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25 aiMé Bonpland  
ou le «prince de l’optiMisMe»

 Il était le fils du chirurgien rochelais Simon 
Goujaud qui, pour célébrer sa naissance, planta un 
pied de vigne en s’écriant : «Voici un bon plant !» 
Le fils le prit au mot, devint botaniste, et la vie fit 
le reste… Par Jean-Jacques Salgon.

29 un Banc d’huîtres  
est une Biocénose

 Les huîtres du bassin de Marennes-Oléron ont joué 
un rôle dans l’élaboration, à la fin du xixe siècle, 
d’un concept fondateur de l’écologie scientifique : 
la biocénose. Par Patrick Matagne.

34 Menaces sur les huîtres
 Pour la seconde année consécutive, les jeunes 

huîtres sont touchées par une mortalité massive.
36 Biodiversité «duraBle»
 Le concept de biodiversité est nourri de science et 

de politique. Mise en perspective historique avec 
Patrick Matagne.

38 Biodiversité 
 et santé huMaine 
 La biodiversité participe de façon déterminante 

au traitement de nombreuses maladies : ainsi, 
notre santé passe tout naturellement par celle 
des écosystèmes dans lesquels nous évoluons. 
Par Denis Richard.

sommaire
50 l’aliMentation  

des pollinisateurs
 Spécialiste de la biologie des abeilles à l’Inra, 

Pierrick Aupinel explore les liens entre diversité 
végétale et santé des pollinisateurs.

52 serpents et aMphiBiens,  
une raréfaction raMpante 

 Les repti les et les amphibiens souffrent 
particulièrement de la disparition progressive 
de leur habitat. Hormis quelques espèces dont 
l’effectif se maintient, leur nombre semble 
diminuer, parfois de manière spectaculaire.

56 4 000 nichoirs dans la plaine
 Le CNRS de Chizé prévoit de poser 4 000 nichoirs 

dans la plaine céréalière du sud de Niort. Le projet 
sensibilise les élèves du primaire à la régression 
de trois espèces d’oiseaux : la huppe fasciée, la 
chouette chevêche et le hibou petit-duc.

60 forêt vivantes  
forêts vivaBles

 En Poitou-Charentes, les 360 000 ha de forêts 
offrent des visages très différents, de la pinède 
littoral à la chênaie-charmaie. Par Alain Persuy.

64 Marais poitevin :  
le seuil liMite 

 Le Marais poitevin a été façonné par l’homme. 
Entre nature et économie, où se trouve le seuil 
limite à ne pas dépasser pour ne pas mettre en 
danger la biodiversité de ce site de 100 000 ha ? 
Rencontre avec Odile Cardot, chargée de 
mission au Parc interrégional du Marais 
poitevin

70 le droit et la protection  
des Marais

 Afin de ne pas mettre en péril le potentiel 
biologique des marais, il importe de concevoir 
des outils juridiques adéquats. Par Julie Babin.

74 expert  
en l’espèce 

 Le monde associatif est un acteur essentiel de 
la protection de la nature, à l’interface entre 
les citoyens, les élus et les administrations. 
Témoignage de Jean-Pierre Sardin, vice-
président de Charente Nature.

78 gérer les espaces naturels
 Depuis une quinzaine d’années, le Conservatoire 

régional d’espaces naturels œuvre pour le maintien 
de la biodiversité dans les milieux naturels de 
Poitou-Charentes.

82 la vraie nature  
des espaces verts

 La ville d’Angoulême expérimente la gestion 
différenciée des espaces verts, comme l’explique 
le responsable du service, Didier Rippe.

86 jardins de l’intelligence 
 Le «jardin de résistance» créé à Melle en 2007 par 

Gilles Clément est le premier d’une série de jardins 
de la diversité, du partage, de la connaissance. 
Entretien avec un écologiste humaniste.

P O I T O U - C H A R E N T E S

Biodiversité
connaître, gérer, protéger 
la filière Bio
Menaces sur les huîtres
calvin en charentes et en poitou

6  tous pour la 
fritillaire

8  oBservatoire 
régional de 
l’environneMent

10  iMages de science
12  laBoratoire 

littoral 
environneMent 
et sociétés

16  laBoratoire 
écologie 
évolution 
syMBiose

18  laBoratoire 
d’études 
Biologiques de 
chizé 

22  la chèvre 
poitevine 

23  les cépages 
retrouvés 

40  Benoît gilles
55  le sonneur à 

ventre jaune 
58 applications du  
 teMps réel
59 pluMe 
63  chizé : réserve 

Biologique 
intégrale 

69  jean-Marie 
gilardeau

73 proM’haies
83  réMi Marcotte
84 tierry fontaine 
97  agriculture 

Biologique 
et diversité 
génétique 

107  le secret  
du dolMen 

116 livres
120  calendrier 

des festivités 
culturelles

129  escargots aux 
orties

en couverture : 

la fritillaire pintade. 
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41 eMBléMatique angélique
 Le Conservatoire botanique national Sud-

Atlantique est installé en Poitou-Charentes. 
Son directeur, Frédéric Blanchard, présente le 
programme réalisé sur l’angélique des estuaires. 

44 un patriMoine piétiné
 «Les plantes créent le milieu, les animaux 

l’habitent et l’homme le détruit», affirme le 
botaniste Yves Baron.

46 les insectes  
dans la Biodiversité

 La richesse écologique d’un milieu se mesure à 
son degré de biodiversité. Celle-ci est notamment 
estimée en fonction de la variété des espèces. Vus 
sous cet angle, les insectes sont les champions de 
la biodiversité. Par Vincent Albouy.

48 les papillons Battent  
de l’aile

 Les associations de protection de la nature 
planchent sur un atlas régional des lépidoptères 
diurnes. Sur une centaine d’espèces, près d’un tiers  
sont menacées. 
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édito
le choix de la fritillaire pintade en couverture de cette 
édition est emblématique d’une démarche car il s’agit d’une 
petite plante encore assez commune dans la région Poitou-
Charentes, mais pour combien de temps ? Répondre à cette 
question est loin d’être anecdotique. 
Elle suppose de mobiliser une série d’approches marquées 
du sceau de la complexité. Depuis longtemps les sciences 
de la nature ont mis en évidence que les écosystèmes sont 
des structures complexes. A cela s’ajoutent les activités 
humaines qui modifient les milieux naturels. C’est pourquoi 
l’approche naturaliste doit être enrichie par d’autres 
regards, d’autres disciplines et donc d’autres approches. 
Cette transversalité exprimée dans cette édition passe 
notamment par l’histoire des sciences mais également 
par le renouvellement des pratiques scientifiques. Dans 
ce processus il n’y a pas de solution unique, figée dans le 
temps, ce qui suppose de mobiliser de nombreux acteurs 
aux logiques parfois contradictoires et aux contraintes 
différentes. C’est l’illustration même d’une vie en société. 
la menace qui pèse sur les huîtres de marennes-Oléron 
est au cœur de cette problématique. Il y a va bien sûr de 
la pérennité des huîtres mais aussi d’un bassin d’emploi, 
d’une histoire technique et culturelle, d’un paysage, d’une 
société. La communauté scientifique ne parvient pas pour 
l’instant à répondre à l’urgence du problème. Si les effets du 
changement climatique sont évoqués, ils restent difficiles 
à mesurer, dans ce cas et dans bien d’autres, ici comme 
ailleurs. Cet axe de recherche est relativement récent dans 
les sciences de la nature. De ce point de vue, la région 
compte un laboratoire CNRS pionnier en ce domaine, le 
CEbC de Chizé, qui travaille aussi bien en Europe, en 
Afrique et, depuis très longtemps, en Antarctique. 
les contributions artistiques apportent leur part de réponse, 
au même niveau que les autres. Car de nouvelles voies 
émergent du croisement entre l’imagination et le monde réel.

Didier Moreau

poitou-charentes

88 seMer n’est 
pas voler

 Aujourd’hui, le fait de ressemer une partie de sa récolte 
est assimilé à une contrefaçon. Yves Manguy, un des 
fondateurs de la Coordination nationale pour la défense 
des semences fermières (CNDSF) nous raconte comment 
les graines ont été privatisées. 

90 notre poison quotidien
 Le monde selon Monsanto, c’est Marie-Monique Robin. 

A Bressuire, la réalisatrice s’adresse aux lycéens agricoles 
de sa région natale. 

92 Manger et penser Bio 
 La demande de produits bio augmente considérablement. 

Le marché s’est développé sivite que la structure de la 
filière bio n’a pas eu le temps de s’adapter.

96 inventorier la faune du sol
 La recherche s’attache désormais à trouver comment 

valoriser la biodiversité ordinaire. Entretien avec Daniel 
Cluzeau, chercher à l’Université de Rennes.

96 proMenades poitevines  
et littéraires

 «La terrasse du beau parc qui porte le nom de l’intendant 
de Blossac domine, de sa tour à l’Oiseau, la vallée du Clain, 
éclairée au printemps de cerisiers et de pêchers en fleurs, 
toute blanche et rose, dominant le Clain vert», telle que la 
voyait Maurice Fombeure..

100 cognac paysagé 
 L’art des jardins au service de l’agrément des habitants 

d’une cité charentaise qui, par deux fois, s’adressa à 
Edouard André, fameux créateur de parcs et jardins. 

102 des paysages et des hoMMes
 Enquête archéologique sur les environnements des sociétés 

disparues. Par Manon Durier.

106 en attendant le déluge
 Des léopards, des rennes, des lions… voici la faune de la 

région avant la fonte des glaces du quaternaire qui a fait 
remonter le niveau de la mer. Entretien avec Jean-François 
Tournepiche, conservateur au musée d’Angoulême.

109 jean calvin :  
la naissance d’un agitateur 

 A l’occasion du 500e anniversaire de Calvin, retour sur 
son séjour dans la région. Par Didier Poton. 

114 BiBliodiversité
 Comme il existe une biodiversité, il existe sans doute une 

bibliodiversité. Par Alberto Manguel.

M
ar

c 
D

en
ey

er



■ L’ActuALité Poitou-chArentes ■ n° 85 ■66

l’avenir de la fritillaire pintade (Fri-
tillaria meleagris) donne la chair de 

poule. Cette plante à bulbe au drôle de 
nom d’oiseau, de la même famille que les 
tulipes, peut pourtant se targuer d’être une 
des plus belles fleurs du printemps. Ses 
pétales aux damiers mauves et blancs dé-
tonnent dans le vert des bords de rivières. 
Mais ce prix d’élégance ne la protège pas 
d’une inexorable raréfaction. Elle reflue 
partout en Europe, des Pays-Bas (d’où elle 
est originaire) à l’Italie, de l’Angleterre à 
la Russie. Et figure désormais sur la liste 
rouge régionale de la flore menacée.
«C’est une plante fragile indicatrice des 
prairies naturelles humides anciennes, 
un habitat en forte régression», explique 
Nicolas Cotrel, de Deux-Sèvres Nature 
Environnement. Le drainage et la mise 
en culture intensive des zones inondables 
sont une nouvelle fois pointés du doigt par 
les associations de protection de la nature. 
Elles ont décidé d’ériger la fritillaire en 
«emblème» des dangers qui pèsent sur 
le milieu humide dans la région. Depuis 
2004, elles listent les lieux où pousse la 
plante (près de 500 sites dans les Deux-
Sèvres, par exemple) et dressent des cartes 
précises de sa répartition. «La synthèse 
de ces observations doit être effectuée à 
la fin de l’année», poursuit Nicolas Cotrel. 
Grâce à cet inventaire, la fritillaire pintade 

ne pourra plus disparaître en silence. Les 
collectivités locales seront sensibilisées, 
ainsi que les propriétaires des prairies. 
Et les associations défendent bec et 
ongles un classement en Znieff (zone 
naturelle d’intérêt écologique faunistique 
et floristique) d’une partie des terrains 
qui accueillent celle qui est surnommée 
la «tulipe à damier». Il faut faire vite : 
«Plusieurs sites répertoriés en 2001 ont 
déjà disparu», précise Nicolas Cotrel. 

Poitou-Charentes reste pourtant, avec 
les Pays de la Loire, une des dernières 
régions françaises où la plante peut encore 
se rencontrer en nombre. Sa protection y 
apparaît d’autant plus nécessaire. Même 
les promeneurs du dimanche sont invités à 
ne pas cueillir de fritillaires au printemps. 
Le bouquet égaye peut-être le salon, mais 
il empêche la dissémination des graines 
dans la nature.

