebalais-Neuvillois mais des situations lo-
cales peuvent s’en rapprocher (nord de Craon par exemple). Il serait nécessaire d'engager des 
expertises ciblées pour pouvoir mesurer ce risque de mortalité sur la ZPS. 

 

3.2.3 - Projets structurants 

Outre les programmes routiers relatés ci-dessus, il faut signaler le fuseau retenu en 2001 pour 
la ligne ferroviaire à grande vitesse  Sud-Europe Atlantique qui traverse la ZPS dans sa partie 
Est, en parallèle de l’autoroute. (Figure 8, page 71) 

 

3.2.4 - Autres aménagements 

On compte 4 exploitations d’extraction de granulat  en activité dans le périmètre (2 à Ayron, 
1 à Moncontour et 1 à Craon). Ces carrières de roche calcaire sont de petite surface. Il faut y 
ajouter une dizaine de sites aujourd’hui fermés mais qui n’ont pas toujours fait l’objet de réamé-
nagements particuliers comme cela est devenu obligatoire depuis 1999. (Figure 8, page 71) 

Sur la commune de Cherves, le radar pluviométrique  de Météo-France est en service. Il est 
accompagné d’un périmètre de protection de 3 km de rayon quant aux perturbations électroma-
gnétiques (Figure 8, page 71). Des problèmes d’interférences créées par des aérogénérateurs 
sur un radar de même type ont poussé à étendre ce rayon à 5 km assorti d’une zone de « con-
certation » jusqu’à 20 km. 

Un parc de quatre aérogénérateurs  (éoliennes), hors ZPS, sur la commune du Rochereau, est 
en production depuis début 2008. Un projet d’extension est à l’étude. 
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3.3 - Nature, sites et paysages 
3.3.1 - ZNIEFF 

L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique est un inventaire 
national du patrimoine naturel. Il est établi à l’initiative et sous le contrôle du Ministère de 
l’Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de la France. La 
ZPS compte, en 2006, 14 ZNIEFF de type 1 comprises dans la ZNIEFF de type 2 n°884 
« Plaines du Mirebalais et du Neuvillois ». Voir Figure 9, ci-dessous. 

2 ZNIEFF relèvent la valeur de bois (18 ha), 1 s’intéresse à un talus enherbé (2,6 ha) et 5 con-
cernent des pelouses sèches (124 ha). Enfin, 6 ZNIEFF retiennent l’intérêt particulier de zones 
de plaines agricoles (pour un total de 21 012 ha). 

 
Figure 9 : Site inscrit et ZNIEFF de la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (source DIREN, 2006) 
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3.3.2 - ZICO 

L’inventaire ZICO, réalisé en 1992, découle de la mise en œuvre de la Directive Oiseaux. Il re-
cense les zones les plus importantes pour la conservation des oiseaux de l’annexe 1 de cette 
Directive, ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’importance internationale (équiva-
lent des IBA : Important Bird Areas, des pays anglo-saxons). Il s’agit de la première étape du 
processus pouvant conduire à la Désignation de ZPS. 

Trois ZICO, dont deux dédoublées, concernent la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois 
(Figure 10, ci-dessous). Au Sud, la ZICO homonyme compte 9 720 ha dont 7 300 sont au-
jourd’hui inclus à la ZPS. Au Nord, la ZICO Plaine de Saint-Jean-de-Sauves couvre 6 430 ha 
dont 3 350 dans la ZPS. Enfin, à l’Ouest, la ZICO Plaines de Saint-Jouin et d’Assais-les-
Jumeaux mesurant 11 890 ha est en quasi-totalité inscrite en ZPS dont 2 100 ha en Vienne et 
le restant en Deux-Sèvres. Ainsi, 70 % des ZICO décrites côté Vienne sont en ZPS. 

 
Figure 10 : ZICO concernant la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (source DIREN) 

 

3.3.3 - Sites classé, sites inscrits 

La protection au titre des sites a pour but d’assurer la préservation des monuments naturels et 
des sites dont le caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève 
de l’intérêt général. L’inventaire national compte un site inscrit dans le périmètre de la ZPS en 
protection de la Source de la Dive Mirebalaise (2,3 ha). Voir Figure 9, page 73. 

 

3.3.4 Paysages 

L’inventaire des paysages de Poitou-Charentes  a été réalisé par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Poitou-Charentes entre 1997 et 1999. Les paysages sont appréhendés dans leur 
dimension humaine, culturelle, sensible autant que géographique, physique et matérielle.  

Appartenant au grand type de paysage Plaines de champs ouverts, la ZPS s’inscrit au cœur de 
l’entité paysagère Plaines de Neuville, Montcontour et Thouars. Deux entités marginales sont 
attribuées à Région du Tuffeau : entre Mirebeau et Coussay et à l’ouest de Verrue. On note 
aussi quelques éléments se rapportant plus particulièrement à l’entité Vignoble du Haut-Poitou. 

La platitude du relief caractérise évidemment le secteur, simplement strié par les vallées. La 
roche calcaire n’apparaît pas réellement comme un élément essentiel du paysage. La carrière 
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des Faluns d'Amberre offre son univers assez étrange mais très circonscrit. On peut percevoir 
directement l'eau des rivières, éventuellement, par le langage des peupliers, l'humidité des 
fonds de vallée. 

La culture généralisée du sol avec le grand dégagement de la plaine, forme avec le relief plat 
l'essentiel des caractères du paysage. Les cultures elles-mêmes, leurs matières, les couleurs 
qui se succèdent selon la saison, forment la plus grande part de la matière paysagère. 
Quelques parcelles de vigne s'y ajoutent : c’est le cas au sud, sporadiquement, pour le vignoble 
du Haut-Poitou ; c’est plus franchement le cas au nord à l’approche du Saumurois. 

D’après : Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes. Inventaire des paysages de Poitou-Charentes, 
1999 - Cabinet Outside – C. AUBEL, C. BIGOT, M. COLLIN, paysagistes dplg – JP. MINIER, paysagiste dplg au 
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes. 

La paysage agricole a été plus particulièrement analysé à partir de l’orthophoto IGN de 2002 (DE 

SEYNES, 2004). Une première cartographie des éléments du paysage (Figure 11, ci-dessous) 
montre la répartition des arbres, haies et lisières boisées. Pas moins de 2 968 arbres isolés y 
ont été identifiés soit 7,9 arbres/km². Pour les haies, alignements d’arbres et lisières de bois, 
329,5 km ont été tracés soit 880 m/km². On note une répartition très hétérogène de ces élé-
ments. Les bourgs et vallées concentrant respectivement les arbres isolés et les haies. 

 
Figure 11 : Éléments du paysage de la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (source DE SEYNES, 2004) 
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Un second travail a permis de construire une carte de la taille moyenne des parcelles agricoles, 
hors proximité des zones urbanisées (Figure 12, ci-dessous). 

Enfin, une analyse des données issues des déclarations PAC (2007) produit une carte de ré-
partition des surfaces en herbe à l’échelle de la ZPS (Figure 13, page 77). Elle distingue Ja-
chère, Prairie permanente et Prairie temporaire (dont luzerne). 

Comme la Figure 11, la Figure 13 et la Figure 12 montrent la forte hétérogénéité du paysage de 
la ZPS, souvent considéré comme monotone. Taille du parcellaire, éléments fixes et surface en 
herbe sont par ailleurs fortement liés. 

 

 
Figure 12 : Taille moyenne des parcelles de la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois en 2002 (DE SEYNES, 2004) 
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Figure 13 : Surfaces en herbe (ha) de la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois en 2007 (d’après relevés PAC) 



Docob ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois Annexes techniques : inventaire socio-économique 

 78 LPO Vienne – Septembre 2011 

4 - Activité agricole _____________________________ _______  
L’activité agricole a été décrite pour la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois par la 
Chambre d’Agriculture de la Vienne associée à l’ADASEA du même département. Pour la ZPS 
Plaines d’Oiron-Thénezay, l’équipe était équivalente : coordination de l’ADASEA des Deux-
Sèvres avec sous-traitance auprès de la Chambre d’Agriculture 79. 

 

4.1 - Caractéristiques et évolution des exploitatio ns agricoles 
Les données analysées proviennent des RGA de 1979 et de 2000. Ce pas de temps important 
permet de mieux faire ressortir les grandes tendances. En effet le RGA de 1989 n’apporte pas 
d’éléments qui viendraient modifier de façon notable ces évolutions. 

