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Les projets de réserves  
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L'actualité en Poitou-Charentes

Des assises virtuelles mais de vrais 
conseillers territoriaux
Réunis en visioconférence le 26 mars dernier 
pour les assises Poitou-Charentes, plus de 
80 adhérents et propriétaires de Refuge LPO 
ont pu suivre, bien au chaud chez eux, le bilan 
de l’année 2020 et la présentation de trois 
actions phares. Les résultats des élections 
des membres du comité territorial ont été 
annoncés à cette occasion. Nous vous remer-
cions pour votre forte participation : 188 votes 
numériques et 56 reçus par courrier, soit un 
total de 244 votes ! Daniel Gilardot, Thierry 
Bergès, Patrick Giuliani et Benoit Van Hecke, 
membres sortants, ainsi que Patricia Vimont-
Vicary et Christophe Bayle, deux nouveaux 

candidats, ont été élus à la quasi-unanimité. 
Voici le détail des membres de notre assem-
blée picto-charentaise :

Régis Ouvrard : délégué territorial
François Marie : secrétaire
Guillaume Roy : trésorier

Charente : Christophe Bayle / Guy Tardieu

Charente-Maritime : Dominique Chevillon / 
Philippe Deschamps / Patrick Giuliani / François 
Legendre /Christine Malbosc-Belezy

Deux-Sèvres : Catherine Pelaud

Vienne : Thierry Bergès / Daniel Gilardot / 
Benoît Van Hecke / Patricia Vimont-Vicary

Rendez-vous sur le site poitou-charentes.lpo.fr, 
à la rubrique « La LPO en Poitou-Charentes » 
puis « Le comité territorial », pour découvrir 
le visage de vos conseillers. 

Hélène Broucke

La protection de l’œdicnème expliquée
Dans le dernier numéro du LPO Info (n°12), 
vous était présenté le programme de suivi et 
de protection de l’œdicnème criard en Poitou-
Charentes, mené par la LPO, Charente Nature 
et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. 
Pour garantir une protection efficace des nids 
et éviter la destruction des œufs ou des 

93 réserves de substitution 

en Poitou-Charentes 
En pérennisant un modèle agricole responsable du déclin de la 

biodiversité, les « bassines » affecteront l’espèce emblématique  

du Poitou-Charentes : l’outarde canepetière !

Une fausse bonne idée…
Capter l’eau de pluie lorsqu’elle est abon-
dante pour un arrosage régulier des cultures 
relève du bon sens… tous les jardiniers ont 
équipé leurs gouttières de réserves pour leur 
potager ! À première vue, la construction 
de réserves de substitution pour l’irrigation 
agricole relèverait du même principe, avec 
la volonté de remplacer une partie des pré-
lèvements estivaux par de l’eau stockée en 
hiver dans des bassines. Mais ne nous y trom-
pons pas : telles qu’elles sont envisagées, les 
réserves contribueraient à pérenniser une agri-
culture intensive responsable du déclin de la 
biodiversité en milieu agricole. Mais aussi et 
surtout, ce n’est pas l’eau de pluie, ni même 
celle des crues hivernales des rivières, qui est 
stockée. En effet, la majorité des réserves 
sont réalisées par pompage dans les nappes.

Faire rimer agriculture et biodiversité
Si la LPO s’oppose à ces projets, ce n’est pas 
par principe ni, bien sûr, par agribashing. Nous 
estimons que l'irrigation doit s'adapter à la 
ressource en eau disponible en se recentrant 
sur des cultures qui répondent aux besoins 
de la population. De plus, l'accès à l'eau doit 
être conditionné par des pratiques agricoles 
favorables à la qualité de l'eau et à la biodiver-
sité. Précisons que la LPO soutient les agri-
culteurs qui s’engagent, nombreux, dans une 
transition vers l’agroécologie.
Les réserves de substitution sont financées 
à 70% par de l’argent public. Les dizaines de 
millions d’euros investis dans ces réserves 

vont figer le modèle agricole du Poitou-
Charentes au-delà de 2050 et accroître encore 
les parcelles de très grande taille, la mono-
culture, l’arasement des haies… Ces pra-
tiques ont pourtant déjà conduit à l’érosion de 
la biodiversité et au déclin, bien avancé, des 
oiseaux de plaines tels les busards, l’œdic-
nème criard et l’outarde canepetière. En effet, 
ceux-ci seront particulièrement touchés par 
ces aménagements. Comme le montre la 
carte, les 93 bassines se trouvent à proxi-
mité voire même à l’intérieur des ZPS* ou 
des zonages MAE**, territoires de protection 
de l’avifaune de plaine et particulièrement de 
l’outarde canepetière. 
Rappelons que 80% de la population migra-
trice d’outarde canepetière en Europe se 
reproduit en Poitou-Charentes. Si, comme 
nous l’espérons tous, une dynamique posi-
tive s’enclenche et que l’outarde reconquiert 
de nouveaux territoires, cela se produirait à 
proximité directe des zones où elle est pré-
sente actuellement, car l’espèce est philopa-
trique, c’est-à-dire que les individus reviennent 
se reproduire où ils sont nés. Or l’inévitable 
dégradation des milieux agricoles encore favo-
rables à l’outarde, engendrée par le modèle 
agricole lié aux bassines, pourrait empêcher 
cette reconquête.