David Perrault

fragile

tous pour la fritillaire

emportée par un mal foudroyant – 
tumeur cancéreuse au cerveau –, 

Mireille Tabare s’est éteinte le 16 juin 
dernier à l’hôpital de La Rochelle. Si rapide 
qu’elle eut à peine le temps de peaufiner 
son ultime article consacré aux espaces 
naturels, publié dans cette édition (pp. 78-
81). Notre collaboratrice vivait dans l’île 
de Ré, elle avait 60 ans. 
Venue de la banlieue rouge où l’on appre-
nait le russe au lycée, elle respira un air 
de liberté en 68 à la Sorbonne, souffle qui 
ne l’a jamais quittée. 
Un de ses premiers articles pour L’Ac-
tualité Poitou-Charentes, il y a plus de 
dix ans, parlait des «anars d’Ars», Elisée 
Reclus et William Barbotin. Mais aussi de 
la musique cajun des Frères Balfa (avec les-
quels elle a joué du sax lors d’une tournée 
en Poitou en 1975), de la biologie marine, 
du patrimoine maritime, des artisans de 
l’Hermione, des fortifications Vauban… 

adieu à Mireille tabare
D’autres centres de culture scientifique la 
sollicitaient, comme la Cité des sciences, 
le Centre international de la mer ou le 
Pavillon des sciences de Montbéliard, no-
tamment pour rédiger La robe et le nuage. 
Histoires de rayons X, de radioactivité et 
de radioprotection.
Quand elle ne connaissait pas un sujet, 
elle se réjouissait d’avance d’avoir à ouvrir 
une nouvelle porte sur la connaissance. 
Toujours envie d’apprendre. 
Formée aux mathématiques, riche de 
multiples expériences – y compris les 
plus échevelées, façon Freak Brothers –, 
Mireille était animée d’une insatiable 
curiosité, pour tenter de comprendre et le 
monde et les gens. Et aussi pour être un 
trait d’union. Jean-Luc Terradillos

tous les articles de Mireille tabare sont 
accessibles sur notre site d’archives : 
http//actualité-poitou-charentes.info
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les oiseaux-Mouches de 
rené-priMevère lesson
Du xviiie au xixe siècle, les voyageurs 
naturalistes ont entrepris le 
grand inventaire des mondes 
inconnus. Parmi eux, il y avait des 
officiers de santé civils formés 
à l’école de médecine navale 
de Rochefort (L’Actualité n° 73, 
spécial «Explorateurs et grands 
voyageurs»), comme René-Primevère 
lesson qui effectua un voyage 
de circumnavigation à bord de La 
Coquille (1822-1825). A son retour, 
il publia des histoires naturelles 
– des colibris, oiseaux-mouches, 
oiseaux de paradis – illustrées par 
les grands dessinateurs de l’époque. 
Ses ouvrages sont conservés dans 
les magnifiques collections de la 
médiathèque de Rochefort. 

ci-contre, planche extraite de complément 
de l’histoire naturelle des oiseaux-

mouches, de r. -p. lesson, rochefort, 

1836-1843. photo Marc deneyer.
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publics

sans connaître mais surtout sans faire 
connaître le patrimoine naturel, il 

ne sera possible ni de le gérer ni de le 
protéger. L’Observatoire régional de 
l’environnement (ORE) Poitou-Charentes 
s’est créé à l’initiative de l’Etat, du Conseil 
régional et des associations de protection 
de l’environnement afin que chacun prenne 
en compte et comprenne les enjeux liés 
à l’environnement et à la biodiversité. Il 
assure des missions d’intérêt général liées 
à l’information des publics et à l’aide à 
la décision. Une équipe de 15 personnes 
anime un réseau d’environ 150 acteurs 
dans toute la région. 
Le point fort de l’Observatoire : ses sites 
internet, véritables interfaces des infor-
mations sur l’environnement en Poitou-
Charentes. «Nous voulions faciliter l’accès 
de tous les citoyens à l’information du 
patrimoine naturel régional. Ce n’est pas 
seulement un catalogue de données ou un 
inventaire des espèces présentes dans la 
région mais c’est aussi un outil qui permet 
de mieux comprendre les enjeux actuels de 

la biodiversité remarquable ou commune 
et d’impliquer chacun dans sa préserva-
tion», précise Romain David, chargé de 
mission et responsable du patrimoine 
naturel de l’observatoire. 
Le site portail rassemble des données ré-
gionales déjà existantes et des documents 
élaborés avec les membres du réseau. La 
cartographie dynamique est un des pré-
cieux dispositifs récemment mis en place 
qui permet de repérer une ou plusieurs 
informations sur la carte de la région : 
Znieff, biotopes, réserves naturelles, 
arbres remarquables, répartition de la 
plante invasive l’ambroisie, etc.
Le site invite également l’internaute à 
participer à l’observation de la nature qui 
l’entoure. «Si par exemple vous avez vu 
un papillon rouge foncé avec sur chacune 
des ailes un ocelle bleuté, c’est un paon 
du jour et vous pouvez faire partager 
cette information en la saisissant en 
ligne.» H. R.

www.observatoire-environnement.org

observatoire régional  
de l’environnement

ecoLe De LA Mer 

sensibiliser tous les publics  
à la biodiversité

l’Ecole de la mer, centre de culture 
scientifique issu d’un partenariat entre 

la Région Poitou-Charentes et l’Aquarium 
de La Rochelle, développe quatre axes de 
travail : la pédagogie, la diffusion et la 

végétaux virtuels
Photographe au service de 
l’Inventaire des monuments 
historiques, Raphaël jean est 
passionné par l’image virtuelle 
en 3D qui permet notamment de 
reconstituer des objets et des 
sites. maîtrisant bien le logiciel 
X Frog, il crée des plantes virtuelles 
imaginaires imprimées sur papier 
végétal. Formes qui suscitent 
l’intérêt de botanistes chevronnés. A 
découvrir à Coulon, au CCAS, à la mi-
juillet, puis chez jasmin Citronnelle à 
Poitiers à partir du 15 septembre. 

valorisation de la culture scientifique, le 
soutien à la recherche et la sensibilisation 
à l’environnement. Présidée par Isabelle 
Autissier, l’Ecole de la mer gère deux salles 
d’exposition au sein de l’aquarium, l’une 
consacrée à l’estran et à l’ostréiculture, 
l’autre est un espace récemment réamé-
nagé sur la biodiversité marine. 
«Les visiteurs sont très intéressés, dit 
Isabelle Landriau, titulaire d’un doctorat 
en biologie marine et directrice de l’Ecole 
(Espace de culture océane du littoral et de 
l’environnement), c’est un thème dont ils 
entendent très souvent parler. Nous avons 
conçu cet espace pour qu’il soit accessible 
à tous, y compris aux très jeunes enfants, 
grâce à des animations ludiques et inte-
ractives. Sensibiliser tous les publics à la 
faune et à la flore marine fait partie de 
nos missions.» J. R.

tél. 05 46 50 30 30  
www.ecoledelamer.com

la cabane sous la mer,  

Aquarium de La Rochelle.La
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lunaria libella

herBiers historiques
la faculté des sciences de 
l’Université de Poitiers a réussi à 
conserver des herbiers historiques 
– certains datent de la fin du xviiie 
siècle – malgré la fragilité de ces 
pièces et l’absence de locaux ad 
hoc pour les entreposer. Certains 
ont été exposés à l’Espace mendès 
France en 2004 dans l’exposition 
«l’aventure végétale». le plus 
ancien a été constitué par jacques 
Amable Nicolas Denesle, directeur du 
jardin botanique en 1787 qui ouvrit 
un cours public et gratuit durant 
la Révolution française. Parmi ses 
élèves, il y eut un authentique «sous-
préfet aux champs» Charles-louis 
Delastre (1792-1859) qui publia la 
première Flore de la Vienne en 1842. 

ci-contre, page de l’herbier delastre. 

photo Marc deneyer.
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«quand on commence à faire du docu-
mentaire animalier, on a toujours 

tendance à vouloir faire du gros plan», 
explique Nicolas Vrignaud. Avec ce type 
de cadrage, le spectacle de la nature s’offre 
alors dans le moindre détail et l’infiniment 
petit investit la totalité de l’écran. Dans son 
film d’étude, le réalisateur issu de l’Iffcam 
(Institut francophone de formation au ci-
néma animalier à Ménigoute) suit à la loupe 
les évolutions de son personnage principal : 
le bigorneau. Peu enclin à interviewer des 
spécialistes, Nicolas Vrignaud a envie que 
«ce soit l’image animalière qui parle». Sa 
palette de plans ne se limite pour autant 
pas au gros plan et l’un des principaux 
intérêts d’Une spirale dans l’océan est 
bien de varier les échelles. Entre la spirale 
du cosmos et celle que dessine la coquille 
du gastéropode marin, son documentaire 
suggère analogie et continuité. Dans cet 
équilibre entre macrocosme et  micro-
cosme, il y a un hiatus que l’on commence 
à connaître : l’action de l’homme. «C’est 
difficile de réaliser un documentaire ani-
malier sans parler de l’activité de l’homme 

qui perturbe son milieu», explique Fabien 
Mazzocco qui fut de la première promotion 
de l’Iffcam (2004-2006). Tourné dans la 
Brenne, son film d’étude La soif du Marais 
met en cause la gestion de l’eau liée à la 
mise en culture de cette zone.  
Qu’ils dénoncent un fait précis ou donnent 
à voir de manière plus poétique la fragilité 
de l’équilibre naturel, les documentaires 
sur l’environnement sont «éminemment 
politiques» selon Dominique Brouard, 
directeur de l’Iffcam. «L’environnement 
est un thème qui dérange. Quand on aborde 
ces questions, on pose un certain nombre 
de problèmes qui touchent des intérêts aus-
si bien économiques qu’électoraux, et qui 
impliquent des changements de pratique.» 
Consciente de l’âpreté du parcours pour 
les jeunes réalisateurs et des difficultés 
pour les productions non standardisées et 
les documentaires engagés en particulier 
pour se faire diffuser en télé, la direction 
de l’institut est devenue plus sélective dans 
son recrutement. La promotion actuelle ne 
compte que 8 étudiants contre 12 lors de 
l’ouverture en 2004. 
Cet institut sans réel équivalent dans le 
monde est né dans le sillage du Festival 
international du film ornithologique de 
Ménigoute et bénéficie du partenariat de 
l’Université de Poitiers. Côté réalisateurs, 
différentes sensibilités se côtoient. Quand 
il intègre l’Iffcam en 2004, Olivier Barbier 
est un cameraman confirmé, qui travaille 
pour la production audiovisuelle. A l’âge 
de 43 ans, il souhaite se former en tant 
que réalisateur. Depuis 20 ans, il travaille 
à Paris et se rend bien compte qu’il a alors 
perdu le contact avec la nature auprès de 
laquelle il a grandi en Haute-Savoie. Suite à 
son passage à l’Iffcam, il estime s’être «dé-
couvert un intérêt pour l’environnement». 
Son film d’étude est un zoom sur le ver de 
terre : Les intestins de la terre. Il démontre 
de manière très éclairante le rôle majeur 
de cette petite bête dans la régénération 
des sols et l’écoulement de l’eau. Diffusé 
dans une trentaine de festivals nationaux 

et internationaux, il a reçu pas moins de 
sept prix. «Durant la réalisation du film, 
j’ai été surpris d’apprendre à mon âge des 
choses aussi fondamentales sur la vie», se 
rappelle Olivier Barbier.  
Son camarade de promotion Nicolas Vri-
gnaud a suivi un parcours pratiquement 
opposé. Depuis son enfance dans l’île de 
Ré, il a toujours pris un grand plaisir à 
contempler la nature. Récemment, il est 
resté en veille 48 heures dans son jardin, 
à Poitiers, afin de capter en images le bref 
moment – cinq minutes – où la larve du 
papillon machaon forme sa chrysalide. 
Naturaliste dans l’âme, il a trouvé dans 
la vidéo un moyen d’exprimer sa vision 
du monde et ses convictions. «Dans mes 
films, j’ai envie de faire des parallèles entre 
notre comportement et celui des bêtes. De 
l’insecte à l’oiseau, tous font leur toilette 
comme nous. C’est un peu le contre-pied 
de l’anthropomorphisme.» 
En s’attardant sur la nature, la caméra de ces 
réalisateurs remet l’homme à son échelle : 
celle de vivant parmi les vivants. 

Alexandre Duval

iMages de sciences 
sciences de l’iMage
la deuxième édition «Images de 
sciences - Sciences de l’image» se 
tiendra du 19 au 23 octobre 2009 
et aura pour thème la biodiversité. 
Créée en 2008, cette opération de 
communication scientifique est mise 
en place par l’Espace mendès France. 
Dans le domaine de l’audiovisuel, 
elle reprend le principe de «la 
science se livre» en mettant en jeu 
un réseau d’établissements scolaires 
dans l’ensemble de la région. Il 
leur est proposé de choisir un film 
parmi une dizaine de productions 
(films diffusés en salle ou issus des 
services audiovisuels d’organismes 
tels l’IRD ou le CNRS), l’Espace 
mendès France se chargeant de 
trouver un intervenant (chercheur, 
réalisateur...) pour accompagner 
la diffusion. Nicolas Vrignaud s’est 
prêté au jeu l’an passé avant de 
rejoindre le comité de sélection. En 
2008, cette opération avait touché 
2 000 personnes. 