 

Les grandes tendances sur le territoire des 2 ZPS sont bien connues : 
 
� Diminution du nombre d’exploitations avec comme corollaire l’augmentation de leur taille.  
� Régression des surfaces fourragères et notamment des prairies permanentes (déjà peu 

nombreuses sur le secteur). 
� Progression des surfaces en tournesol, dans les communes les moins céréalières, le plus 

souvent au détriment des surfaces en herbe. 
� Régression du vignoble surtout en périphérie de son bassin de production. 
� Spécialisation des exploitations avec abandon des petits ateliers de production. 

Les tableaux ci-après illustrent ces évolutions. 

 

4.1.1 - Diminution du nombre d’exploitations et aug mentation de leur taille 

Le nombre d’exploitations ayant leur siège dans les communes des 2 ZPS diminue de 43% 
alors que leur taille augmente de plus de 50% dans un grand nombre de communes. La 
moyenne toutes exploitations confondues s’établit à 56 ha ce qui traduit l’incidence des exploi-
tations à titre secondaire (et /ou de subsistance) et révèle la diversité des situations.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Augmentation de la taille des 
exploitations agricoles  

 Augmentation de la SAU de 1979 à 2000 
Classe des exploitations supérieures à 50 ha de SAU 

Augmentation supérieure à 60% 
Augmentation comprise entre 40% et 60% 
Augmentation inférieure à 40% 

 

Diminution du nombre d'exploitations
entre 1979 et 2000

Diminution comprise entre 60% et 20%
Diminution comprise entre 20% et 15%
Diminution comprise entre 15% et 5%

 

Diminution du nombre d'explo i-
tations agricoles  
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4.1.2 - Régression des surfaces fourragères et nota mment des prairies perma-
nentes 

La régression des surfaces fourragères, généralisée sur le territoire des 2 ZPS est plus impor-
tante sur les communes de la Vienne. En 1979, les communes avec plus de 30% de SFP/SAU 
étaient nombreuses au nord et à l’ouest de la zone. En 2000, aucune n’atteint ce chiffre. 

Les prairies permanentes sont devenues rares sur le territoire des 2 ZPS et sont presque ab-
sentes au cœur de la zone. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Régression de la surface  
fourragère principale 

Régression  
des prairies permanentes 

Régression des prairies permanantes
entre 1979 et 2000

Diminution comprise entre 70% et 90%
Diminution comprise entre 0% et  70%
Stabilité

 

Regression de la SFP
entre 1979 et 2000

Diminution comprise entre 75% et 90%
Diminution comprise entre 50% et 75%
Diminution comprise entre 25% et 50%

 

Répartition de la SFP en 2000
% SFP 2000 / SAU  de la commune

10%  30%
5% 10%
0   5%

 

 

Répartition des prairies permanantes (STH)  en 2000
% STH 2000 / SAU de la commune

3% 4%
2%  3%
0   2%

 

Répartition de la surface fourragère 
principale  

Répartition des prairies permanentes  
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4.1.3 - Spécialisation des élevages caprins et des territoires 

Le nombre de chèvres régresse fortement à l’est de la zone mais augmente à l’ouest. 

On assiste à une spécialisation des territoires parallèlement à la spécialisation des exploita-
tions. Avec plus de 11 000 chèvres, la production caprine reste une production importante des 
communes des ZPS. Rappelons que la culture de la luzerne, très appréciée des outardes, tient 
toujours une place importante dans les assolements des exploitations caprines. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4 - Régression du vignoble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Evolution contrastée du nombre de chèvres
Nombre de chèvres  en 2000 / 1979

Augmentation commprise entre 0% et 32%
Diminution comprise entre 0% et70%
Diminution comprise entre 70% et 100%

 

Localisation des chèvres en 2000
Nombre de chèvres par commune

800 - 2 100
350 - 800
50 - 350

 

Régression des élevages caprins  Répartition des élevages caprins  

Régression du vignoble  

Diminution des surfaces en vigne 
entre 1979 et 2000 

Diminution comprise entre 90% et 85% 
Diminution comprise entre 85% et 50% 
Diminution inférieure à 50% 

Le vignoble du Haut-Poitou, assez éclaté, ré-
gresse fortement, même s’il résiste au cœur de 
son bassin de production. 

Ces sont les viticulteurs les moins spécialisés qui 
cessent leur production. 

Les vignes cultivées pour l’autoconsommation 
tendent également à disparaître avec les an-
ciennes générations d’agriculteurs. 

Ces vignes, le plus souvent complantées d’arbres 
fruitiers (noyers, cerisiers…) jouent un rôle impor-
tant pour l’avifaune des plaines.  
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4.1.5 - Progression des surfaces en tournesol 

L’augmentation des surfaces en tournesol est la plus forte dans les communes du nord-est des 
ZPS. La culture du tournesol s’est développée dans ces communes, le plus souvent au détri-
ment des surfaces en herbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Progression mesurée des surfaces en tournesol  

 
Répartition des surfaces en tournesol en 2000

En % de la SAU de la commune

> 30%
20% 30%
10% 20%

 

Surfaces en tournesol  

Progression des surfaces en Tournesol
entre 1979 et 2000

Augmentation comprise entre 3% et 13%
Légère augmentation (entre 0% et 3%)
Légère diminution  (entre 1% et  0%)
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4.2 - Répartition des engagements environnementaux sur le parcel-
laire agricole de 2 communes de la Vienne 
Les données du parcellaire agricole sont issues du fichier « photopac 2004 » de la Chambre 
d’Agriculture portant sur la majorité des exploitations de la commune. Les engagements envi-
ronnementaux sont ceux contractualisés à la date du 1er de mai 2004. 

La cartographie des engagements « surfaciques » des agriculteurs dans les Mesures Agro-
environnementales fait apparaître leur répartition en mosaïque sur le territoire des communes. 

Que ce soit pour Cherves ou Saint-Clair, ces engagements, pour l’essentiel les actions 
d’Amélioration d’une jachère PAC (1401Z01), ou de Transformation d’une luzernière en luzer-
nière outarde (1404A01) sont situés sur des petits îlots, ou sur des parties de parcelles dont ils 
contribuent à améliorer la forme. Il y a là une synergie entre la préservation de l’outarde (et de 
la faune associée) et l’activité de production agricole. 

 

4.2.1 - Commune de Cherves 

La superficie des 420 îlots exploités par les 49 exploitations de l’échantillon est de 1 970 ha soit 
une surface moyenne de 4,7 ha. La cartographie de ces îlots fait cependant apparaître une 
grande diversité avec quelques très grands îlots (de 25 à 50 ha) et un assez grand nombre de 
petits îlots (parcelles entières dans ce cas) inférieurs à 3 ha. Le parcellaire de la commune a été 
remembré en 1996 après un premier remembrement en 1964. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Commune de
Cherves

  

Actions environnementales 

Taille et disposition des îlots PAC sur le territoire de la 
commune  : répartition des MAE.  
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4.2.2 - Commune de Saint-Clair 

Saint Clair compte un nombre important de petites parcelles (souvent exploitées à titre secon-
daire) La superficie des 311 îlots exploités par les 40 exploitations de l’échantillon est de 768 ha 
soit un surface moyenne de 2.47 ha. La classe des très grands îlots est absente dans la com-
mune de Saint-Clair qui a été remembrée en 1967. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Commune de
St Clair

Taille et disposition des îlots PAC  sur le territo ire de 
la commune  : répartition des MAE.  

 Actions environnementales 
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4.3 - Analyse technico-économique de 23 exploitations 
Ces exploitations ont leur siège dans l’une des communes concernées par la ZPS Plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois. Les données sont extraites de la base de données du CER et pour 
l’année 2002. 

4.3.1 - Caractéristiques des exploitations 

Ces exploitations sont des exploitations céréalières d’assez grande dimension et partiellement 
irriguées On observe cependant une variabilité importante de leur SAU en relation notamment 
la structure juridique des exploitations (exploitation individuelle ou société avec plusieurs asso-
ciés) mais aussi par les combinaisons des productions (Grandes cultures ; Grandes cultures et 
vigne ou encore Grandes cultures et atelier d’élevage).  
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L’utilisation de l’irrigation est également très 
variable. Un tiers des exploitations n’utilisent 
pas l’irrigation, un autre tiers irrigue entre 4 et 
40 ha, enfin le dernier tiers irrigue plus de 
40 ha. 

Si près des deux tiers des irrigants arrosent 
des cultures de maïs, ils ne sont plus qu’un 
tiers à en irriguer des surfaces >20 ha. 
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4.3.2 - Résultats économiques d’une culture d’orge 

La variabilité des résultats illustre la diversité des conditions dans lesquelles s’exerce l’activité 
agricole (type de sol, mécanisation…) et la performance des itinéraires techniques mis en 
œuvre qui doivent sans cesse être adaptés aux conditions climatiques de l’année. 
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4.3.3 - Résultats économiques d’une culture de tour nesol 

Les charges assez limitées d’une culture de tournesol (légèrement supérieures à 200 euros) 
permettent d’obtenir des marges tout à fait correctes pour une culture peu contraignante en 
temps de travail. Cependant il suffit d’un « accident » dans le cycle de production pour que le 
produit brut soit fortement réduit et les marges négatives (exploitation N°3).  
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4.3.4 - Charges de structure 

La variabilité des charges de structure résulte des différentes situations rencontrées dans les 
exploitations agricoles (âge de l’exploitant, investissements amortis ou non, etc.). 

