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PTGE Vallée du Curé



Le Marais poitevin :

Une mosaïque de paysages



Le Marais poitevin :
Une mosaïque de paysages



Directive Oiseaux
94 Oiseaux / 337

Directives Habitats
33 habitats / > 100

13 amphibiens 

5 reptiles

26 mammifères

9 insectes

2 mollusques

1 espèce végétale + Quelques espèces hors 
directives

Une biodiversité riche !



Prairies Marais doux et vallées alluviales de la 
vallée du Curé



Prairie à microreliefs des marais déssechés



Contribue à 
Natura 2000 et 

répond à la charte 
de PNR

Oriente 
les politiques 

publiques
et les actions 

de gestion

S’articule avec le 
plan de gestion du 
PNR de l’estuaire 

de la Gironde et de 
la mer des Pertuis

Développe et 
accompagne les 
programmes de 

recherche

S’intègre aux 
stratégies 
nationales 

et régionales

Alimente 
les bases de 

données locales et 
nationales

Collabore 
avec les sites 

protégés ou en 
gestion 

conservatoire

Participe à 
l’évaluation des 
outils de gestion 

de l’eau

OPN

Connaître les 
espèces et les habitats

Suivre

Comprendre

Évaluer

Valoriser

OPN : 
un outil au 
service du 
territoire



Quelques constats sur les limicoles nicheurs ?

les Mesures «Baisses» accueillent 70% des 
limicoles nicheurs en MAEc
(PL_MAPO BA3B (47%) & PL_MAPO BA3A (24%).

35 à 44 des limicoles sur les prairies de marais en MAEC



Quelques constats sur les amphibiens ?

Evolution des amphibiens à l’échelle du 
Marais poitevin de 2010 à 2018

Exemple de la Grenouille Rousse



Quelques constats sur la végétation aquatique ?
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Besoins des espèces : 

- Réseau hydraulique 1 et 2 en eau toute l’année

- Franchissement des ouvrages et connections latérales

- Gestion crue / ressuyage lent

- Végétation aquatique fossés et berges

Enjeux : 

- Reproduction brochet / faune d’accompagnement 

(gardon, brème, etc) 

- Poisson migrateur : Anguille 

Brochet pêché tous les 2 ans

Anguille présente

Plus de Tanche

Nombre espèces : 23 

Quelques constats sur les poissons  ?



Le Brochet 

Enjeux :

- Reproduction en février / mars 

dans les prairies en eau

- Retour des jeunes dans le 

réseau principal en avril 

Besoins de l’espèce : 

- Prairie en eau en fin d’hiver 

- Ressuyage lent au printemps 

(brocheton)

Source : Chancerel 1994



Principes de gestion pour les enjeux biologiques

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Niveau de Crise

Niveau ‘plancher’ de 
fin étiage

Niveau de printemps
et de début d’étiage

Niveau ‘plancher’ d’hiver 
et gestion des décrues

Amphibiens

Poissons

Libellules

Oiseaux d’eau 

migrateurs



Le busard cendré ?

Couple nicheur de busard 2021



Des hot-spots en Deux-Sèvres, fluctuant 
en Vendée, une dégradation en Charente-
Maritime

Suivi Outarde et avifaune associé



+ l’implication des bénévoles

Un OPN qui ne fonctionnerait pas sans des moyens …



Qu’elle valorisation des résultats ?  

https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/

15ème Journée observatoire patrimoine naturel 
les 02 – 03 février 2023 à l’Université de La Rochelle

https://biodiv’marais-poitevin.fr/

https://biodiversite.parc-marais-poitevin.fr/
https://biodiv’marais-poitevin.fr/


Le Parc agit

pnr.parc-marais-poitevin.fr

correspondance@parc-marais-poitevin.fr

Le Parc tourisme

parc-marais-poitevin.fr

2, rue del’église  
79 510 Coulon
05 49 35 15 20

Antenne en 
Charente-Maritime
4, rue du 26 septembre 1944
17540 Saint-Sauveur d’Aunis
T. 05 46 66 10 71

Antenne en 
Vendée
Pôle des Espaces naturels
du Marais poitevin
2, rue du 8 mai
85580 Saint-Denis-du-Payré
T. 02 51 28 41 10

pnr.parc-marais-poitevin.fr