Contact :  
christine.guitton@emf.ccsti.eu
www.maison-des-sciences.org
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l’Institut du littoral et de l’environne-
ment, qui occupe un des bâtiments 

les plus récents de l’Université de La 
Rochelle, témoigne de la biodiversité chez 
les chercheurs. Il héberge le laboratoire 
interdisciplinaire littoral environnement et 
sociétés (Lienss), le plus important centre 
de recherche rochelais, avec ses soixante 
chercheurs et autant de doctorants, et un 
budget annuel de 2 millions d’euros. Le 
Lienss est issu du regroupement de quatre 
unités de recherche en  géographie, en bio-
logie marine, en géophysique et en chimie-
biochimie, et est rattaché à l’INEE, l’Institut 
écologie et environnement du CNRS. 
«Réunir des chercheurs venus de discipli-
nes différentes, les sciences humaines, les 
sciences de l’environnement et les sciences 
pour l’ingénieur, permet de dépasser la 
vision étroite que chacun peut avoir de son 
domaine, explique le directeur du Lienss, 
Sylvain Lamare. L’intérêt est d’arriver à une 
vision plus globale des problématiques en 

utilisant l’apport des autres chercheurs. Un 
géographe peut ainsi mettre ses méthodes 
au service de recherches en biologie.» 
Ainsi une recherche sur la pêche à pied fait 
intervenir des biologistes pour déterminer 
les espèces pêchées, des géographes pour 
les pratiques de pêche, la typologie des 
pêcheurs, touristes ou professionnels, et 
les conflits d’usages, alors que les juristes 
s’attacheront à  la réglementation. L’Institut 
du littoral est voué à l’étude de tout ce qui 

«j e suis l’extraterrestre du labo, je 
travaille à la fois sur l’eau douce 

et l’eau salée.» Doctorant en écologie, 
Sébastien Tortajada consacre sa thèse à 
l’étude des eaux de marais en Charente-

Lienss 

littoral, environnement  
et sociétés

sébAstien tortAjADA 

comprendre le marais 
Maritime. «L’Unima (Union des marais 
de la Charente-Maritime, syndicat mixte 
qui assure l’entretien et la gestion des 
marais et des cours d’eau du département) 
a demandé, dans le cadre des directives 

concerne le littoral et son environnement au 
sens large, des bassins versants jusqu’aux 
fonds marins. «Dans différents projets 
avec nos partenaires, nous suivons l’eau 
depuis sa source, en étudiant ses modifi-
cations chimiques le long de son parcours, 
jusqu’à son impact sur les organismes 
marins en bout de chaîne, en passant par 
ses usages et les conséquences de l’activité 
humaine, y compris les pollutions, sur les 
écosystèmes.»
«La biodiversté, ajoute Pierre Richard, le 
numéro deux du labo, biologiste et direc-
teur de recherches au CNRS, est une des 
thématiques du labo, mais encore faut-il 
comprendre de quoi on parle. En terme de 
nombre d’espèces, est-il important d’avoir 
deux espèces qui ont la même niche écolo-
gique ? Et quel est l’effet de la biodiversité 
sur la stabilité du système ? Le système 
doit-il être stable ? Les systèmes évoluent 
naturellement, et  les espèces ne s’adaptent 
pas forcément.» Jean Roquecave

européennes sur l’eau, un état des lieux de 
l’eau des marais. L’objectif est de mettre 
sur pied, d’ici 2015, une grille de qualité 
des eaux de marais, avec leurs caractéris-
tiques physico-chimiques et hydrauliques, 
comme il en existe pour l’eau des rivières. 
Or c’est un domaine où il y a très peu de 
références.» Sébastien Tortajada, qui tra-
vaille en collaboration avec l’Université de 
Poitiers, dépouille les données recueillies 
sur plusieurs années par les stations de 
prélèvement de l’Unima sur l’ensemble du 
bassin versant. «Je cherche à comprendre 
comment fonctionne le réseau trophique 
dans la colonne d’eau, en étudiant notam-
ment la matière en suspension : quels sont 
ses composants, d’où vient-elle, et dans 
quelles proportions ?»
Patrimoine écologique majeur, le marais a 
été façonné par l’homme, et la qualité de 
ses eaux influe directement sur les activités 
du littoral, ostréiculture ou baignade. Les 
conflits d’usages entre activités terrestres 
et maritimes sont d’ailleurs fréquents. A 
travers une meilleure compréhension du 
fonctionnement des marais, l’étude du 
chercheur rochelais permettra aussi de 
mesurer l’impact des activités humaines 
sur la qualité des eaux. J. R.
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un réseau théMatique 
national sur le littoral
A la demande du CNRS, le 
lienss s’est engagé dans la 
constitution d’un réseau thématique 
pluridisciplinaire national (RTP) 
sur le littoral, créé à l’initiative de 
l’Institut écologie et environnement 
du CNRS. Intitulé Espaces et 
peuplement littoraux, dynamiques 
et développement durable, ce 
RTP, qui sera officiellement lancé 
à la Rochelle en octobre 2009, 
a l’ambition de regrouper des 
chercheurs de toutes les disciplines 
susceptibles de mener des 
recherches sur les espaces littoraux, 
mais aussi les acteurs de la société 
afin de mener une réflexion globale 
sur les problématiques des espaces 
littoraux. le RTP sera organisé en 
trois ateliers : les zones côtières, 
territoires, usages et risques 
associés ; qualité des eaux littorales 
et biodiversité ; développement 
économique des zones littorales. «Il 
s’agit de faire au niveau national ce 
que nous faisons ici, souligne Sylvain 
lamare. la rencontre de plusieurs 
disciplines permettra de traiter des 
problématiques définies par les 
décideurs associatifs ou politiques.»

c amille Parrain, doctorante en géogra-
phie humaine et physique, travaille 

sur les rapports entre les navigateurs à 
voile et la haute mer, un des éléments 
d’étude consiste à dépouiller les carnets 
d’observation des plaisanciers. «Les plai-
sanciers notent l’heure et la localisation 
de leurs rencontres, oiseaux, poissons 
et mammifères marins, et ils observent 
aussi les débris flottants et la pollution. 
Les données ainsi recueillies sont plus 
variées que les observations traditionnel-
les, et, même s’il ne s’agit pas de relevés 
scientifiques menés à l’aide de la métho-
dologie propre aux biologistes, cela peut 
permettre de compléter les données sur la 
répartition de la faune en haute mer, qui 
sont souvent réduites.» Camille Parrain 
s’intéresse aussi à l’analyse du discours des 
navigateurs, et étudie les sites internet et 
les vacations radios des courses au large.  
«Quand un concurrent du Vendée Globe 
entre dans l’Atlantique Sud, il note la 
présence des albatros.» Camille Parrain 
«revisite» aussi la littérature maritime, du 

B enoît Simon-Bouhet est enseignant 
chercheur en biologie, spécialiste de 

la génétique des populations animales. 
«J’utilise l’information génétique des 
individus pour reconstituer l’histoire, ré-
cente ou ancienne, des populations. L’ADN 
permet de comprendre les mécanismes 
de l’évolution. Ainsi, les variations de 
taille dans une population qui remonte à 

cAMiLLe PArrAin

territoires de la haute mer
journal de Christophe Colomb traversant 
la mer des Sargasses aux mémoires de 
Joshua Slocum, auteur du premier tour 
du monde à la voile en solitaire. «Tous 
ces observateurs ne possédaient pas le 
même bagage de connaissances, et leurs 
observations peuvent varier en fonction des 

benoît siMon-bouhet 

l’adn des migrations
10 000 ou 20 000 ans se retrouvent dans 
l’ADN. On voit les traces des glaciations 
dans l’ADN des populations animales, et 
on peut dire si les réductions de taille sont 
liées à ces épisodes.» Benoît Simon-Bou-
het s’intéresse notamment à une espèce 
invasive de gastéropodes originaire de la 
Méditerranée, le Cyclopea neritea. «Il est 
présent depuis des milliers d’années sur 
le littoral méditerranéen, on en a retrouvé 
dans des tombes de l’époque paléolithique 
où il était utilisé comme parure.» 
Jusqu’au début du xxe siècle, on ne trouvait 
Cyclopea neritea qu’en Méditerranée. Il y 
a 50 ans, il était à Socoa, au Pays basque, en 
1976 on le trouvait à Arcachon et en 1980 
dans le bassin de Marennes-Oléron. En 
2000, il arrivait en baie de Morlaix. «S’agit-il 
d’une remontée naturelle vers le nord due 
au réchauffement, ou cette expansion rapide 
est-elle une conséquence des activités hu-
maines liées à l’ostréiculture ? La génétique 
permet de faire la part des choses entre les 
deux hypothèses. Les signatures génétiques 
sont différentes si la migration est naturelle 
ou s’il s’agit d’un transfert accidentel à l’oc-
casion d’un transport d’huîtres.» J. R.

conditions météo. Ainsi malgré le fait que 
les données restent d’ordre général, pour 
un géographe, l’absence, la récurrence et le 
degré de précision des données sont aussi 
une information sur la relation homme-en-
vironnement. J’essaye de définir la notion 
de paysage de la haute mer.» J. R.

observation 

de bateaux 

dans le pertuis 

charentais.
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quelque 185 000 séances de pêche en 
2007, 80 000 sur les roches, 55 000 

sur les vases et autant sur les sables... 
Mathieu Le Duigou, doctorant en écologie 
littorale, interprète à sa manière l’engoue-
ment pour les estrans, zone de balancement 
des marées, de l’île d’Oléron.
«Ces zones subissent une grosse pression, 
des visites répétées et des centaines en 
même temps. En une heure, un pêcheur 
d’étrilles retourne entre 200 et 300 roches 
et beaucoup de personnes ne replacent pas 
les roches après leur passage.»
Le jeune chercheur étudie les effets de la 
pêche à pied récréative sur la biodiversité. 
Et, très précisément, les conséquences du 
retournement des roches sous lesquelles 
et dans lesquelles vivent une multitude 
d’organismes nécessaires à l’équilibre de 
la chaîne alimentaire.

Son objectif : mettre en place des outils 
pertinents d’évaluation de l’état de ces 
milieux. Son terrain : l’estran rocheux 
d’Oléron, principalement situé au nord-
ouest de l’île.
D’abord pour Iodde, association pionnière 
dans les actions de protection de ces 
zones fragiles et auteur d’un diagnostic 
sur la pêche à pied, puis au sein du labo-
ratoire Lienss (Littoral environnement et 
sociétés) de l’Université de La Rochelle, 
Mathieu Le Duigou mène une recherche1 
séquencée en trois parties.
La première visait à évaluer la valeur 
patrimoniale des champs de blocs oléro-
nais. L’analyse de 30 rochers a confirmé 
l’hypothèse d’une forte biodiversité, très 
supérieure à celle contenue par les vases. 
Petits crustacés, petites anémones, vers 
(90 espèces d’annélides)... «On a identifié 
270 espèces de 0,5 millimètre à quelques 
centimètres ainsi qu’une faune invisible à 
l’œil nu mais qui a son rôle dans le réseau 
trophique», explique l’écologue.
La seconde étape avait pour but de quanti-
fier les effets du retournement des roches. 
Des parpaings ont été déposés dans un 
site à faible influence humaine. Certains 
ont été laissés en place, d’autres retournés 
selon différentes fréquences.
«Sous les blocs retournés une fois et non 
replacés, on observe dans les quatre mois 
qui suivent une diminution de près de 40 % 
du nombre d’espèces animales et de 12 % 
au bout d’un an. Il y a recolonisation et ré-
cupération du nombre d’espèces mais elles 
sont moins abondantes (en individus).»

Enfin une douzaine de bio-indicateurs ont 
été repérés. Soit des espèces qui, par leur 
réaction suite au retournement des roches, 
traduisent une perturbation du milieu. Parmi 
les victimes témoins : les éponges, les ané-
mones et les hermelles (vers constructeurs 
de récifs sableux) qui vivent sédentaires sous 
la roche. Le chercheur tente aujourd’hui, 
en utilisant les réactions des algues vertes, 
brunes et rouges, d’élaborer un outil de dia-
gnostic photographique, et donc plus simple, 
à l’usage futur des gestionnaires.
Ces indicateurs sont, selon lui, une première 
pierre à l’édifice. Ils devraient permettre en 
cas de perturbation avérée et de menace pour 
la biodiversité de prendre les mesures appro-
priées. «L’estran est un espace de liberté et 
doit le rester, reconnaît Mathieu Le Duigou, 
mais il faudra sans doute en arriver à mettre 
des limites à sa fréquentation.»

Astrid Deroost

1. Notamment dans le cadre des programmes de 
recherche REVE, Reconquête et valorisation des 
estrans, et GIPREOL, Gestion intégrée de pratiques 
récréatives sur les estrans : l’exemple de la pêche à 
pied sur l’ île d’Oléron.

MAthieu Le DuiGou

pêche à pied :  
sous les roches, la vie

ci-dessous, actinothoe sphyrodeta (anémone marguerite).

en bas, chromodoris krohni (gastéropode nudibranche).