 

4.3.5 - Résultats économiques globaux 

Là encore, la grande variabilité de l’Excédent Brut d’Exploitation et du Résultat Courant montre 
qu’en agriculture les résultats ne sont jamais acquis et rappelle que les exploitations restent 
fragiles face aux aléas de toute sorte et notamment aux aléas climatiques. Ces résultats reflè-
tent également les conditions d’exercice d’une activité économique aux prises avec les marchés 
internationaux et qui reste très tributaire des évolutions de la PAC. On peut s’interroger sur la 
capacité d’adaptation des exploitations les moins performantes. 
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4.4 - Approche des interventions agricole dans les vignes et princi-
pales cultures de la ZPS 
Les interventions sont nombreuses dans les vignes au début du printemps et elles sont régu-
lières sur le printemps et l’été, notamment pour les applications de fongicides. Les interventions 
dans les cultures d’hiver, moins fréquentes, sont réparties de mars à mai, et concernent surtout 
la fertilisation et les applications de fongicides. Pour une culture de printemps comme le tourne-
sol, les interventions sont davantage concentrées sur le mois d’avril (elles sont aussi moins 
nombreuses). 

Bien entendu ces interventions tiennent compte des niveaux d’infestation ainsi que du stade de 
développement des plantes et de la météo. Le calendrier ci-dessous ne peut être qu’une ap-
proche susceptible de variations suivant les exploitations et les années. 

 

 
 

 

 

 

Cultures Interventions
Taille
tirage des bois
Nettoyage
Palissage
Attachage
Fertilisation 
Désherbage
Relevage
Epamprage
Fongicide
Insecticide 
Acaricide
Ecimage
fauche l'interrang
Cultivateur
Désherbage ciblé
Vendange en vert
Effeuillage
Récolte
Désherbage

Fertilisation 
Insecticide
Fongicide
Régulateur
Récolte
Désherbage

Fertilisation 
Insecticide
Fongicide
Régulateur
Récolte
Semis
Desherbage
fertilisation 
Récolte

Vigne

Blé tendre

Colza

Tournesol

Juillet AoûtMars Avril Mai Juin

 

Calendrier des interventions dans les vignes et cul tures. 
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5 - Activités de loisirs __________________________ ________  
Le territoire de la ZPS ne se distingue pas foncièrement du restant du département pour les 
activités ou les équipements de loisirs et de tourisme. On relèvera tout de même les bourgs de 
Mirebeau, Moncontour ou Cherves qui montrent une activité culturelle propre à leurs territoires. 

 

5.1 - Sentiers de randonnée 
Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée recense l'ensemble des 
chemins que souhaitent protéger les collectivités locales sur leur territoire. Le PDIPR de la 
Vienne, créé en 1993, est régulièrement révisé. En 2000 il recensait 6 600 km de sentiers ré-
partis sur 258 communes. (source Conseil Général de la Vienne, www.cg86.fr) 

Après la révision de 2000, environ 180 kilomètres sont inscrits dans la ZPS au Plan départe-
mental (Figure 14, ci-dessous). De nombreux projets sont à l’étude pour compléter ce réseau 
qui montre d’importantes lacunes. 

 
Figure 14 : Sentier inscrits au PDIPR en ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (source CG de la Vienne, 2000) 
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5.2 - Activité cynégétique 
La chasse se pratique sur la ZPS comme sur l’ensemble de la Vienne dans le cadre 
d’associations communales de chasse agréées. Elles intègrent certaines spécificités des oi-
seaux de plaine lors de l’implantation des réserves obligatoires ou volontaires, parfois en coor-
dination entre plusieurs ACCA. Les réserves obligatoires des ACCA sont en cours de révision. 
En 2007 (Figure 15, ci-dessous), elles couvraient près de 5 400 ha dans la ZPS soit près de 
15% de la superficie totale. 

Depuis la saison cynégétique 2004-2005, un plan de restauration de la population de perdrix 
grise est appliqué pour 6 ans sur le « massif 4 » (soit en ZPS : le Neuvillois et le Mirebalais au 
sud d’une ligne Mirebeau-Massognes). Ce programme a débuté par 3 années d’interdiction de 
tir. Puis les modalités de gestion, de renforcement de population ainsi que de chasse ont été 
arrêtées pour les 3 saisons à suivre. La perdrix montre des exigences écologiques conver-
gentes avec celles des oiseux de plaines d’intérêt européen. 

 
Figure 15 : Réserves de chasse en ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (source DDAF, 2007) 
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5.3 - Villégiature 
Les résidences secondaires représentent une part très importante des logements de certaines 
communes : 20 à 45 % pour Moncontour, Saint-Clair ou Verrue. Mais les communes de la moi-
tié ouest de la ZPS en comptent 8 à 17 %. Il est difficile d’attribuer cette organisation spatiale à 
l’éloignement des secteurs de forte pression foncière ou à d’autres raisons d’attraction liées au 
paysage par exemple. 

Une autre image de la villégiature dans la ZPS est donnée par la répartition des résidences 
labellisées Gîtes de France. Les lits en Chambres d’hôtes sont presque uniquement proposées 
dans le neuvillois tandis que les Gîtes ruraux offrent un maximum de lits dans les communes de 
l’ouest du mirebalais. Le premier secteur semble donc répondre à une demande de séjours 
courts que l’on peut attribuer entre autres aux visiteurs du Futuroscope. 
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6 - Synthèse ______________________________________ ____  
 

En Vienne, l’activité sociale et économique s’organise entre, d’un côté, le pôle régional que 
constitue Poitiers et sa Communauté d’agglomération (Grand Poitiers) et, de l’autre côté, la 
plaine agricole et rurale du triangle Massognes, Coussay, Moncontour. Entre ces deux ex-
trêmes, s’étendent des communes qui conservent un paysage agricole mais dont l’activité prin-
cipale est liée au tertiaire par le biais d’importantes migrations pendulaires vers la CAP. Mire-
beau se place comme pôle secondaire et fonctionne pour son industrie notamment avec les 
communes périphériques. 

La pression d’urbanisation suit le même schéma. Les projets de nouvelles infrastructures de 
transports concernent principalement le neuvillois (routes et LGV) mais aussi le sud avec 
l’étude de l’aménagement de la N149. C’est aussi dans le sud qu’il faut noter l’implantation du 
radar de Météo France ainsi que le projet de ferme éolienne. L’ouest et le nord du territoire de 
la ZPS ne montrent pas de projets singuliers d’urbanisation ni d’aménagement. 

Cette pression d’urbanisation a des incidences sur la disponibilité du foncier pour l’agriculture et 
interfère avec les stratégies d’agrandissement des exploitations mises en œuvre par les agricul-
teurs ces dernières décennies. En effet cet agrandissement des structures, qui s’accompagne 
d’un agrandissement des parcelles et d’une simplification des systèmes de production par la 
spécialisation, est la principale réponse apportée par les agriculteurs aux évolutions du contexte 
économique. 
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Annexe ____________________________________________ __  
 

Inventaire agricole et paysager 
tiré du mémoire de DESS : DE SEYNES Aurélie (Thierry DUBOIS - LPO Vienne), 2004 : Compila-
tion des informations et cartographie de l’inventaire socio-économique, in Les prérogatives de 
l’agriculture en faveur de la biodiversité sont-elles durables ? Etudes des directives écologiques 
européennes à leur application française ; Intégration de la politique agricole dans le processus 
de désignation de la Zone de Protection Spéciale « Outarde canepetière et avifaune de plaine 
associée, des plaines du Mirebalais-Neuvillois et d’Oiron-Thénezay, de la région Poitou-
Charentes. Mémoire de DESS (Chargé d’analyse spatiale et de prospective territoriale), Dépar-
tement de Géographie de la Faculté des Sciences Humaines et Arts de Poitiers. pp. 48-70. 
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Ces dernières peuvent participer activement à la démarche, au travers de groupes de travail 

technique Elles contribuent au processus concerté d’énonciation d’objectifs et de moyens à 

mettre en œuvre pour la conservation d’un site. 