Les associations unies
Même si la LPO n’a pas été en première ligne 
sur tous les recours, actuellement, nous 
sommes engagés dans les procédures contre 
les projets de la Boutonne, de l’Aume- Couture, 
de la Pallu, de la Sèvre Niortaise-Mignon. 
Nous déposons des interventions volontaires 
(actes juridiques) conjointement aux recours 
de Vienne Nature sur les projets de l’Auxances, 
du Clain moyen et de la Dive-Bouleure-Clain 
amont. Face à la complexité des dossiers, la 
diversité des associations de protection de 
la nature prend toute son importance… avec 
Charente Nature, le Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres, Nature Environnement 17, 
Vienne Nature, nous sommes soudés et cha-
cun apporte ses compétences.
Depuis l’instruction du 7 mai 2019, relative 
au projet de territoire pour la gestion de l’eau 
(PTGE), le financement public des bassines doit 
passer par la rédaction d’un PTGE. Nous nous 
attachons à faire respecter cette étape où tous 
les usagers de l’eau sont concertés… Alors n’hé-
sitez pas à mettre la pression sur vos élus. 

Régis Ouvrard
*ZPS : Zone de protection spéciale
** MAE : Mesures agroenvironnementales

Poitou-Charentes

Œdicnème criard (à gauche), outarde canepetière (à droite) 
et busards sont menacés par le modèle agricole lié aux 
réserves de substitution. Dessins : Katia Lipovoï

Les réserves de substitution mobilisent plusieurs millions de mètres cubes d'eau, essentiellement 
prélevés dans les nappes phréatiques. Photo : Nature Environnement 17 - Patrick Picaud

J’avais 11 ans lorsque j’ai découvert 
la plateforme de sciences partici-
patives Faune-France et j’ai rapide-
ment pris goût à transmettre mes 

observations sur le site. Je dois beau-
coup aux validateurs du site, notam-

ment Loïc Jomat et Philippe Jourde, qui, 
patiemment, m’ont aidé à m’améliorer et à 

devenir plus précis dans le domaine naturaliste. Aujourd’hui, Faune-
France fait encore partie de mon quotidien et je participe maintenant 
à divers programmes de sciences participatives (STOC, EPOC, EPOC 
ODF, comptages œdicnèmes). Je reste actif dans mes contributions, la 
majorité sous forme de listes complètes, principalement en Charente-
Maritime. J’apprends chaque jour de nouvelles choses et j’adore me 
lancer dans la découverte de nouveaux groupes taxonomiques. Je suis 
depuis peu de temps bénévole en Charente-Maritime et je prends 
beaucoup de plaisir à discuter avec les membres du groupe jeunes !

Gianni Enselme, 
bénévole à la LPO 

depuis 2 ans.

J’ai grandi à la campagne, en 
Normandie, où je passais la plu-
part de mon temps à observer la 
faune et la flore. Pourtant, je ne 

suis pas vraiment naturaliste, plutôt 
une amatrice passionnée. Après avoir 

obtenu ma licence de biologie, j’ai sou-
haité effectuer un service civique dans l’en-

vironnement. On m’a orientée vers la LPO et je suis donc devenue 
« Ambassadrice de la biodiversité » auprès de la LPO Poitou-Charentes. 
J’effectue différentes missions pour épauler l’association dans la valo-
risation de ses activités ainsi que pour la sensibilisation du grand 
public à la fragilité de la biodiversité locale. J’ai eu la chance de co-
animer en visioconférence la 14e Nuit de la Chouette : ce fut une 
superbe expérience ! Je retiens de ces sept mois à la LPO que l’on 
peut y œuvrer à n’importe quel âge, qu’importe là d’où l’on vient ou 
ce que l’on fait dans la vie.

Louise Bourhis 
en service civique 

à la LPO pendant 7 mois 

jeunes, lors des tra-
vaux mécaniques 
du sol ou des trai-
tements, la com-
munication auprès 
du monde agricole 
est essentielle. 
Une plaquette a 
donc été éditée 
ce printemps. 
Elle présente l’es-
pèce et comment identifier les signes indi-
quant la présence d’un couple nicheur et celle 
d’un individu qui couve. La technique de bali-
sage du nid, utilisée par les associations pour 
permettre aux agriculteurs de repérer et de 
contourner les nids avec leurs engins, est 
aussi expliquée. Les agriculteurs ont ainsi 
toutes les informations utiles pour éviter un 
nid découvert à l’improviste et faire appel au 
référent de leur département pour en deman-
der le balisage. Cette plaquette a été réali-
sée et diffusée avec le soutien financier de la 
région Nouvelle-Aquitaine, la DREAL Nouvelle-
Aquitaine, le département de la Vienne, la com-
munauté d’agglo mération de La Rochelle, Léa 
Nature et la société Pigeon Granulats. 

Chloé Dépré
À gauche : Patricia Vimont-Vicary. Photo : Nicolas Vimont-Vicary 
À droite : Christophe Bayle. Photo : Chantalita Faber-Bayle

La rencontre mensuelle de 
la Vienne du 1er septembre 
portera sur ce thème.

https://poitou-charentes.lpo.fr/wp-content/uploads/2021/06/Plaquette-Protection-oedicneme-criard-2021-MAIL.pdf
https://poitou-charentes.lpo.fr/le-comite-territorial/
https://poitou-charentes.lpo.fr/le-comite-territorial/
https://www.faune-france.org/