Mathieu le duigou dénombre des organismes marins.
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facelina auriculata (gastéropode nudibran-

che ou «limace de mer»).
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où commence la mer ? On a l’im-
pression que la terre l’encercle… 
La route est étroite. D’un côté, 

l’eau, de l’autre, on devine un blockhaus 
dans les dunes et les constructions plus 
récentes de quelques vendeurs d’huîtres 
et de moules dont l’un a créé une salle 
de dégustation avec véranda. Le long 
de cet établissement une vieille et très 
spacieuse voiture américaine est rangée, 
une Oldsmobile dont la couleur rouge 
brique s’est ternie. La route vide, la voiture 
poussiéreuse, la mer déserte, le restaurant 
étroit donnent l’impression de figurer dans 
un plan de road-movie tourné dans un 
vague coin des «States». Nous sommes 
dans les environs d’Esnandes, au nord de 
La Rochelle et nous attendons Rémy, le 
propriétaire d’une pêcherie, d’un carrelet 
immatriculé E 006. 
En avance, nous pouvons, Claude et moi, 
examiner tout à loisir l’Oldsmobile dé-
fraîchie, contempler la plage et les cinq 

carrelets construits après la dernière guerre 
qui s’alignent le long de la falaise. Cinq, pas 
un de plus ! Interdiction d’en ajouter.
La cabane, peinte en rouge, se dresse au 
bout d’un ponton d’une bonne vingtaine 
de mètres s’élevant au-dessus de la mer et 
de la plage de trois, quatre mètres. La mer 
semble haute, pas loin de son plus haut. 
Rémy, un homme assez âgé, mais robuste, 
cheveux blancs, visage bronzé et jambes 
nues malgré un vent frisquet et tenace, se 
présente, très souriant. Il échange quelques 
mots avec son voisin ostréiculteur de 
l’autre côté de la route, ancien élève du 
collège où il enseignait ; ensemble ils dé-
plorent la mortalité inexplicable des jeunes 
huîtres. L’affaire est préoccupante : que 
se passera-t-il si nul remède n’est trouvé 
d’ici la saison prochaine ? 
«En principe, c’est solide ; mais ça dé-
pend de votre poids !» m’avertit Rémy 
malicieusement, alors que je m’engage 
sur la passerelle qui conduit à la cabane 
et aux filets carrés. Doublement méfiant 
quant à mon poids et quant à la solidité 
des planches goudronnées clouées entre 
les poteaux boulonnés, d’anciens poteaux 
des PTT, je progresse en écartant les 
pieds. Un entretien permanent, ce carre-
let, «de la folie douce !» Sans compter le 
paiement de la concession aux affaires 

maritimes… la tempête de 1999 qui a tout 
emporté à l’exception de la porte d’entrée 
sur la route.
En bas, entre les planches, l’eau est jaune de 
la vase qu’apporte la Sèvre niortaise. Une 
bonne chose : quand il arrive, par accident, 
que l’eau soit claire on ne pêche pas du 
tout. Les poissons, s’ils ne remarquent pas 
le filet avalé par le fond de vase, se méfient 
des filins qui permettent de le remonter. 
Quand le vent vient de la terre, inutile 
d’espérer arracher à la mer des proies qui 
vaillent ; par contre, lorsqu’il souffle de la 
mer, le poisson est repoussé et vient «nous 
voir». Il n’y a pas de règle pour remonter, 
pas de fréquence recommandée, aussi 
Rémy lit le journal, fait ses mots croisés 
et remonte quand ça lui chante. Evidem-
ment, quand les poissons se pressent… 
le rythme s’accélère. Acheté pour moitié 
avec un marchand de biens qui s’en est 
vite désintéressé, Rémy a racheté la part 
qui lui manquait et, depuis, il a décliné 
les sollicitations des nombreux amateurs. 
Le propriétaire du E 006 aime la solitude, 
scruter l’arrivée du mulet au début du 
flot avec la marée. Sa plus belle pêche ? 
Un bar de 5 kg et de 90 cm contenant un 
mulet qui faisait bien ses 40 cm ! Deux 
d’un coup ! Mais les prises de ce calibre 
ne sont pas monnaie courante…
A preuve : depuis que nous actionnons 
le treuil pour descendre et remonter le 
carrelet, le poisson se défile. Aussi, le 
vent vient de la terre et ne s’égarent sur 
les mailles à chaque remontée que deux 
crevettes, de minuscules poissons et 
quelques crabes désolés qui arpentent, 
mélancoliques, leur prison.
Seules prises qui vaillent, deux «cor-
nichons» de 10 cm de long s’ébrouent, 
l’un après l’autre. Rémy les nomme ainsi 
à cause de leur goût très proche de ce 
condiment.
Mauvaise journée. Le vent de terre est 
favorable aux cornichons…

Deux cornichons de 10

Par Pierre D’Ovidio Photo Claude Pauquet

Pierre D’ovidio a publié en 2009 
Nationale 7. Carnet de voyage à 
Madagascar aux éditions Le temps 
qu’il fait (160 p., 20 e). 

routes
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r eflet direct de la dynamique des 
interactions dans les milieux en 

changement, la biodiversité est consi-
dérée comme étant correcte lorsqu’elle 
dispose de tous les moyens pour occuper, 
se maintenir dans la multitude d’habitats 
disponibles et supporter les nombreuses 
perturbations auxquelles elle est confron-
tée. Dans les cinquante dernières années, 
les activités de l’homme ont changé les 
écosystèmes plus rapidement que pendant 
aucune autre période de temps compara-

une collaboration est actuellement en 
cours avec l’Université d’Innsbruck 

en Autriche, pays ayant le plus grand pour-
centage de parcelles agricoles biologiques. 
Une collaboration est bien établie avec la 
Tunisie dans le cadre d’une cotutelle de 
thèse (Media Fraj) sur la biodiversité des 
isopodes terrestres en relation avec les 
pratiques culturales et les changements 
climatiques dans la basse vallée de Oued 
Majerda qui représente l’une des régions 
les plus peuplées et les plus intensivement 
exploitées sur le plan agricole en Tunisie. 
Dans ce site, l’agriculture est intense et 

Au sein de l’Université de Poitiers, des 
collaborations transdisciplinaires (CPER 
eaux-sols) sont conduites en ce qui 
concerne la qualité des sols pour évaluer 
l’importance des isopodes terrestres dans 
les processus de recyclage des matières 
organiques et d’incorporation d’éléments 
traces dans les sols, puisque ce sont des 
détritivores. Le LEES est membre du 
Réseau francophone d’échanges et de 
valorisation en écologie de la restauration, 
créé en 2006 et soutenu par le département 
Environnement et développement durable 
(EDD) du CNRS. 

LAborAtoire écoLoGie évoLution syMbiose 

utiliser la macrofaune du sol
ble au cours de l’histoire de l’humanité. 
Appréhender au mieux ces perturbations 
humaines, telles que pollutions diffuses 
dues aux retombées atmosphériques 
et à l’agriculture, impact physique des 
gestions agricoles sur la qualité des sols 
et la biodiversité, est un enjeu grandissant. 
Les paramètres biologiques étant souvent 
considérés comme difficiles à quantifier 
et à prédire, les indicateurs utilisés pour 
évaluer la qualité des sols étaient basés 
sur des propriétés physico-chimiques. 

collaborations internationales 
et transdisciplinaires

accorde une place prépondérante aux 
cultures maraîchères et fourragères sou-
vent associées à un élevage laitier. Sur 
les versants et les piémonts on trouve de 
l’arboriculture, céréaliculture et la culture 
de légumineuses. Il s’agit d’étudier la 
valeur indicielle des isopodes terrestres 
en fonction de la qualité des habitats et du 
mode d’irrigation caractéristique du site 
d’étude. A terme l’étude devrait permettre 
d’apporter des outils de mesure de l’impact 
des facteurs environnementaux et des ac-
tivités humaines sur la biodiversité pour la 
gestion de ces milieux particuliers.

Pourtant, les organismes vivants sont de 
précieux révélateurs des perturbations 
de l’environnement car ils intègrent 
l’ensemble des stress environnementaux 
tels que la pollution chimique, l’état phy-
sique du sol, les variations climatiques 
ou les modifications biologiques. Ils 
peuvent constituer des indicateurs très 
sensibles de changements d’état ou de 
fonctionnement des sols : on les appelle 
des bio-indicateurs. Laetitia Rouleau

crustacé terrestre, armadillidium vulgare.

carabe Pseudoophonus rufipes.

coléoptère du 

genre carabus.
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les activités du laboratoire 
écologie, évolution, symbiose de 
l’Université de Poitiers (UmR CNRS 
6556, directeur Didier bouchon) 
s’inscrivent dans le cadre général 
de l’analyse des associations hôtes 
- parasites. Au sein de l’équipe 
«Interactions symbiotiques» 
(responsable Didier bouchon), 
le laboratoire étudie aux niveaux 
fonctionnel, populationnel et évolutif 
les interactions entre des crustacés 
isopodes terrestres et des bactéries 
intracellulaires du genre Wolbachia, 
capables de transformer des 
individus mâles en femelles. Au sein 
de l’équipe «Fonctionnement des 
populations et des communautés» 
(responsable Catherine Souty-
Grosset), le laboratoire développe 
un projet de recherche sur 
l’identification de crustacés 
terrestres ou aquatiques comme 
espèces clés indicatrices et étudie le 
rôle de la symbiose dans la qualité 
des écosystèmes continentaux.

l es prairies représentent l’essentiel 
des enjeux de la conservation de la 

biodiversité métropolitaine et plus géné-
ralement européenne. Dans les prairies 
des milieux tempérés, la composition des 
peuplements en crustacés isopodes terres-
tres (les cloportes) caractérise des pâtures, 
des pelouses acides ou calcaires, des prés 
de fauches ou des landes humides. Cette 
répartition est due aux caractéristiques 
spécifiques de leurs régimes alimentaires 
et de leur tolérance à la dessiccation ou aux 
sols acides. «La valeur indicielle des iso-
podes terrestres et de la faune bactérienne 
associée, en tant que décomposeurs de 
prairies, permet de mesurer l’impact des 
facteurs environnementaux sur la biodiver-
sité», explique Catherine Souty-Grosset, 
chercheur au laboratoire écologie, évolu-
tion, symbiose (LEES) de l’Université de 
Poitiers. «Différents taxa d’arthropodes 
et leurs activités sont donc étudiés en tant 
que bio-indicateurs. Le niveau d’activité 
des espèces dépend de l’incidence des 
pratiques agricoles sur les conditions 
micro-environnementales en particulier 
la température, l’humidité, le pH et le type 
de ressources alimentaires.» 
La situation régionale, de par l’em-
prise agricole sur son territoire, peut 
être exemplaire au niveau national et 

européen. Dans ce cadre, le LEES mène 
des études en différents points de la région 
Poitou-Charentes et en particulier sur 
la prairie mothaise, depuis 2009, dans 
le département des Deux-Sèvres, et des 
collaborations sont engagées avec les 
agriculteurs et les organismes impliqués 
sur la prairie (SMC, Sertad, Conserva-
toire d’espaces naturels, Agrobio…). 
Les parcelles étudiées se situent sur le 
bassin de la Sèvre Niortaise dans les 
communes de Saint-Maixent-l’Ecole, La 
Mothe-Saint-Héray, Salle, Sainte-Eanne 
et Nanteuil. Cette prairie, qui joue un rôle 
dans le contrôle des crues et la qualité 
des eaux de la Sèvre Niortaise, constitue 
un réservoir de biodiversité. Mais ces 
dix dernières années, plus de 25 % des 
surfaces en herbe ont disparu au profit 
de cultures céréalières et de peupleraies. 
«Nous évaluons l’impact des changements 
en étudiant les communautés d’isopodes 
terrestres et de carabes, insectes coléoptè-
res, précise Catherine Souty-Grosset. Ces 
groupes constituent deux communautés 
fonctionnelles importantes : les isopodes 
sont des organismes détritivores recyclant 
la matière organique et les carabes sont 
des prédateurs contrôlant les ravageurs des 
cultures. Ce sont aussi de bons indicateurs 
de la qualité des milieux.» 

développer les bio-indicateurs
L’approche des communautés se fait à 
la fois à l’échelle du site, en analysant 
la structure des populations et l’effet 
de la modification du paysage sur leur 
dynamique, et à l’échelle de la parcelle, 
en considérant la qualité des habitats 
disponibles et les effets des pratiques 
agricoles (travail du sol, utilisation 
d’intrants chimiques, pâturage, fauche). 
Les milieux connectés, haies, bordures 
et cultures voisines, sont également pris 
en compte. «Une fois le fonctionnement 
et les potentialités écologiques de la 
prairie évalués, l’objectif est de limiter 
et prévenir les perturbations agricoles, 
ajoute le chercheur. Ces études, menées 
par Gaël Freyssinel dans le cadre de sa 
thèse, viennent en ce sens appuyer le 
projet Re-Source conduit par la Région 
Poitou-Charentes pour la qualité de ce 
milieu remarquable. A terme, il s’agit de 
favoriser de manière active ou passive le 
fonctionnement naturel de ce système 
et de rétablir un équilibre dynamique 
durable associant l’homme au milieu 
qu’il utilise.» L. R.
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centre D’étuDes bioLoGiques De chizé

de l’espèce à l’écosystème

recherche

changements globaux, gestion du-
rable des ressources naturelles et 

préservation de la biodiversité sont les 
thèmes de recherche du Centre d’étu-
des biologiques de Chizé (CEBC UPR 
1934). Situé au sud de Niort au cœur de 
la forêt domaniale, ce laboratoire CNRS 
comprend également des sites d’étude en 
Europe continentale, en Afrique et en 
Antarctique. Vincent Bretagnolle, direc-
teur du CEBC, responsable de l’équipe 
biodiversité, est spécialiste de l’écologie 
comportementale et la conservation des 
espèces d’oiseaux menacées.

l’actualité. – quelle est la particula-

rité du ceBc ?

vincent Bretagnolle. – C’est l’un des 
rares laboratoires de recherche en écologie 
des vertébrés dans la région. Unité propre 
du CNRS, le CEBC n’est pas rattaché à une 
université, ce qui lui donne une certaine 
indépendance. Il accueille de nombreux 
étudiants en thèse provenant d’écoles 
doctorales françaises ou étrangères. Au 
total 80 chercheurs, techniciens et ingé-
nieurs y travaillent. Nous avons l’avantage 
d’être positionnés depuis longtemps sur 
une problématique qui bénéficie d’un fort 
soutien des citoyens et du financement de 

Comment votre équipe s’est-elle 

intéressée à la faune des plaines 

céréalières ?