Elles s’avèrent pouvoir constituer de véritables « personnes ressources » pour le chargé de mission 

coordinateur. Choisi au sein de sa structure désignée en tant qu’opérateur local et donc maître 

d’œuvre, le chargé de mission coordinateur est la personne qui est chargée du suivi du dossier. Il 

assure sa mission sous la responsabilité de l’Etat, il n’a en conséquence pas vocation à représenter 

les intérêts de sa structure. 

Il est particulièrement chargé du contact direct avec tous les acteurs, de rechercher et de 

synthétiser les données, de rédiger les documents techniques et de communication, de fédérer les 

avis, de préparer et animer les réunions de comité de pilotage et les autres réunions techniques 

éventuelles et surtout de faire des propositions au comité de pilotage et aux services de l’Etat. 

Le chargé de mission a une « vocation de généraliste ». 

 D’ailleurs le travail effectué dans le cadre de la réalisation du document d’objectifs 

constitue une véritable compilation de divers éléments du territoire. Les inventaires biologique 

d’une part, socio-économique d’autre part, constituent un véritable diagnostic de tous les 

composants tant naturels que humains sur le site. 

C’est ce que nous allons voir concrètement maintenant à travers la restitution d’une partie de 

l’inventaire socio-économique de la ZPS dont il question ici, réalisé au sein de la structure 

désignée comme opérateur local, c'est-à-dire la LPO. Il sera complété ultérieurement par la 

Chambre d’Agriculture pour la Vienne et  l’ADASEA pour la partie Deux-Sèvres. 

 

 

  II.1.2. Les inventaires : une compilation de données  
  pluridisciplinaires et tendancielles autour d’une   
  problématique agricole 
 
 
 En partant d’une analyse détaillée de la situation biologique (annexe 12) et socio-

économique de leur site et des tendances d’évolution, les acteurs du territoire impliqués dans la 

gestion de l’espace concerné, recherchent des solutions et définissent des actions permettant 

d’assurer la préservation à long terme du patrimoine naturel remarquable. Ainsi, les aspects 

humains du territoire sont éminemment importants, et l’inventaire socio-économique constitue la 

Thierry
Texte surligné 
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démarche indispensable à une concertation effective, mais surtout une condition favorable à une 

meilleure prise en compte des aspects biologiques du site. Par ailleurs, ce procédé permet 

d’appréhender les rapports de la société locale à l’espace, au sein de la zone étudiée, et plus 

précisément, le degré d’implication des différents acteurs du territoire dans la mise en place de ce 

zonage. Enfin, il confirmera l’importante responsabilité du monde agricole (professionnels, 

administrations...) dans les actions qui seront entreprises en faveur du maintien, voire du 

rétablissement dans certaines zones, du milieu et de sa biodiversité. 

 
 Méthodologie et présentation du territoire étudié 

 Cet inventaire socio-économique a été réalisé dans le cadre de l’élaboration du document 

d’objectifs concernant les Zones de Protection Spéciale « Outarde canepetière et avifaune 

associée » de Poitou-Charentes.  

Il s’agit de la ZPS n° FR 5412018 dans le département de la Vienne, sur les plaines du Mirebalais 

et du Neuvillois et de la ZPS n° FR 5412014, dans le département des Deux-Sèvres, sur la plaine 

d’Oiron-Thénezay. 

Elles s’étendent respectivement sur 37 426 et 15 582 hectares et concernent 33 et 9 communes. 

 L’analyse socio-économique de ce territoire a été réalisée à partir d’observations des 

principales activités humaines ; ces dernières largement dominées par l’activité agricole. 

Les activités socio-économiques susceptibles de concerner les diverses espèces d’intérêt 

communautaire présentes sur ce territoire sont : 

- les activités agricoles (plus de 70% du territoire) 

- l’exploitation du sol (5 carrières en activité dans la ZPS) 

 Outre ces activités essentiellement de production, on peut signaler la présence d’activités 

de loisirs (terrain de tennis, aérodrome, stade, étang...). Cependant leur nombre et impact 

restent marginaux. Il n’en sera donc pas fait état dans l’inventaire. 

 Quant aux aménagements et/ou infrastructures divers tels les zones urbaines, routes, 

lignes électriques,... ils figureront dans l’inventaire, constituant directement ou indirectement 

des éléments conséquents sur les populations aviaires en présence. 

 L’inventaire socio-économique a été réalisé à partir du traitement de photographies 

aériennes, complété par des visites de terrain pour vérification et « recollement », et des 

entretiens avec différents services de l’Etat : DDAF, Chambre d’Agriculture, (ADASEA), DAEE, 

DDE, DRIRE, et autres structures telles SIEDS, Sorégies, et enfin quelques Maires et adjoints de 
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certaines communes. La combinaison de ces démarches permettra d’obtenir des informations 

complémentaires et de s’assurer d’une bonne lecture des photographies aériennes. 

Le traitement des photographies aériennes s’est effectué à l’issue de choix de variables, guidé par 

les intérêts ornithologiques de cet espace. 

Le choix des variables et la méthode adoptée pour cet inventaire ont été quelque peu influencés 

par les dimensions du territoire étudié (53 008 hectares).  

De ce fait, conjugué à une restitution au 1/100 000, les méthodes utilisées quant à la 

numérisation des données nécessitent quelques précisions pour une bonne interprétation de 

l’analyse. Les variables choisies pour la restitution cartographique de l’inventaire socio-

économique se réfèrent à autant de domaines de compétence que l’équipement, l’urbanisme, 

l’aménagement, mais en premier lieu, l’agriculture et ses formes paysagères. 

Il est important de préciser pour chacune d’elle, tout d’abord l’intérêt et la méthode adoptée 

pour leur numérisation, décrits dans les cadres suivants : 

 

 
 

 Les zones urbaines 
- Intérêt : 
La numérisation de ces espaces est nécessaire 
dans la mesure où ils constituent une fermeture 
du paysage, susceptible d’évoluer, surtout dans 
l’aire disjointe, dans la partie sud-est de la ZPS 
en Vienne, soit dans la zone d’influence de la 
ville de Poitiers, mais aussi, aux alentours de 
Mirebeau à l’est de la ZPS.  
Ces zones urbaines sont par ailleurs source 
d’informations pour l’analyse d’autres variables 
comme la taille parcellaire ou encore la présence 
de vignes et de haies, réduites pour les 
premières et pour les autres, plus nombreuses à 
leur périphérie.  
Enfin, elles sont un élément déterminant pour la 
localisation des lignes électriques, le flux des 
routes, ou encore pour le choix des lieux 
d’implantation d’aménagements structurants. 
C’est pourquoi elles figureront sur quasiment 
toutes les cartes.  
Cependant, au-delà de leur représentation 
cartographique, il est important de préciser la 
présence de nombreux hameaux, 
caractéristiques d’un habitat groupé en petites 
unités d’habitations. La dispersion de ces unités 
urbaines correspond au phénomène du mitage de 

l’espace rural, mais d’une manière général, il 
reste un habitat groupé.  
 Le signalement de ces zones est 
nécessaire dans la mesure où dans les Plans 
Locaux d’Urbanisme, les zones à urbaniser (AU) 
sont essentiellement dans et autour des zones 
déjà construites. A ce propos, il faut souligner 
que les tendances de la pression foncière sont 
plutôt stables, excepté en périphérie de zones 
déjà densément peuplées, où elle augmente. 
- Méthode : 
Les zones qui figurent sur la carte représentent 
les principaux bourgs de chaque commune et des 
regroupements importants d’habitations. Elles 
ont été sélectionnées sur la base d’un carroyage 
dont l’unité mesure 25 hectares soit un carré de 
500 mètres sur 500 mètres. Si la zone occupe 
plus d’un tiers du carré, elle apparaît sur la carte, 
sinon, elle n’est pas prise en compte. 

 Les routes départementales et 
nationales 

- Intérêt : 
Tout d’abord, il faut souligner que ces routes 
constituent une certaine menace pour les oiseaux, 
principalement source de collision. Mais, 
paradoxalement, les routes peuvent présenter 
selon leur catégorie et/ou leur profil (voir 
document papier joint sur les différentes 
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catégories des routes départementales) un 
intérêt pour la biodiversité. 
En effet, l’emprise de la route s’avère pouvoir 
constituer une partie du réseau du corridor  
végétal, étant le plus souvent occupée par une 
haie, bordée d’arbres, ou encore et simplement 
enherbée. 
A ce propos, il sera intéressant de préciser les 
modalités d’entretien de ces bords de routes 
(voir dans le commentaire de la carte sur les flux 
routiers). Ces renseignements concernent 
essentiellement les routes départementales et 
nationales ; les voies communales doivent être 
entretenues à quelque chose près de la même 
manière, dans la mesure où l’entretien des 
routes départementales est à la demande des élus 
locaux. 
- Méthode : 
Les données ont été fournies pour les routes 
départementales, par la DAEE et pour les routes 
nationales, par la DDE. 
Elles ont été classées selon leur flux journalier 
qui correspond souvent à leur statut. Quant au 
réseau communal, il apparaît, non seulement de 
manière incomplète, mais en plus, les flux ne 
sont pas représentés pas sur la carte. Il n’en sera 
donc pas fait état dans l’inventaire, pourtant il 
s’agit du réseau sans doute le plus intéressant 
pour l’avifaune, soulignant plus les atouts de 
l’emprise des routes que les inconvénients de 
leur flux.  