Cet agrosystème est un milieu très anthro-
pisé, c’est-à-dire très impacté par l’homme. 
La faune céréalière, longtemps considérée 
comme sans intérêt, a très peu été étudiée 
jusqu’ici. Le CEBC est précurseur dans 
l’étude de cette faune. Sachant que 80 % à 
90 % de ces espèces sont en déclin, j’ai monté 
un partenariat avec la LPO dans les années 
1990 pour effectuer des mesures et lancer un 
programme conservatoire. Nous avons une 
approche globale, nous sommes également 
intéressés par les haies, les insectes, les 
vers de terre, tout ce qui constitue le réseau 
trophique de l’avifaune. Le spectre de nos 
recherches s’est élargi de l’espèce à l’écosys-
tème, avec de l’avance sur de nombreuses 
équipes en France et à l’étranger.

comment le site de chizé s’inscrit-il 

dans le réseau natura 2000 ?

Le volet expérimental de la «zone-atelier» 
de Chizé accueille un programme sur la 
biodiversité à la fois ordinaire et patri-
moniale, et fait partie du réseau Natura 
2000. En Poitou-Charentes nous avons 8 
zones labellisées, 11 000 parcelles suivies 
depuis 1994, ce qui représente une surface 
de 200 000 ha. C’est colossal, la région est 
la première en Europe sur la désignation 
des plaines céréalières. C’est en partie le 
résultat d’une approche proactive du CEBC 
envers les agriculteurs, un gros travail de 
formation et d’animation scientifique pour 
les convaincre un par un. 

peut-on attribuer une valeur à la 

biodiversité ?

Il est difficile de mettre un prix sur la 
biodiversité. Combien vaut un oiseau 
comme l’outarde canepetière ? Personne 
n’est capable de répondre à cette question, 
tout comme personne ne peut dire combien 
vaut un tableau ou une église. Quand un 
agriculteur me demande s’il est utile de 
sauvegarder l’outarde, ma réponse est 
double. Premièrement c’est une «espèce 
parapluie», sa présence montre l’intégrité 
du fonctionnement de l’écosystème. S’il y 
a des oiseaux comme l’outarde, c’est qu’il 
y a des insectes, des micro-organismes, 
des plantes, et donc qu’il y a une bonne 
terre. Deuxièmement cela fait partie du 
patrimoine culturel. Il y a des gens qui ont 
envie que l’outarde soit sauvegardée, tout 
comme il y a des gens qui veulent que l’ours 
soit préservé en zone montagneuse.

Entretien Aude Debenest 

l’Etat. D’autre part le laboratoire a été créé 
en 1968 sur les lieux d’un ancien dépôt de 
munitions de l’OTAN, ce qui explique son 
isolement et la préservation du site. 

Quelles sont vos thématiques de 

recherche ?

La recherche menée par nos trois équipes 
(prédateurs marins, écophy, biodiversité) 
porte sur l’écologie des animaux sauvages 
et l’impact des changements globaux sur 
la biodiversité. Si nous arrivons à com-
prendre les processus d’adaptation des 
animaux à l’environnement, nous serons 
en mesure de proposer des solutions de 
gestion pour minimiser l’impact humain. 
Cet impact est tellement colossal que cela 
devient presque un dispositif expérimental 
de manipulation de l’environnement à 
grande échelle. 

Qu’est-ce qui caractérise la faune du 

poitou-charentes ?

Sur le plan agricole, le Poitou-Charentes 
est à mi-chemin entre la Beauce céréalière 
et la Bretagne de l’élevage intensif. C’est 
une région hybride pour des raisons his-
toriques et de qualité des sols, où demeure 
un certain degré de polyculture-élevage. 
Il en résulte une biodiversité exception-
nelle, tout un cortège de faune associée 
aux plaines céréalières qui a disparu des 
autres régions.
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l es milieux cultivés sont les éco-
systèmes les plus riches en espèces 

d’oiseaux en Europe. Or c’est aussi parmi 
cette communauté qu’on trouve la plus 
grande proportion d’espèces menacées. 
L’outarde canepetière (Tetrax tetrax) est 
emblématique. Le mâle, qui se reconnaît 
au motif noir et blanc de son cou, apparaît 
au printemps pour effectuer une specta-
culaire parade nuptiale : gonflement des 

le retour de l’outarde
de 75 % à 12 %, cet oiseau aux mœurs 
terrestres a vu son habitat (luzerne, 
jachère) progressivement disparaître, 
entraînant diminution des zones de ni-
dification et raréfaction de sa nourriture, 
principalement les criquets. 
Possédant la plus importante population 
d’outardes de plaine cultivée, le Poitou-
Charentes a un rôle fondamental à jouer 
pour sa préservation. Sur ses 8 zones de 
protection spéciales (ZPS), un tiers est 
sous contrat pour l’outarde. Le programme 
expérimental de sauvegarde de l’outarde 
et de la faune associée (2005-2009), porté 
par la LPO, soutenu par le programme 
Life Nature de l’Union européenne, la 
Diren, la Région Poitou-Charentes et le 
Département des Deux-Sèvres, consiste en 
trois grandes actions : lâcher des oiseaux 
élevés en captivité, accélérer la signature 
de contrats agro-environnementaux pour 
restaurer des zones de prairies et suivre les 
résultats de renforcement des populations 
(assuré par le CEBC). Les mesures qui ont 
déjà été testées, telles que relâcher des cri-
quets dans les champs et repousser les dates 
de fauche pour que les nids ne soient plus 
détruits en pleine période de couvaison, 
ont des résultats très positifs sur le taux 
de survie et de reproduction. A. D.

plumes, sauts sur place ailes déployées et 
surtout cris caractéristiques. La femelle, 
très discrète, niche dans une végétation 
haute et possède un plumage cryptique 
de couleur fauve lui assurant un parfait 
camouflage. L’outarde a connu un déclin 
de 92 % au cours des vingt dernières 
années. Alors que depuis les années 1950 
la taille des exploitations agricoles a dé-
cuplé et la surface de prairie est passée 

l es éléphants de mer sont de précieux 
alliés des chercheurs du CEBC dans 

la compréhension de l’océan austral. «A 
ce jour, 98 % des profils de température 

et de salinité de la zone antarctique sont 
fournis par ces mammifères marins», 
confirme Christophe Guinet, le res-
ponsable de la contribution française 
au programme MEOP (Exploration 
des océans par les mammifères marins 
d’un pôle à l’autre de 2007 à 2009). 
Comment ? En les équipant d’une balise 
Argos, les scientifiques ont suivi au total 
80 éléphants de mer à Kerguelen dont 
les capacités de plongeurs remarquables, 
jusqu’à 2 000 m de profondeur et sur des 
distances considérables, permettent les 
données océanographiques de régions 
inaccessibles aux navires. Quand bien 
même les satellites donnent une idée 
de l’étendue de la banquise, les profils 
récoltés par les éléphants de mer per-
mettent d’évaluer son épaisseur. En effet, 
le calcul du taux de salinité de l’eau est 
directement relié à la quantité de glace 
car celle-ci rejette du sel lorsqu’elle 
se forme. 

«D’autre part, les résultats sur l’écologie de 
l’animal sont incroyables. Par exemple, la 
dépendance de la population étudiée vis-à-
vis de l’Antarctique est beaucoup plus forte 
que ce que l’on pensait. Elle cible les eaux 
les plus froides, donc à proximité d’ice-
bergs et des grands glaciers antarctiques, 
pour se nourrir.» Or, la base de la chaîne 
alimentaire de l’Antarctique, le krill, est 
affectée par la fonte de la banquise due 
au réchauffement climatique observé dès 
le début des années 1970. La diminution 
des ressources en proies qui dépendent 
directement du krill expliquerait donc la 
baisse du nombre d’éléphants de mer. 
Cette année, 8 balises sont équipées d’une 
nouvelle technologie : le fluorimètre qui 
permet d’évaluer la concentration en 
phytoplancton. «Celui-ci se développe en 
fixant du gaz carbonique. Son étude est un 
enjeu majeur car elle aide à mieux com-
prendre l’impact des variations du climat 
sur la productivité biologique.» H. R.

avec les éléphants de mer de Kerguelen

Eléphant de mer femelle équipé d’une 

balise argos mesurant la pression,  

la température et la salinité.
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d écembre 2008, archipel de Crozet. 
Paul Tixier contrôle la pêche de la 

légine australe à bord d’un navire. Vivant 
à plus de 800 mètres de profondeur, ce 
poisson est très convoité pour sa chair 
blanche et grasse. Une lourde mécanique 
se met en mouvement pour remonter les 
kilomètres de palangres de la mer. Au 
large, une dizaine d’orques sont alertées 
par le bruit et arrivent vers le bateau. 
Bien rangées devant les lignes, elles 
n’ont plus qu’à décrocher délicatement 
les légines pour se nourrir. Frustration 
des pêcheurs !
Paul Tixier, doctorant en biologie écologie 
marine, profite des trois mois par an sur 
le terrain pour observer ce type d’inter-
actions entre les mammifères marins, 
orques et cachalots, et les pêcheries du 
sud de l’océan indien. Sa thèse, dirigée 
par Christophe Guinet, quantifie la perte 
due à la prédation pour envisager des 
solutions possibles. La première est l’uti-
lisation de lignes plus courtes remontant 
avant que les orques ne les atteignent. 
La seconde alternative est la pêche aux 
casiers : descendus à des profondeurs que 
les orques ne peuvent atteindre, ils sélec-
tionnent les tailles des poissons grâce aux 
mailles étroites. «Cette technique devrait 

l es manchots empereurs de la Terre 
Adélie risquent de disparaître d’ici 

2100 s’ils ne s’adaptent pas aux change-
ments climatiques prévus en Antarctique. 
Ce résultat a été publié en janvier 2009 par 
l’équipe écologie des oiseaux et mammifè-
res marins du CEBC en collaboration avec 
l’institut de recherche américain Woods 