Photo n°10: route communale de Mazeuil 

 Les projets structurants 
- Intérêt 
Il est important de signaler les projets en étude 
sur le territoire de la ZPS dans la mesure où ils 
sont susceptibles d’avoir des impacts sur 
l’avifaune, directement ou indirectement, ou 
encore d’avoir un certain poids dans des 
décisions pour d’autres aménagements. 
- Méthode 
La figuration de ces projets sur la carte est  
indicative dans la mesure où ce ne sont que des  

périmètres concernés par le ou les projets. Les  
données ont été fournies par des services de 
l’Etat tels la DIREN, des structures publiques 
telles la Sorégie, le Réseau Ferré de France, ou 
encore par des élus. 

 Les carrières 
- Intérêt 
La présence de carrières en activité ou 
abandonnées est importante car elles constituent 
des lieux de refuge, de nidification pour certains 
oiseaux (œdicnème criard, pipit rousseline...). 
Cependant, il faut préciser que ces carrières sont 
des milieux secondaires de substitution, c'est-à-
dire des milieux crées par l’homme, mais qui 
présentent des caractéristiques favorables pour 
certains oiseaux.  
Végétation rase, fronts de taille, 
cavités...constituent des éléments intéressants 
pour quelques espèces. Milieu anthropisé, ces 
carrières semblent pouvoir fournir des 
conditions que ces populations aviaires 
privilégient. 
- Méthode 
Les carrières en activité ont été pointées à partir 
des photographies aériennes et de la liste fournie 
par la DRIRE. Les carrières dont l’exploitation 
est suspendue et qui n’ont pas été réaménagées 
ont également été signalées. 

 Les vignes et les vergers 
- Intérêt 
La vigne présente un intérêt surtout pour 
l’œdicnème criard, le bruant ortolan ou autres 
petits passereaux. 
Autrefois, relativement présente dans la plaine, 
la vigne a depuis, fortement régressé. Il est 
important de la conserver, du moins ce qu’il en 
reste dans la mesure où elle contribue à la 
diversité des paysages et des milieux.  
Dans une dominante caractérisée par de grandes 
parcelles de céréales, ces milieux, comme un 
petit regroupement de parcelles de vignes et/ou 
vergers voire une vigne isolée, apparaissent 
comme des petits microcosmes riches en 
biodiversité, et au-delà sont partie intégrante 
d’un réseau essentiel pour sa circulation et donc 
son maintien.  
Par ailleurs, ce mode d’utilisation du sol favorise 
la présence de petites parcelles et par là même, 
celle d’un réseau de chemins d’exploitation 
relativement dense.  



 52 

    
Photo n°11 : Vignes à Avanton 

La destination familiale de la production semble 
en plus garantir un entretien en faveur de la 
biodiversité que se soit dans ou autour de la 
parcelle ; bandes enherbées, arbre ou petite haie 
semblent souvent garnir ses petites vignes. 
- Méthode 
Les parcelles de vignes ont simplement été 
pointées dans la mesure où les statistiques 
agricoles peuvent  nous informer sur leur 
superficie dans chaque commune. 
Quant aux vergers, il s’agit essentiellement des 
plus jeunes, les plus anciens pouvant avoir été 
signalés en tant qu’élément du réseau de lisière 
décrit plus loin. 

 Le parcellaire 
- Intérêt 
Ce renseignement est éminemment important 
pour l’avifaune. En effet, la taille des parcelles 
est un critère de choix pour certains oiseaux. 
D’une part, les oiseaux privilégient les parcelles 
de petites tailles et d’autre part, ils apprécient 
particulièrement les effets de lisière. Par ailleurs, 
plus le parcellaire sera dense, plus il est probable 
qu’il y ait de nombreux chemins d’exploitation, 
formant un linéaire enherbé favorable à la 
population aviaire. 

Photo n°12 : Chemin enherbée à Cuhon 
 

- Méthodes 
La méthode utilisée a été un pointage des 
parcelles en leur centre, reporté dans le 
carroyage, qui profile alors la densité parcellaire  

en comptabilisant le nombre de points dans 
chacun des carrés. Il est important de préciser 
que le pointage des parcelles a été effectué par 
perception visuelle sur les photographies 
aériennes. Il en résulte une approche quelque 
peu subjective. La parcelle n’a été pointée que  
dans la mesure où la limite était visible et donc 
qu’il y avait une lisière potentiellement 
intéressante pour les oiseaux. De la même façon, 
deux champs contigus ayant la même culture, 
ont été traduit le plus souvent en une seule 
parcelle. 

 Le réseau haies hautes, lisières de bois 
et de forêts 

- Intérêt 
Outre leurs multiples intérêts climatiques, 
hydrauliques, de conservation des sols, les haies 
garantissent une fonction essentielle de 
régulation biologique et écologique. Il constitue 
une zone d’abri, de refuge mais aussi une source 
de nourriture pour certains oiseaux, ou encore, 
un lieu de nidification pour d’autres.  
Ce réseau est très important. C’est un élément 
essentiel pour la circulation de certaines espèces 
qui ensemble forment une véritable chaîne 
alimentaire. 
Les haies créent avec les cultures des lisières très 
recherchées par la faune.  

 
Photo n°13 : Paysage de plaine à Cherves 

Elles constituent une zone de transition entre 
deux biotopes, particulièrement riche en espèces 
végétales et animales. Dans ces milieux de 
transition, on peut trouver des espèces de bois, 
de landes, de champs ouverts etc...  
Quant aux lisières de forêts et de bois, leurs 
intérêts résident dans l’interface entre deux 
milieux, mais peuvent aussi être liées à une forte 
densité parcellaire. 
 
- Méthode 
Pour leur numérisation, les haies ont été 
distinguées des simples bandes enherbées par la 
hauteur, selon leur couleur et leur largeur, et 
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dans certains cas, par la présence de l’ombre 
portée.  
Les haies à végétation très basse et bandes 
enherbées n’ont pas été signalées. Leur présence 
peut être évaluée à partir du réseau de chemins 
ruraux et de sentiers d’exploitation via la densité 
parcellaire, ainsi qu’à partir du réseau de routes. 
Quant aux lisières de bois et de forêts, elles ont 
été dessinées sur simple lecture des 
photographies aériennes. Elles ont été associées 
aux haies arbustives et arborescentes dans la 
mesure où elles constituent toutes deux une 
interface ou une transition entre deux milieux 
différents, et sont des éléments fixes du paysage 
agricole. 

 Les arbres isolés 
- Intérêt 
Au même titre que les haies, l’arbre isolé 
constitue un lieu privilégié en tant que perchoir 
ou lieu de production de nourriture pour 
certains oiseaux.  

 
Photo n°14 : Arbre isolé à Jaunay-Clan 

Cependant, il faut préciser qu’ils ne sont pas un 
élément déterminant pour l’avifaune de plaine, 
hormis le bruant ortolan ou autres passereaux. 

Quoiqu’il en soit, il constitue un élément 
paysager important. 

- Méthodes 
Les arbres isolés ont été pointés par simple 
lecture des photographies aériennes. Certains 
quelques peu regroupés ou alignés sont 
également signalés, constituant une sorte de 
réseau au même titre que les haies ou les lisières 
de bois. Cependant ils en ont été dissociés dans 
la mesure où ils restent des éléments ponctuels 
du paysage de plaine. 
Les haies et les espaces interstitiels (bosquets, 
arbres épars, bandes enherbées des chemins) 
offrent des refuges à de nombreuses espèces et 
constituent des corridors de passage entre 
différents écosystèmes. Leur régression (par 
arrachage, défrichements, restructuration 
foncière, opérations de remembrement) se 
poursuit au rythme de 1% par an  

 Les capacités agronomiques des sols 
- Intérêt 
Ces données sont essentielles pour définir des 
objectifs et/ou des plans d’actions en faveur de 
la biodiversité. Elles peuvent justifier la présence 
de zones de grandes cultures ou inversement de 
zones peu propices à ces dernières et donc ou 
des modes de gestion particulière pour l’avifaune 
peuvent être proposés. 
- Méthode 
Les données ont été fournies par la Chambre 
d’Agriculture. Elles ont été regroupées selon 
leur degré de potentialité agricole. 
 