Les orques de Crozet menacés

la disparition prévue des manchots

être expérimentée l’année prochaine et 
permettrait de réduire la mortalité des 
oiseaux tels que les pétrels qui plongent 
et se prennent dans les hameçons des 
palangres», précise Paul Tixier.
Le second axe de sa thèse porte sur la 
conservation des orques. Depuis 1988, le 
Centre d’études biologiques de Chizé suit 
la population de l’espèce dans l’archipel 
de Crozet. Les scientifiques ont constaté 

un très faible taux de fécondité et une 
diminution du nombre d’orques, passé de 
cent à une quarantaine à la fin des années 
1990. «Une des causes est la surexploita-
tion illégale de leur ressource alimentaire, 
les éléphants de mer notamment». D’autre 
part, même si, depuis 2003, le braconnage 
est limité par le renforcement de la sur-
veillance, des orques sont abattues par 
certains «pirates». Hannah Robin

hole oceanographic. Même si l’étendue 
de la glace de mer autour du continent 
varie naturellement d’une année à l’autre, 
les scientifiques observent une hausse 
importante des températures depuis la 
fin des années 1970, entraînant la fonte 
de la banquise. «Cela affecte directement 
la survie des manchots. Si les glaces se 
disloquent, ils ne pourront ni se nourrir 
car la base de leur alimentation, le krill, 
prospère sous la couche de glace, ni se 
reproduire» précise Henri Weimerskirch, 
chercheur au CEBC. 
L’étude est exceptionnelle car elle repose 
sur des données démographiques obtenues 
depuis plus de cinquante ans en Terre Adé-
lie. En 1962, les scientifiques comptaient 
6 000 couples, il en reste 3 000 aujourd’hui. 
L’analyse des fluctuations de la colonie à 
l’aune des modèles climatiques du GIEC 
permet d’en prédire 400 d’ici la fin du 
siècle. L’équipe du CEBC continuera ses 
mesures en Antarctique en améliorant 
l’identification des manchots grâce à une 

nouvelle technique : le système d’antennes 
et transpondeurs. «On injecte une puce 
de 0,5 g dans la patte de l’oiseau dont 
le signal est réceptionné par l’antenne.»  
Et Henri Weimerskirch précise : «Aucun 
danger pour l’oiseau». H. R.
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l ’équipe Ecophy du CEBC étudie l’im-
pact des variables environnementales 

sur des vertébrés : les oiseaux, endothermes, 
qui produisent leur propre chaleur corpo-
relle, et les reptiles, ectothermes, dont la 
chaleur est régulée grâce aux éléments ex-
térieurs. Parce que les reptiles sont très sen-
sibles aux variations de température, leur 
étude est particulièrement pertinente dans 
le contexte du réchauffement global. 
Maxime Le Henanff, doctorant, est spécia-
liste du lézard des murailles. «Nous cap-
turons, marquons et relâchons les lézards, 
dit-il. Plus tard la recapture permet l’étude.» 
En laboratoire, il recrée des scénarios 

l’adaptation des reptiles
climatiques pour accélérer l’observation 
des impacts environnementaux sur leur 
développement. «Le lézard a un cycle de 
vie court qui permet de compléter un grand 
nombre d’expériences.» Selon les dates de 
ponte, d’éclosion et d’entrée en hibernation, 
les jeunes seront affectés à divers stades de 
croissance par les éléments climatiques. 
Sophie Lorioux a pour sujet de recherche 
les mécanismes de régulation de l’envi-
ronnement par les parents reptiles sur 
leur progéniture. «Certaines espèces de 
serpents couvent leurs œufs. Pour la femelle 
c’est un compromis, elle les protège mais se 
met en danger.» L’objectif est de mesurer les 
capacités de thermorégulation et de réponse 
au stress de 40 vipères en captivité. 
Hervé Lelièvre étudie les populations de 
couleuvres verte et jaune et d’esculape. 
«L’écophysiologie évolutive explore la 
relation des organismes à leur environne-
ment et les adaptations qu’ils développent. 
Le réchauffement climatique provoque 
une sélection des espèces.» Une appli-
cation de ces recherches est l’élaboration 
de mesures de conservation. «On trouve 
par exemple les couleuvres verte et jaune 
sous le couvert végétal de la forêt, elles 
préfèrent la fraîcheur. Nous pourrons leur 
préparer des abris pour anticiper sur la 
destruction de leur habitat.»

Aude Debenest

Pour suivre individuellement les 
lézards, les chercheurs du CEbC 
attribuent à chacun un numéro 
unique. maxime le Henanff a capturé 
la femelle lézard 1326. Comment 
le sait-il ? Remarquez les quatre 
colonnes d’écailles ventrales bien 
distinctes et la ligne horizontale qui 
sert de référence pour le comptage. 
la colonne la plus à gauche 
correspond aux milliers, la suivante 
aux centaines puis celle des dizaines 
et enfin celle des unités. On peut 
donc compter en ordonnée les 
chiffres associés et on obtient 1326. 
Ce marquage des écailles, brûlées 
avec un cautère, est permanent et 
permet de suivre le lézard tout au 
long de sa vie. 

hiBou sur écoute
les hululements du hibou petit-duc 
révèlent son identité et ses capacités 
compétitives ! C’est ce qu’a montré 
loïc Hardouin dans une thèse, sous 
la direction de Vincent bretagnolle 
au CNRS de Chizé. le rapace 
nocturne est capable d’estimer la 
corpulence des intrus dans son 
territoire en écoutant les fréquences 
de son chant. S’il n’est pas en 
mesure d’affronter son adversaire, 
il simulera une réponse d’un hibou 
plus gros que lui pour décourager 
des défis potentiellement dangereux. 
C’est en étudiant une population de 
hiboux, suivie depuis 1981 par Guy 
burneleau et Christian bavoux dans 
l’île d’Oléron, que loïc Hardouin 
en est arrivé à ces conclusions. 
Il a analysé les fréquences des 
chants de 17 mâles et, grâce aux 
enregistrements, il a pu mesurer les 
réponses des oiseaux en fonction 
de leur masse.M
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la couleuvre verte et jaune.

hervé lelièvre et une antenne de 

réception radio captant le signal des 

émetteurs implantés dans les couleuvres.
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patrimoine

coup de chaud  
pour la petite tortue
Si une douzaine d’espèces de 
papillons ont disparu de la région 
ces dernières décennies, deux 
autres l’ont au contraire colonisé en 
raison du réchauffement climatique. 
C’est le cas du citron de Provence, 
un grand papillon jaune dont l’aire 
de répartition atteint maintenant le 
sud du Poitou-Charentes. mais ce 
même réchauffement pourrait être 
à l’origine de la migration forcée 
vers des régions plus froides d’un 
papillon encore très répandu au 
début des années 2000, la petite 
tortue. Enfin, une espèce a été 
introduite par accident. Il s’agit du 
brun des pélargoniums, originaire 
d’Afrique du sud, un redoutable 
boulotteur de géraniums.

s i vous croisez une chèvre et qu’elle 
a une allure élégante, la tête fine et 

le cou relevé, une robe brun foncé qui 
contraste avec des longs poils blancs sous 
le ventre, vous êtes en présence d’une 
chèvre poitevine. Une «silhouette ample 
et longiligne» et une «poitrine profonde» 
sont d’autres critères sérieux recherchés 
par l’Association d’éleveurs pour la défense 
et le développement de la chèvre poitevine 
(ADDCP). Cette belle régionale est bien 
sûr le produit d’adaptations des premières 
chèvres arrivées dans la région et de sélec-
tions par l’homme. Une légende raconte 
que les Sarazins auraient laissé leurs chè-
vres après la bataille 732 aux environs de 
Naintré. Mais des os de caprins retrouvés 
en Poitou-Charentes repoussent l’origine de 
la première chèvre au Néolithique moyen 
(environ 5 000 ans avant notre ère). Le 
musée des tumulus de Bougon conserve 
des ossements datant de 2 500 ans. 
«La chèvre telle qu’on la connaît mainte-
nant est donc poitevine car son berceau 
d’origine est l’est du plateau mellois. Très 
rapidement, elle a conquis les provinces 
du Poitou, de l’Angoumois, de l’Aunis et 
de la Saintonge», précise Clément Vinatier 
Roche, animateur de l’ADDCP. 
Alors que la chèvre poitevine est appré-
ciée pour ses rendements fromagers et la 
qualité de son lait, la race est victime de 
l’intensification et de la spécialisation des 
systèmes de production. Dès 1920, face 

la chèvre poitevine :  
une belle régionale

à une demande croissante en fromage de 
chèvre et aux épidémies de fièvres aph-
teuses qui déciment les vaches à lait, les 
éleveurs importent des chèvres alpines du 
sud-est de la France. Entre 1929 et 1940, 
le nombre de chèvres poitevines passe 
de 50 000 à 10 000 et le déclin continue 
jusque dans les années 1980. Aujourd’hui, 
une poitevine est moins rentable qu’une 
alpine ou une saanen car ces dernières 
ont été sélectionnées génétiquement pour 
améliorer leur production laitière. 
Un programme de sauvegarde de la chè-
vre poitevine a donc été mené à partir de 
1985 par l’ADDCP, avec le soutien du 
Conservatoire des ressources génétiques 
du Centre-Ouest Atlantique (Cregene) et 
de l’Inra. Le succès de ce programme a 
permis une reconnaissance en 2005 des 
qualités de la race poitevine par une cer-
tification de l’Irqua (Institut régional de la 
qualité agroalimentaire Poitou-Charentes). 
Actuellement, le répertoire caprin recense 

2 577 chèvres poitevines en France dont 694 
en Poitou-Charentes. «La race des chèvres 
poitevines doit être avant tout sauvegardée 
pour conserver la diversité  des races do-
mestiquées mais également parce que son 
lait a des qualités particulières», explique 
Clément Vinatier Roche. Des recherches 
génétiques menées par les Inra de Jouy-
en-Josas et de Toulouse montrent que 
l’allèle B1 de la chèvre poitevine permet 
la synthèse plus forte d’une des protéines 
du lait : la caséine. Puisque cette dernière 
permet la coagulation du lait à l’origine de 
la fabrication du fromage, la chèvre poite-
vine a de meilleurs rendements fromagers. 
La cryoconservation, conservation à basse 
température, de la semence de 24 boucs 
permet aujourd’hui de sauvegarder le 
patrimoine génétique de la race pour de 
futures inséminations artificielles. Les 
éleveurs de chèvres poitevines misent 
ainsi sur un produit de qualité et sur un 
emblème du Poitou-Charentes. 

Hannah Robin

vive les orties
Pour attirer davantage de papillons 
dans votre jardin, laissez une petite 
partie en friche au printemps et à 
l’été. Et choyez les orties : elles 
accueillent plusieurs espèces de 
papillons, à la fois comme plantes 
hôtes et nourricières. Il est en 
revanche conseillé de tout faucher 
début octobre, lorsque les insectes 
ont terminé leur cycle de vie. AD
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les cépages retrouvés  
du vignoble charentais

p inot-d’Aunis, pleau, balzac, chauché... 
A Cherves-Richemont, au nord de 

Cognac, quelque 80 vieux cépages noirs, 
blancs et gris, vestiges du vignoble médié-
val, d’avant la distillation ou contempo-
rains de la fabrication du cognac (depuis 
le xviie siècle) s’épanouissent dans les 
parcelles du Conservatoire du vignoble 
charentais.
L’institution1 créée par des membres de 
l’Institut rural d’éducation et d’orientation 
des Charentes (IREO) et des élus locaux a 
initié sa campagne de sauvegarde en 1999. 
Sa collection rassemble aujourd’hui plus 
de 170 variétés sur 70 ares. Sept petites 
parcelles expérimentales sont également 
cultivées au sein d’exploitations, par des 

viticulteurs partenaires. A l’époque, la 
région délimitée de cognac, Charente 
et Charente-Maritime, est en voie de 
diversification et l’arrachage – comme 
aujourd’hui le renouvellement du vignoble 
– touche les parcelles les plus anciennes. 
«Notre premier objectif était de conserver 
la biodiversité et nous avons retrouvé, en 
prospection, 67 cépages qui s’ajoutent 
à la douzaine de cépages classiques 
utilisés pour le cognac ou le pineau», 
explique Sébastien Julliard, responsable 
du Conservatoire. Dans l’île de Ré, des 
bois de vignes ensauvagées, plusieurs fois 
centenaires, ont été prélevés au pied des 
dunes, ou des arbres de la forêt de Lisay. 
Plus de vingt lambrusques, forme sauvage 
et originale de vigne non domestiquée, «un 
patrimoine génétique énorme», ont éga-
lement été découvertes et sont analysées, 
en collaboration avec l’Inra.
La seconde intention du Conservatoire, 
qui dispose de son propre laboratoire, était 
d’étudier les caractéristiques des cépages 
oubliés. Puis, en cas de découvertes intéres-

santes, d’envisager leur réintroduction pour 
la fabrication de vins de pays. «Plutôt que 
d’utiliser des cépages bordelais, pourquoi 
ne pas promouvoir des cépages autochtones 
à forte identité pour des marchés de niche», 
poursuit Sébastien Julliard.
Une quinzaine de variétés, qui pourraient 
entrer dans l’élaboration de vins de pays 
ou de pineau, font actuellement l’objet 
d’expérimentations. Ainsi du chauché aussi 
appelé trousseau gris. Après vinification, il 
donne un vin fort en alcool, de bonne tenue, 
et libère d’intéressantes notes aromatiques 
de poire. Ce cépage pourrait être réintroduit 
dans trois ans... comme plus tard le pleau, 
le balzac ou encore le plant des Brosses, 
nouvellement baptisé faute d’avoir laissé 
des traces dans les écrits ou les usages.

Astrid Deroost

APPEl – le Conservatoire du vignoble 
charentais (05 45 83 16 49) recherche 
des plants métis datant du début du xxe 
siècle, connus sous le nom de vidal.

ampélographie

1. Le Conservatoire 
est soutenu par la 
commune de Cherves-
Richemont, la 
communauté de com-
munes de Cognac, 
les conseils généraux 
de Charente et de 
Charente-Maritime, 
la Région Poitou-
Charentes, l’Etat et 
l’Europe.

ci-dessus, souche ensauvagée de mérille grosse  

à la tranche-sur-Mer (vendée).

Lambrusque autochtone dans le secteur de Melle 

(deux-sèvres). 

Ci-contre, lambrusque autochtone 

à chadenac (charente-Maritime).

ci-dessous, dans l’île de ré, en forêt  

du lisay, souches ensauvagées 

d’un cépage inconnu, baptisé pleau 

par les rétais. 
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i l est des aventures humaines pour le succès desquelles il vaut 
mieux être deux. Que seraient les ascenseurs sans Roux et 
Combaluzier, les tables de logarithmes sans Bouvart et Ra-

tinet, les nougats de Montélimar sans Chabert et Guillot ? Les 
deux lascars qui nous intéressent ici l’ont sans doute compris 
dès leur première rencontre. Celle-ci a lieu un jour d’avril 1798 
dans le hall de l’hôtel Boston, un petit hôtel parisien sis 7, rue du 
Colombier, aujourd’hui rue Jacob, à deux pas du Quartier Latin. 
Par le plus pur des hasards, Alexandre de Humboldt et Aimé 
Bonpland, puisque c’est bien d’eux qu’il s’agit, 
y ont chacun loué une chambre. Alexandre a 
29 ans. Un soir, il croise un jeune homme de 
25 ans qui rentre d’herboriser, chapeau à large 
bord, bottes à revers, sa boîte de naturaliste en 
bandoulière. Les sachant tous les deux férus de 
sciences, l’hôtelière fait les présentations. Et 
l’on peut dire qu’entre eux, c’est le coup de fou-
dre : durant cinq ans, ils ne se quitteront plus. Il 
y a d’ailleurs du Bouvard et Pécuchet dans cette 
rencontre tout de même plus noble et plus fruc-
tueuse que celle des deux héros flaubertiens. 
Humboldt, tout comme Bouvard, vient de faire 
un héritage. Bonpland le Rochelais est médecin 
militaire, formé par les meilleurs cliniciens du 
temps, Desault et Corvisart, et passionné de 
botanique ; Humboldt a tout étudié, physique, 
mathématiques, anatomie, sciences de la na-
ture et de l’ingénieur, grec, latin ; ce sont deux 
enfants des Lumières et de l’Encyclopédie. La 
Révolution souffle encore auprès d’eux un air 
de conquête et le monde leur est offert qui ne 
demande qu’à être exploré et déchiffré. Dans 

les serres des jardins du Muséum où ils se retrouvent vont naître 
de grands projets. Humboldt vient d’être accepté comme membre à 
titre payant de l’expédition que prépare, à la suite de Bougainville, 
le Rétais Nicolas Baudin. Mais conséquence de la coûteuse cam-
pagne d’Egypte décidée par le Directoire, le voyage de Baudin est 
ajourné. Qu’à cela ne tienne, on partira avec ses propres deniers 
pour rejoindre en Egypte l’équipe des savants embarquée par 
Bonaparte. Alexandre n’a aucun mal à convaincre son comparse 
de participer à l’aventure, celui-ci se trouve parfaitement libre, il 

vient tout juste de rompre ses fiançailles. 
Voici nos deux globe-trotters à Marseille. On 
doit embarquer à bord d’une frégate espagnole 
pour Alger, ensuite rallier Tunis et Tripoli, puis 
se joindre jusqu’au Caire à une caravane de pè-
lerins se rendant à La Mecque. Mais le dey d’Al-
ger, en réaction au débarquement d’Alexandrie, 
ferme l’accès du port aux navires étrangers et 
refuse les visas. D’ailleurs la frégate espagnole 
n’arrive pas. On décide de partir à pied jusqu’en 
Espagne afin d’y trouver un embarquement pour 
la Turquie et la Syrie. 
«La vie ambulante est celle qu’il me faut» dit 
quelque part Rousseau dans Les Confessions. 
On ne peut s’empêcher de penser au bonheur 
éprouvé par nos deux jeunes voyageurs, va-
drouillant à travers les paysages de la Catalogne 
ou de l’Andalousie, sans souci d’argent, dormant 
au hasard des auberges, assistant aux courses de 
taureaux, herborisant le jour, le soir traînant avec 
les danseurs de sardane ou les gitans des bars à 
flamenco, goûtant à tout, curieux de tout. Mais 
ni à Barcelone, ni à Valence, ni à Alicante ils ne 

aimé Bonpland 
ou le «prince de l’optimisme»

exploration

Il était le fils du chirurgien rochelais Simon Goujaud qui, pour célébrer sa naissance,  

planta un pied de vigne en s’écriant : «Voici un bon plant !» Le fils le prit au mot, devint botaniste,  

et la vie fit le reste… Voici le récit de ses aventures.

Par Jean-Jacques Salgon

portrait de Bonpland. history of science 

collections, university of oklahoma libraries.

page de gauche, herbier de humboldt  

et Bonpland conservé au Muséum national 

d’histoire naturelle. 
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parviennent à trouver un embarquement pour la Turquie. 
Les voici à la légation de Prusse à Madrid, sollicitant du 
baron Von Forell, un vieil ami du père d’Alexandre, une 
intervention auprès du Roi afin d’obtenir le visa qui leur 
ouvrira les portes de l’Amérique du Sud. 
Le Roi accorde son paraphe et nos deux voyageurs 
s’embarquent début juin 1799 à bord du Pizzaro pour de 
nouvelles aventures. En en lisant le récit dans le livre de 
Philippe Foucault1, on ne peut s’empêcher de songer à 
Indiana Jones et au Royaume du crâne de cristal. Leur 
voyage va durer cinq ans avec une plongée dans l’enfer 
vert de la jungle amazonienne qui leur fera remonter 
l’Orénoque, puis rallier le rio Negro pour revenir vers le 
fleuve initial par cette branche nommée Casiquiare et par 
laquelle une nature bien décidée à compliquer la tâche 
des géographes a choisi de faire communiquer – c’est 
du jamais vu – deux bassins fluviaux distincts. 
Imaginons nos deux intrépides savants, bardés d’instru-
ments scientifiques, en hauts-de-forme et bottes de cuir, 
lancés à l’assaut du pic de Teyde, inventant au passage la 
phytogéographie, récoltant graines et plantes, pénétrant 
à la lueur des torches dans les grottes des Guacharos 
où des milliers d’oiseaux proches de l’engoulevent 
(Bonpland les baptisera Steatornis caripensis) fournis-
sent aux Indiens graisse pour la cuisine et l’éclairage, 
remède contre la fièvre jaune. Des colonies de rats cou-
rent sur leurs fientes et dévorent les oisillons tombés du 
nid. Alors qu’ils traversent la Plaza Mayor de Cumana 
où se tient régulièrement le marché aux esclaves, Aimé 
grimpe sur un grand manguier et en redescend triom-
phant, exhibant devant ses compagnons éberlués sa 
première orchidée pourpre et jaune nommée Dimeranda 
emarginata. Depuis Cumana, ils trouvent d’ailleurs le 
moyen d’expédier vers l’Europe des échantillons de 
1 600 plantes dont 500 nouvelles, parmi lesquelles un 
anacardier, 50 espèces de fleurs de la passion, passiflores, 
cinéraires, fuchsias, zinnias, orchidées…
Accompagnés comme tout bons explorateurs de leur 
fidèle truchement indien, le jeune Carlos, les voici par-
tis à l’assaut des sources de l’Orénoque. Ils remontent 
la vallée de l’Aragua, redescendent l’Apure, atteignent 
l’Orénoque le 5 avril 1800. De là ils remontent le fleuve. 
Leur barque à voile carrée, avec neuf personnes à 
bord, remorque une petite pirogue, et porte en guise 
de figure de proue des cages emplies de volailles «une 
vraie arche de la science caquetante», comme le note 
Foucault. Ils franchissent des cataractes, sont pris dans 
des tornades tropicales qui emportent livres et herbiers, 

paration de l’onoto2. Par un rapide calcul Alexandre 
trouve qu’on détruit ainsi 33 millions d’œufs par an. 
Nos deux savants prédisent la disparition de l’espèce. 
Mais fort heureusement il y en a d’autres : des cro-
codiles, des jaguars, des singes ricaneurs, des boas, 
des pécaris, des tapirs, des lamantins, des faisans, des 
perruches. On remonte l’Atapabo et à la mission de 
Javita on tire la barque hors de l’eau et, sous une pluie 
battante, on la pousse sur des rondins de bois pour lui 
faire franchir les dix-huit kilomètres qui permettent de 
rallier le bassin du rio Negro. En chemin Aimé trouve 
encore le moyen de récolter 12 nouvelles espèces de 
salsepareilles, 4 de lauriers, 90 de palmiers, plus un 
dapicho, l’arbre à caoutchouc, et un nouveau caféier. 
Il découvre le curare et s’initie à la pharmacopée 
indienne. Puis c’est le Casiquiare, ses inextricables 
méandres dans un air empoissé de brumes qui interdit 
de faire le point. La barque glisse dans une sorte de 
labyrinthe végétal et opaque, hanté par le cri des singes, 
peuplé de papillons et de moustiques et dont seuls les 
Indiens savent déjouer les pièges. Enfin on retrouve 
l’Orénoque, Bonpland en proie au paludisme grelotte 
sur sa litière, mais il reste encore 2 500 kilomètres à 
parcourir, ce qui est fait en moins de deux mois. 

la havane, paris, Buenos aires

Après, c’est encore un tourbillon de virées et d’étapes, 
moins reculées cependant que celles qu’on fit dans les 
huttes des missionnaires, ce sont des villes cette fois, 
Carthagène, Bogota, Quito, Lima, Guayaquil, Mexico, 
La Havane. Toujours accompagnés du fidèle Carlos, 
les explorateurs font l’ascension du Chimborazo, le 
plus haut volcan du monde, atteignent 5 878 mètres 
(Alexandre effectue la mesure) et sont ainsi pendant 
quatre années, et jusqu’à ce que Gay-Lussac s’envolant 
en ballon ne vienne leur voler le record, les champions 
du monde de l’altitude (on oublie peut-être au passage 
quelques Tibétains). Mais on n’en reste pas là : en trois 
mois ils escaladent encore le Pichincha, le Tungurahua, 
l’Antisana, le Cotopaxi, ils sont attaqués par une bande 
d’esclaves à Carthagène, capturés par des corsaires au 
large de Caracas, mais finalement tout s’arrange et les 
voilà reçus par Thomas Jefferson à Washington. Puis 
c’est le retour vers la France après cinq années de 
pérégrinations qui ont coûté à Alexandre la moitié de 
sa fortune mais dont les deux savants rapportent, en 
plus d’une gloire certaine, 35 lourdes caisses contenant 
60 000 échantillons végétaux déjà classés et étudiés. Et 
cette mirobolante récolte va accroître de 6 % le trésor 
botanique mondial. 
Aimé s’installe avec Carlos dans un appartement rue 
des Postes, près du Panthéon. Pendant cinq ans, il va 
travailler à mettre au point les 17 cahiers et 144 planches 
des Plantes équinoxiales. Durant cette même période, 
une passion commune pour la botanique le lie à l’impé-

1. Le pêcheur d’orchi-
dées. Aimé Bonpland. 
Philippe Foucault. 
Seghers. 1990.
2. Teinture végétale 
rouge utilisée par les 
Indiens pour peindre 
leurs pirogues ou se ma-
quiller le visage lors des 
cérémonies rituelles.

jean-jacques salgon a obtenu le prix 
du livre en Poitou-charentes 2005 
pour Les Sources du Nil. Chroniques 
rochelaises (L’escampette). Derniers 
livres publiés : Le Roi des Zoulous 
(verdier, 2008), Papa fume la pipe 
(L’escampette 2008), prix tortoni 2009. 