 
 

. 
 

 La description des variables étudiées dans cette partie de l’inventaire socio-économique 

dresse un tableau des principales activités et des aménagements structurants, actuels et à venir, de 

la plaine. 

Nous pouvons constater dores et déjà une prédominance de l’activité agricole, mais surtout sa 

situation centrale dans la problématique écologique des oiseaux de plaine. 

Une première série de représentations cartographiques de ces données est susceptible de fournir 

quelques éléments descriptifs supplémentaires. 
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 Analyses 

 Les cartes réalisées dans le cadre de cet inventaire socio-économique ont pour objectifs de 

restituer un profil paysager et socio-économique de la plaine  

Les variables qui apparaissent sur chaque carte sont choisies selon soit, un degré de corrélation 

entre elles, soit  et surtout de manière à respecter la lisibilité du document. 

 Ainsi, au total, sept cartes ont été réalisées pour cette partie de l’inventaire socio-

économique. 

Elles sont susceptibles de montrer les principales formes paysagères de la plaine, ainsi que les 

points forts et les points faibles relatifs à la conservation du milieu en faveur de la protection des 

oiseaux de plaine. 

 

 

 
CARTE n°5 (p : 55) : Le réseau routier, ses flux 
journaliers et les projets structurants dans la 
ZPS en 2003 
 
 Le réseau routier, départemental et 
national, complétées par de nombreuses routes 
communales, est dense, fortement corrélé à la 
forme de l’habitat de la plaine. Cependant il 
paraît moins important qu’aux alentours de la 
ZPS, notamment à l’ouest, dans les Deux-Sèvres 
où le réseau est particulièrement chevelu. 
Certaines parties des axes principaux sont 
particulièrement utilisées comme sur la N 147 
entre Poitiers et Mirebeau, au-delà le flux 
diminue, et sur la route de Parthenay, la N 149, 
de part et d’autre d’Ayron. 
Par ailleurs, il faut souligner la relative 
importance de flux transversaux, notamment sur 
les axes reliant Mirebeau et Saint-Jouin-de-
Marnes d’une part et Airvault d’autre part. 
Il est important de préciser quelques modalités 
d’entretien des routes départementales et 
nationales puisque leurs abords constituent un 
élément important du paysage. 
Pour le réseau départemental : Le débroussaillage 
s’effectue une fois par an, fin septembre début 
octobre. Cette opération concerne le talus 
complet. 
Le fauchage a lieu deux fois par an, début mai et 
en juillet, aux abords directs de la route et si 
besoin, une passe de sécurité en juin est assurée. 

Pour le réseau national : l’emprise et donc 
l’entretien des routes dépendent de leur 
configuration, mais quoiqu’il en soit, en avril- 
mai, un traitement avec désherbant est effectué. 
Le débroussaillage a lieu entre novembre et 
décembre, et le fauchage, deux fois par an, en 
mai/juin et en septembre/octobre sur deux 
mètres de large. 
L’entretien de ces routes privilégie la sécurité 
des usagers. Le débroussaillage et le fauchage 
dépendent de la pousse de la végétation, si les 
arbres se trouvent à moins de deux mètres du 
bord de la route, ils sont supprimés, et le cas 
échéant, d’autres sont plantés à 4 mètres au plus 
près. Pour les nouveaux axes nationaux, les 
plantations s’effectuent à sept mètres au 
minimum, mais sur les nouveaux axes 
départementaux, il n’y a pas de réelle volonté de 
planter.  
Pour revenir au réseau routier, de manière 
générale, les tronçons les plus fréquentés sont 
situés dans les premières couronnes de la 
périphérie de Poitiers jusqu’à Mirebeau. C’est 
également dans cette auréole que figurent les 
principaux projets d’aménagements décrits ci-
dessous : 
La Ligne Grande Vitesse : Il s’agit de la section 
du projet de Ligne Grande Vitesse Sud-Europe 
Atlantique comprise entre Tours et Poitiers. 
Le fuseau a été retenu par décision ministérielle 
le 21 février 2001. Le Ministre des Transports, 
de l’Equipement et du Logement a donc retenu  



 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

le fuseau jumelé au tracé de l’autoroute A10, à 
l’ouest de cette dernière. Par conséquent, elle 
sera construite quoiqu’il en soit dans la ZPS plus 
précisément, sur  les communes de Jaunay-Clan, 
Chasseneuil-du-Poitou et de Migné-Auxances. 
Le fuseau mesurant environ 1 kilomètre de large, 
le tracé définitif n’est pas encore connu. 
Radar Météo : Cette infrastructure constitue une 
restriction en termes d’aménagements 
remarquables tels les parcs éoliens, ou tout autre 
projet susceptible de provoquer des 
interférences préjudiciables au bon 
fonctionnement du radar. 
Ainsi, sur un rayon de 3000 mètres, aucun 
aménagement susceptible de produire des 
interférences ne sera accepté. Le radar se situe 
sur un sommet de la plaine à 159 mètres 
d’altitude dans la commune de Cherves, et sa 
zone d’interférence concerne celles de 
Vouzailles, Maillé et Maisonneuve. 
Il peut-être intéressant de constater que le lieu 
d’implantation choisi pour le radar météo et sa 
zone d’interférence se situe dans une des parties 
de la zone où les flux sont les plus faibles. 
Le parc éolien : Certes il s’agit de projets de 
production d’énergie renouvelable donc dans 
une perspective de développement durable, mais 
l’effet épouvantail est fortement à craindre, sans 
compter les désagréments encourus par le 
chantier. L’ONCFS a la même perception des 
risques quant au renforcement des populations, 
notamment d’outardes canepetières. Des 
mesures compensatoires ne serviraient pas à 
grand-chose. 
Certes le périmètre maximal du parc éolien 
concerne seulement 0,4% de la ZPS, mais c’est 
moins un  problème de superficie que le choix 
du site qui est problématique. En effet, il s’agit 
d’un site connu pour la présence d’une relative 
importante population d’outardes canepetières. 
Le projet concerne les communes suivantes : Le 
Rochereau, Vouzailles, Maillé et Frozes. 
La rocade ouest de Jaunay-Clan : Le tracé de 
cette route a été définitivement validé pour la 
partie de la commune de Jaunay-Clan. Elle sera 
construite dans cette partie, d’ici 2006. 
L’infrastructure passera également dans la 
commune de Chasseneuil-du-Poitou.  
Tout comme l’autoroute, la LGV, ou cette 
rocade, ces éléments linéaires ont des impacts 
indirects sur la biodiversité, et ce par le biais des 
remembrements qu’ils induisent avec 
agrandissement des parcelles, favorisant la 

formation de blocs culturaux et la disparition de 
milieux favorables. 
Ainsi, quoiqu’il en soit l’agriculture semble être 
prise en tenaille entre les nécessités de 
l’aménagement du territoire et du 
développement local et les préoccupations 
justifiées relatives à l’état de la biodiversité des 
campagnes. 
 
 
CARTE n°6 (p : 57) : Les parcelles de vignes et 
vergers, et les carrières dans la ZPS en 2002 
 
 Les variables de cette carte n’ont 
aucune pertinence quant à une probable 
interaction ou simple corrélation. Cependant 
elles sont cohérentes dans la mesure où toutes 
deux constituent un élément favorable pour 
certaines espèces d’oiseaux de la plaine.  
 Traditionnellement connu pour son vin 
du Haut-Poitou, la vigne est davantage présente 
dans la partie Vienne de la ZPS que dans la partie 
Deux-Sèvres. 
Pourtant en Vienne, la production a fortement 
diminuée, les petites vignes sont le plus souvent 
aujourd’hui destinées à une production familiale. 
Le déclin de la viticulture de la plaine doit être 
enrayée, mais les tendances générales de cette 
activité peuvent nous laisser sceptiques quant à 
une réelle reprise. 
En effet, aujourd’hui, la vigne apparaît soit d’une 
manière relictuelle en petites parcelles isolées ou 
situées autour des zones habitées soit comme les 
vestiges de l’activité passée dans certaines zones 
où elles manifestent une tendance au 
regroupement comme entre les communes de 
Maisonneuve en Vienne et Doux en Deux-Sèvres, 
au sud de Saint-Jean-de-Sauves, ou encore au sud 
de Mirebeau, dans la commune d’Amberre et de 
Varennes, et enfin dans les communes de 
Neuville et de Vendeuvre-du-Poitou, surtout à 
la pointe nord-ouest de la partie disjointe de la 
ZPS. 
 En ce qui concerne les carrières, il y a 
au total cinq exploitations en activité dont les 
superficies peuvent avoir été étendues. C’est le 
cas dans les communes d’Ayron, et de Craon. 
Cela dit, la superficie de ces carrières reste 
marginale. Quant aux carrières qui ne sont plus 
en activité, seules ont été signalées celles qui ont 
conservé quelque peu leur aspect, avec seule, 
une reprise de la végétation naturelle dans la 
plupart des sites, (les carrières qui ont été  
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comblées ne présentant plus d’intérêt 
particulier). On recense donc 12 anciennes 
carrières, ou 10, si on inclut les extensions qui 
ont pu être réalisées.  
Au regard de cette activité, on peut noter que 
les tendances générales sont stables. Voici 
quelques précisions sur les modalités de 
l’activité : la durée de l’exploitation d’une 
carrière est de 30 ans au maximum, 
renouvelable, mais elle ne peut être que de 5 ou 
10 ans selon ses capacités. Depuis 1970, 
l’exploitation d’une carrière est autorisée par 
arrêté préfectoral, et lors de la demande, la 
DIREN est consultée. 
Au terme de l’activité, la carrière était 
auparavant réaménagée essentiellement pour la 
sécurité du site, il n’y avait pas de prescription 
en terme d’aménagement. Mais depuis 1999, 
l’exploitant a non seulement l’obligation de 
proposer un projet de réaménagement, mais il 
doit par ailleurs verser une caution bancaire, 
renouvelée tous les cinq ans, en cas de faillite, ou 
autres causes diverses de cessation d’activité, afin 
d’assurer la remise en état après exploitation. 
 
 
CARTE n°7 (p : 59) : Le réseau de haies et 
lisières arbustives et arborescentes dans la 
ZPS en 2002 
 
 De manière générale, le réseau de haies 
arbustives, lisières de bois, est relativement 
dense le long des cours d’eau. On peut noter à 
ce propos, que ces zones, comme dans la 
commune de Saint Jean de Sauves, le long du 
Prepson, sont classées en zones naturelles et 
forestières, nommées « N » et plus précisément 
en zones « Np », autrement dit avec une 
protection stricte des paysages et où les 
occupations et les utilisations du sol admises sont 
très limitées.  
D’autre part, ce réseau marque la présence de 
certaines routes et se densifie dès lors que l’on se 
rapproche de zones habitées. 
Outre ces caractéristiques générales on constate 
à nouveau une certaine corrélation entre la 
présence de haies et de lisières et celle de vignes 
regroupées, mais surtout la présence d’une 
frange importante de haies à l’extrême Est et 
Nord-est de la ZPS sur les communes de La 
Chaussée, Verrue, Coussay, Chouppes, 
Mirebeau, Varennes, Amberre, cette forte 

présence de haies et de lisières est peut-être liée 
à la proximité de la forêt de Scévolles. 
 Ces éléments du paysage agricole ne 
sont pas nécessairement un atout pour tous les 
oiseaux qui font l’objet de cette Zone de 
Protection Spéciale. En effet, ils n’intéressent 
pas directement l’outarde canepetière, ni 
l’œdicnème criard, ou autres oiseaux dit de 
plaine. Ce réseau convient plus particulièrement 
au bruant ortolan ou autres petits passereaux, 
mais surtout ils constituent un lieu favorable à la 
production de nourriture pour la population 
aviaire dans sa globalité. 
La plus grande partie de ce réseau apparaît d’une 
façon linéaire comme élément déterminant de la 
diversité paysagère de la plaine et participe donc 
au maintien de l’écosystème et de sa biodiversité  
Cependant, il faut préciser que nombre de ces 
tracés comme on peut le voir sur la carte, par 
leur forme géométrique, profilent également la 
présence de nombreuses peupleraies. Elles se 
situent essentiellement le long des cours d’eau 
(de la Dive, du Prepson), et dans la partie Nord-
est des Deux-Sèvres. Ces lisières sont 
relativement pauvres en biodiversité. 
 
 
CARTE n°8 (p : 60) : Les arbres isolés dans la 
ZPS en 2002 
 
 La localisation des arbres isolés peut 
correspondre, d’une part au Nord-est de la ZPS, 
à la proximité de la forêt de Scévolles, et d’autre 
part, globalement, aux zones de forte densité de 
haies. On retrouve, pour cette variable, des 
lieux de concentration tel autour des zones 
d’habitations, le long de certains axes routiers, 
ou dans des regroupements de parcelles de 
vignes. 
 Cette corrélation dans la localisation de 
certaines variables est plutôt récurrente, et 
comme nous allons le voir dans le commentaire 
de la carte suivante, elle est globalement, semble 
t-il associée à la forme du parcellaire. 
 
 
CARTE n°9 (p : 61) : La densité parcellaire 
dans la ZPS en 2002 
 
 Cette correspondance entre variables 
est t souvent associable aux zones urbaines.  
En effet, autour de ces dernières, les parcelles 
sont de manière générale et évidente beaucoup  
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plus petites. Elles n’ont pas toujours été 
indiquées car leur proximité avec les zones 
urbaines voire avec quelques habitations, réduit 
leur intérêt pour l’avifaune (du moins pour les 
espèces dont il est question ici) et ont donc été 
considérées comme partie intégrante de la zone 
urbaine.  
Ainsi, il est important de préciser qu’en 
périphérie de certaines zones urbaines, dominées 
par la présence de jardins, potagers ou vignes et 
vergers familiaux, la densité parcellaire est 
contrairement parfois à ce qui est indiquée, 
particulièrement importante. 
Il en est de même le long des cours d’eau, ou 
encore en présence de regroupement de petites 
parcelles de vignes (dont la taille peut souvent 
atteindre moins de 1 hectare). Cela dit, en 
quelques endroits relativement réduits on trouve 
de grandes parcelles (au-delà de 12/13 hectares, 
jusqu’à plus de vingt hectares). 
Si la densité parcellaire est relativement 
homogène dans la partie des Deux-Sèvres, elle 
apparaît  beaucoup plus contrastée dans le 
département de la Vienne. Ceci est sans doute 

associable au passé viticole de ce département et 
à une évolution manifeste des systèmes 
d’utilisation agricole du sol vers un modèle 
céréalier, de grande culture (protéagineux, 
oléagineux). 
 
 
CARTE n°10 (p : 63) : Les capacités 
agronomiques des sols dans la ZPS 
 
 On peut remarquer sur cette carte une 
prédominance des terres à fort potentiel agricole.  
La plupart du temps, les sols à capacités agricoles 
limitées sont situés le long des cours d’eau, ou 
en quelques endroits ponctuels de la plaine, et 
notamment en proportion importante dans la 
partie Nord-est de la ZPS en Vienne.  
 Il faut souligner que ces zones sont le 
plus souvent occupées, pour les premières par 
des plantations de peupliers, pour les secondes, 
par des petits bois, que l’on peut distinguer 
grâce à leurs limites géométriques sur la carte 
des réseaux de haies et de lisières. 

 

 

 
 Synthèse 

 Cette dernière représentation cartographique de la ZPS (Carte p : 65) a pour objectif de 

montrer les principales caractéristiques paysagères de la plaine, pour l’essentiel, agricole, ainsi 

que les zones concernées par des projets susceptibles de modifier ce paysage, et ceci, au regard de 

la protection de la biodiversité. 

 Ces dernières zones (en figuré hachuré sur le croquis), qualifiables de zones « à risques », 

sont susceptibles de connaître des changements importants sur le plan de l’occupation du sols. 

Ces modifications correspondent soit à des remembrements de partie de communes comme à 

Saint-Jean-de-Sauves, où les derniers n’avaient pas couvert la superficie totale de la commune, ou 

comme à Jaunay-Clan, où le projet de la rocade ouest est susceptible de modifier de manière 

importante les abords de la ZPS et ceci avec d’autant plus de désagrément, qu’il s’ajoute au projet 

de la LGV. Ainsi on retrouve les principaux projets d’aménagement, notamment celui du parc 

éolien du Rochereau, mais aussi, les potentielles évolutions de zones urbaines comme à Mirebeau 

ou Neuville-du-Poitou où la pression foncière augmente quelque peu. D’ailleurs, on pourrait 

même inclure certaines communes limitrophes, comme celle d’Amberre dont la population  
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augmente. Ces zones susceptibles de connaître des aménagements se situent pour la plupart dans 

des zones denses en éléments fixes du paysage agricole, et/ou parcellaire et dans celles définies 

par un paysage homogène caractérisée par une densité parcellaire plutôt favorable pour les 

oiseaux de plaines. 

 Les paysages denses en éléments fixes et en parcelles concernent une importante 

proportion de la ZPS. Ils se caractérisent par la présence de regroupement de parcelles de vignes, 

un réseau particulièrement dense de haies, de lisières de bois et d’arbres isolées. Ce zonage est 

particulièrement intéressant du point de vue de la diversité des milieux et des paysages. Il est 

indispensable à la notion de réseau écologique et, participe donc activement à la diversité 

ornithologique de la plaine. 

 Les paysages homogènes intermédiaires définis par un parcellaire de taille 

majoritairement moyenne (c'est-à-dire environ, entre 2,5 et 10 hectares) sont par ailleurs, 

relativement pauvres en haies, lisières, et arbres. Cependant, ils conjuguent plusieurs éléments 

favorables aux oiseaux de plaine particulièrement l’outarde canepetière, l’œdicnème criard ou 

encore le busard cendré ou Saint-Martin. 

 Enfin, une dernière catégorie de paysages, pouvant être améliorée dans le cadre, 

notamment, des Contrats d’Agriculture Durable, est caractérisée par un paysage de champs 

ouverts. Dans ces zones, la taille du parcellaire est importante, et la présence de réseau de 

végétation spontanée ou éléments fixes du paysage comme les arbres isolés est particulièrement 

faible, voire inexistante par endroits. 

Ce paysage est le moins représenté sur l’ensemble de la ZPS. 

 

 Ce croquis de synthèse, au-delà de la représentation  qu’il fournit de la plaine, manifeste, 

l’importance que joue et doit jouer l’activité agricole. Certes l’inventaire socio-économique 

s’appuie sur d’autres variables aux conséquences évidentes pour l’avifaune de plaine, mais si ces 

dernières  « ne doivent pas faire contre », l’activité agricole, elle, a beaucoup de clefs en main en 

faveur de la biodiversité, et s’avère être l’activité qui « doit faire pour ».  

 

 La description des plaines concernées par la mise en place de la ZPS, nous dresse le 

tableau d’un espace à dominante agricole. Le caractère du site, défini par un relief plat et de 

basses altitudes, constitue un atout pour les grandes cultures et par là même, se caractérise par 

l’évolution décrite dans la première partie, autrement dit par l’intensification et la spécialisation  
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des exploitations avec tout ce que cela entraîne. Pourtant cet espace a été choisi comme site 

Natura 2000 pour un état de conservation favorable des milieux. Ce propos nous amène à nous 

interroger sur les caractéristiques actuelles de l’espace agricoles en termes d’utilisation du sol.  

 

 Ainsi, je présenterai brièvement les caractéristiques de cet espace agricole de plaine à 

l’aide des cartes suivantes réalisées à partir des statistiques agricoles de l’année 2000. 

 Ces cartes exigent quelques explications qui seront valables d’ailleurs pour les suivantes. 

Tout d’abord, il est important de préciser la valeur des éléments de la légende qui peuvent porter 

à confusion. En effet, les chiffres ne sont en rapport qu’avec les statistiques des communes qui 

figurent sur la carte, en l’occurrence, les intervalles ont été répartis selon les seules données 

utilisées. Ensuite, il faut souligner que les données statistiques pour chaque culture se réfèrent à la 

surface des exploitations dont il faut préciser qu’elles n’ont pas forcément toutes leurs parcelles 

sur la même commune. Aussi, l’interprétation donnée à ces cartes doit être relativisée, cette 

précision pouvant parfois en fausser la lecture. Seule la première carte fera précisément référence 

à des superficies communales. Enfin, le figuré blanc traduit l’absence d’information. 

 

Part de la SAU communale en 2000 dans la superficie des communes de la ZPS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Carte n°12 
Cette carte nous permet d’avancer une certaine concentration  

des communes les plus agricoles au centre de la ZPS,  
avec une proportion écrasante de la surface utilisée. 

Part de la SAU communale (%) : 

     [ 50 ; 71] 
     [ 71 ; 80] 
     [ 80 ; 85] 
     [ 85 ; 96] 
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Part des terres labourables en 2000 dans la SAU des communes de la ZPS 

 
Carte n°13 

 La légende seule, nous indique l’orientation dominante des exploitations.   
Les terres labourables, associées à de grandes parcelles et à des pratiques intensives  

dominent l’espace agricole. 

Part des SFP en 2000 dans la SAU des communes de la ZPS 

 
Carte n°14 

La proportion des SFP est marginale en Vienne, mais relativement bien  
représentée en Deux-Sèvres. Ces cultures constituent  souvent des  

milieux appréciés par l’avifaune de plaines. 

Part des terres labourables dans la SAU (%) : 
     [ 92 ; 94] 
     [ 94 ; 96] 
     [ 96 ; 98] 
     [ 98 ; 100] 

Part des SFP dans la SAU (%) : 

     [ 0 ; 3] 
     [ 3 ; 7] 
     [ 7 ; 13] 
     [ 13 ; 27] 
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Part des STH et prairies temporaires en 2000 dans la SAU  
des communes de la ZPS 

 
Carte n°15 

Les STH et les prairies sont également très peu représentées et sont  
en proportion non négligeables essentiellement  

dans les communes au sud de la ZPS. 
 

Part de la vigne en 2000 dans la SAU des communes de la ZPS 

 
Carte n° 16 

La vigne, suite à une importante régression, ne subsiste que dans quelques communes.  
Si dans ces dernières, la production est commerciale, dans les autres communes  

(pas plus de 1%) elle est destinée à une consommation familiale. 

Part des STH et prairies 
temporaires dans la SAU(%) : 
     [ 0 ; 4] 
     [ 4 ; 7] 
     [ 7 ; 11] 
     [ 11 ; 24] 

Part de la vigne dans la SAU(%) : 

     [ 0 ; 1] 
     [ 1 ; 2] 
     [ 2 ; 3] 
     [ 3 ; 5] 
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Part de la surface irriguée en 2000 dans la SAU  
des communes de la ZPS 

 
Carte n° 17 

La part de la surface irriguée est associée aux terres labourables.  
Cependant l’absence de données pour certaines communes nous permet moins  

de dresser un bilan que de nous interroger sur les raisons de cette confidentialité. 
 

 

 

 Ces plaines du Mirebalais-Neuvillois et d’Oiron-Thénezay, sont comme nous venons de le 

voir caractérisées par une prédominance agricole, à forte tendance céréalière, ou autres « grandes 

cultures ». Parallèlement elles sont reconnues pour leurs milieux favorables à l’outarde 

canepetière et avifaune de plaine associée, dont nous avons pu brièvement comprendre la 

complexité de leurs exigences écologiques. 

 Ainsi, dans le cadre de la réalisation de la ou plutôt des deux ZPS qui y ont été tracé, ces 

plaines agricoles apparaissent au cœur de la politique agri-environnementales initiée par l’Europe 

et dont la France s’est portée garante du moins dans les textes. Mais qu’en est-il de sa perception  

et de son application auprès des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des syndicats, ou 

encore des professionnels... ? 

 L’expérience agri-environnementale française, qui a reposé sur la capacité des acteurs de 

l’espace rural à débattre collectivement de questions liées au traitement de la nature, a 

parfaitement illustré les enjeux mais aussi les formes que peut prendre un développement de plus 

en plus négocié. Ces politiques publiques et notamment agri-environnementales favorisent 

Part de la surface irriguée dans la SAU(%) : 

     [ 0 ; 0] 
     [ 0 ; 9] 
     [ 9 ; 19] 
     [ 19 ; 38] 
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l’émergence de scènes locales construites à partie des procédures de négociations et de 

concertation. 

Ainsi, les normes d’efficacité productive, qui relevaient plutôt de l’agronomie et de l’économie, 

doivent à présent cohabiter ou composer avec d’autres principes d’action et de gestion comme la 

nécessité de prendre en compte la spécificité de milieux à entretenir, de préserver des habitats ou 

des paysages remarquables.  

On peut y voir une forme de « soumission » de l’agriculture à d’autres prétentions légitimes 

(celles des chasseurs, des pêcheurs, des écologistes, des urbains...) et en cela la fin d’une certaine 

hégémonie de ce secteur d’activité dans le développement rural. 

 

 

 

 Pourtant et c’est ce que nous allons voir maintenant, elle est une des principales activités 

du territoire a pouvoir jouer un rôle éminemment important en faveur de ces principes de gestion 

de l’espace, répondant aux préoccupations écologistes, mais aussi et d’ailleurs par là même, à 

celles des urbains, des « bons » chasseurs, et bien d’autres usagers du territoire rural. 

Cependant, force sera de constater des degrés d’implication divers, surtout dès lors que l’on 

aborde des représentants, ou porte parole officieux d’autres acteurs du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1-Couverture Annexe techniq
	2-Inventaire biologique
	3-Carte avifaune IC ZPS MiNe
	4-Extrait Mémoire DESS De Seynes 2004 MiNe
	5-Inventaire socioéconomique