affrontent les nuées de moustiques, 
les piranhas, les fourmis carnivo-
res et les gymnotes. A la mission 
de Carichana les Franciscains les 
conduisent sur les Iles aux tortues. 
Des œufs de ces tortues, les Indiens 
extraient une huile qui sert à la pré-

herbier de humboldt 

et Bonpland 

conservé au 

Muséum national 

d’histoire naturelle. 
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ratrice Joséphine. Il devient tout d’abord son conseiller officiel puis 
il est nommé intendant du domaine de la Malmaison. C’est lui qui 
fait installer les douze énormes poêles chargés de chauffer la grande 
serre où l’impératrice reçoit parfois ses invités. Pendant plusieurs 
années, dans cette magnifique propriété où il réside à partir de 1809, 
le voici mêlé aux réceptions les plus brillantes, croisant dans les sa-
lons les meilleurs esprits du temps, Chateaubriand, Joubert, Arago, 
Gay-Lussac. De ses activités de botaniste est issue la Description 
des plantes rares cultivées à la Malmaison, un ouvrage illustré par 
les lumineuses aquarelles de Pierre-Joseph Redouté. C’est aussi à la 
Malmaison qu’il fait la rencontre d’Adeline, jeune mère d’Emma, 
et qui sera sa première femme. Mais Joséphine meurt en mai 1814, 
la Malmaison est à l’abandon, et le démon de l’Amérique du Sud 
le reprend. On sait bien qu’après l’Oreille cassée vient le temps de 
Tintin et les Picaros. Au cours de son voyage, puis de son séjour 
parisien, Aimé s’est lié au futur libertador, Simon Bolivar. C’est 
son général Alcazar à lui. Bolivar veut l’attirer à Caracas. Mais c’est 
finalement à l’invitation de Bernardino Rivadavia qu’il embarque 
au Havre un jour d’avril 1816, à bord du brick Saint-Victor, en com-
pagnie d’Adeline et d’Emma, de deux jardiniers et de 2 000 plantes 
en graines ou boutures héritées de Joséphine, avec pour mission 
d’aller créer un jardin botanique européen à Buenos Aires. 
Aimé a 38 ans, une nouvelle vie commence. A Buenos Aires, 
la proposition de Rivadavia se noie dans les imbroglios de la 
politique. On le nomme toutefois professeur d’histoire naturelle 
des Provinces-Unies avec de maigres émoluments. Pour gagner 

sa vie il ouvre un cabinet médical, puis il achète un domaine de 
sept hectares, la Quinta des saules, dans laquelle vignes, citron-
niers, orangers rapportés de France vont bientôt prospérer. Mais 
une chose le turlupine : il veut percer le secret de la germination 
de la yerba, cette plante dont les Indiens guaranis tirent le maté, 
cette boisson qu’on appelait jadis le thé des jésuites parce que 
c’étaient eux qui cultivaient la plante et vendaient le produit. Une 
cuticule empêche en effet la graine de germer lorsque celle-ci 
est semée. Aimé se fait conduire sur l’île de San Martin Garcia 
où on lui a signalé des plants de yerba. C’est là, en observant le 
comportement des grives litornes, qu’il trouve soudain la solution 
de l’énigme : les litornes mangent les fruits de la yerba et dans 
leurs déjections, les graines sont présentes mais sans les cuticules 
qui ont été dissoutes par les sucs gastriques. 
A partir de là, la vie d’Aimé va basculer une nouvelle fois : il 
veut se lancer dans la culture à grande échelle de la yerba, plante 
qu’il baptise alors Ilex humboldtiana, en hommage à l’ami qui 
ne l’a pas suivi. Pour cela, il quitte Buenos Aires en promettant à 
Emma et à Adeline d’être de retour dans deux mois. Mais le sort 
va en décider autrement : il ne les reverra pas. Le voici dans la 
nouvelle république d’Entre-deux-Rios, aux confins du Paraguay, à 
Candeleria dans une ancienne mission abandonnée par les jésuites 
où il retrouve les plants de yerba en jachère. Malgré les crises 
de paludisme, et après plusieurs mois de travail, avec l’aide des 
Indiens guaranis qu’il embauche, la plantation est remise sur pied, 
neuf hectares de yerba sont débroussaillés, ce qui laisse espérer 
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une production et une exportation d’environ 130 tonnes 
de maté par an. Mais quand vient le moment de rentrer 
à Buenos Aires, les caudillos se succèdent à la tête 
de l’Entre Rios, des Tapioca renversent des Alcazar, 
et pour finir, Aimé se retrouve captif d’un dictateur, 
José Gaspar Rodriguez Francia, qui n’a pas supporté 
de voir son monopole d’exportation du maté menacé. 
Ce maître absolu du Paraguay, «le Suprême» comme il 
se fait nommer, après avoir fait incendier les bâtiments 
du domaine de Candeleria, va pendant plus de neuf 
années faire de celui qu’on appelle ici Don Amado, 
Aimé Bonpland, son prisonnier. L’Europe oubliera 
son cher explorateur, seul Chateaubriand réclamera 
en vain sa libération. 

aiMé ruiné Mais liBre

A Cerrito, près de Santa Maria da Fé, quelque part 
dans la région des Misiones, au cœur de collines 
verdoyantes, Bonpland va vivre, dans ce que l’on 
nommerait aujourd’hui une résidence surveillée. Une 
fois de plus il va y accomplir des prodiges. Il soigne 
les malades, prépare les médicaments, distille les si-
rops, fabrique des gâteaux, de l’eau-de-vie, monte un 
atelier de charpentes, une scierie, installe des ruches. 
Sa ferme devient prospère, on y cultive coton, canne à 
sucre, yerba, vignes, orangers, citronniers, goyaviers. 
Il crée un hôpital, une serrurerie, une brûlerie, une me-
nuiserie, une tannerie, développe l’élevage des bœufs, 
des vaches, des chevaux. Il fonde une famille avec 
Maria, fille du cacique indien Chirivé, dont il a deux 
enfants, lesquels seront nommés, comme s’ils étaient 
issus du marcottage, Maria et Amado ; Aimé continue 
d’apprendre des Indiens les vertus médicinales des 
plantes et constitue un nouvel herbier. Finalement, 
c’est d’une sorte de prison paradisiaque qu’il se trouve 
brutalement expulsé, le 2 février 1831, à l’âge de 52 ans, 
toujours sur décision du Suprême qui veut à présent 
se débarrasser de lui. Maria et les enfants n’ont pas le 
droit de quitter le Paraguay. Aimé est ruiné mais libre, 
l’Europe attend le retour de son cher savant, mais lui 
ne veut pas trop s’éloigner de sa nouvelle famille qu’il 
espère pouvoir retrouver bientôt. C’est sur les bords 
du fleuve Uruguay, à San Borja, qu’il s’installe. Et il 
reprend ses explorations dont il tient le compte rendu 
détaillé dans ses carnets. De cette base de San Borja, 
qui ne tardera pas à devenir on s’en doute une propriété 
prospère, il va encore expédier au Muséum 25 caisses 
de végétaux, minéraux, animaux, et un nouvel herbier 
de 3 000 plantes dont beaucoup jusque-là inconnues 
parmi lesquelles ce «maïs d’eau», nénuphar qui ne por-
tera pas son nom mais sera baptisé plus tard Victoria 

regiae. Et puis les années passent, et on le voit toujours 
chevauchant, pagayant, herborisant, soignant les mala-
des, donnant non des ordres, mais des conseils, pour la 
bonne marche de ses affaires. Parfois on le voit paraître 
au Brésil, à Montevideo ou à Buenos Aires. A 61 ans, 
il monte une nouvelle exploitation à Santa Ana, plus en 
aval sur l’Uruguay, «ma Malmaison», comme il l’ap-
pelle. Mais les guerres indépendantistes font rage, il est 
nommé médecin-chef par le gouverneur de Corrientes 
et au cours de combats confus Santa Ana est pillée. Il 
rencontre Victoriana qui soigne comme lui les blessés 
dans un hôpital militaire. Il l’installe à Santa Ana où 
tout est à reconstruire. Elle a 38 ans, lui 68, ils auront 
trois enfants, Carmen, Amadito et Anastasio. Médecin 
militaire, conseiller diplomatique, la politique à présent 
l’absorbe. Il est mêlé à tous les conflits, embarque sur 
La Bordelaise pour se faire l’interprète des caudillos 
auprès des autorités françaises, mais il séjourne aussi 
régulièrement à San Borja. A 71 ans, il part encore 
à cheval et reste vingt-cinq jours en vadrouille, à la 
recherche d’orchidées et autres plantes tropicales dont 
il découvre encore des dizaines d’espèces nouvelles. 
Quelquefois aussi il part à cheval pour soigner des 
malades. A 80 ans, entraîné par un prêtre français il 
devient franc-maçon ; il abandonne San Borja, part 
s’installer à Santa Ana avec sa fille Carmen. Le gou-
verneur de Corrientes lui confie encore la création d’un 
musée de sciences naturelles dans sa ville, ce dont il 
s’acquitte pendant quelques années. C’est à présent un 
vieillard, il bouge moins, souffre d’une douleur à la 
jambe suite à une chute de cheval, son esprit divague, 
Carmen l’installe dans un grand fauteuil d’osier, une 
couverture indienne sur les genoux, il reste de longs 
moments silencieux à contempler les arbres. 
C’est la fin, il s’éteint dans sa 85e année et son corps 
embaumé est transporté pour être enterré à Corrientes. 
Tandis qu’il repose dans le local où l’on vient de l’embau-
mer, un gaucho ivre pousse la porte, salue en ôtant son 
chapeau celui qu’il prend pour un dormeur, et, ne rece-
vant de sa part aucune réponse, entre dans une véritable 
fureur et lacère le corps à coups de machette. On l’enterre 
à la hâte au cimetière de Restauración, aujourd’hui Paso 
de los Libres, Passage des hommes libres.
Il s’appelait Aimé et comme le dit justement Nicolas 
Hossard3 dans la biographie qu’il lui a consacrée : 
«Tous ceux qui l’ont connu l’ont aimé.» Au début de 
Tristes Tropiques, Claude Lévi-Strauss nous prévient : 
«Je hais les voyages et les explorateurs.» En voici un 
pourtant dont la modestie, l’insatiable curiosité et la 
flamboyante humanité auraient bien dû lui faire revoir 
son jugement. n

le musée national du château de malmaison organise 
régulièrement des visites botaniques, avec un passionné de 
bonpland. Tél. 01 41 29 05 55 www.chateau-malmaison.fr

exploration

3.  Aimé Bonpland 
(1773-1858), médecin, 
naturaliste, explorateur 
en Amérique du Sud. 
A l’ombre des arbres. 
Nicolas Hossard, 
L’Harmattan, 2001.
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un banc d’huîtres
est une biocénose

e n 1869, le zoologiste allemand Karl August 
Möbius est envoyé en mission pour étudier 
l’ostréiculture. La situation est alors préoc-

cupante. En Prusse comme en France, l’épuisement 
des bancs d’huîtres compromet l’avenir d’une activité 
littorale naissante. 
Les bancs de Rochefort, Marennes et Oléron, qui ont 
fourni quinze millions d’huîtres pendant la campagne 
1854-1855, n’en produisent plus que 400 000 au début 
des années 1860.
Quelle est alors la situation de l’ostréiculture ? Quelles 
sont les causes de l’épuisement des bancs d’huîtres ? 

Comment restaurer la productivité ? C’est à toutes ces 
questions que le gouvernement prussien demande au 
professeur Möbius de trouver des réponses. 
En France, les essais plus ou moins heureux de culture 
sur concessions, dans les années 1840, traduisent la 
volonté de réglementer la pêche des huîtres. Cette 
volonté est encore plus forte avec l’arrivée au pouvoir 
de Napoléon III, tandis que dans toute l’Europe les res-
sources maritimes connaissent une baisse inquiétante. 
En 1852, l’empereur missionne Victor Coste (1807-
1873), professeur d’embryologie comparée au Collège 
de France et médecin personnel de l’impératrice, afin 
d’étudier la possibilité d’importer des techniques mises 
au point par les Italiens en matière de pisciculture et 
d’ostréiculture1. Cette période, marquée par de nom-
breux échecs, aboutit toutefois à la naissance de l’ostréi-
culture contemporaine grâce à de nombreux échanges 
de savoirs et de pratiques (Royaume-Uni, Allemagne, 
France, Italie, Norvège, Etats-Unis). C’est ainsi qu’une 
nation ne peut revendiquer l’invention de l’ostréiculture 

1. V. Coste, Voyages 
d’exploration sur le 
littoral de la France  
et de l’Italie, 1855.

Les huîtres du bassin de Marennes-Oléron ont joué un rôle 

dans l’élaboration, à la fin du xixe siècle, d’un concept 

fondateur de l’écologie scientifique : la biocénose.

Par Patrick Matagne
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moderne sans faire mention de ces riches échanges 
internationaux2. Une des causes de l’épuisement des 
bancs d’huîtres, soulignée par Möbius, est l’extension 
du réseau ferré. Une ligne de chemin de fer relie Bor-
deaux à La Teste en 1841. Elle est prolongée jusqu’à 
Arcachon en 1857. Rochefort est raccordée au réseau 
ferré depuis 1854. Les huîtres, auparavant écoulées 
sur les marchés locaux, peuvent désormais être ache-
minées et servies fraîches sur toutes les bonnes tables 
des grandes villes. La mode parisienne du déjeuner «à 
la fourchette» pris entre 10 h et 12 h (après le déjeuner 
«à la tasse» correspondant au petit-déjeuner actuel), au 
cours duquel sont consommées des huîtres, contribue à 
l’ouverture du marché. Si la consommation des huîtres 
est une vieille tradition aristocratique, au xixe siècle 
elle augmente et s’embourgeoise3. 
Pour répondre à la demande des consommateurs, en 
1857, des huîtres portugaises (Crassostrea angulata) 
sont importées et une vingtaine de concessions ac-
cordées par le ministère de la Marine dans le bassin 
d’Arcachon. Les parcs modèles, établis à la suite des 
études conduites par Coste, améliorent les conditions 
économiques des familles en leur procurant des reve-
nus réguliers. Pour 750 francs investis chaque année 
par hectare, le gain net est de 4 000 francs. Cependant, 
le métier de «paysan des mers» est pénible et, en dehors 
des meilleures concessions4, les ressources financières 
demeurent irrégulières. 
Le cycle des travaux commence mi-septembre et se 
termine en mai. Il faut pêcher, trier, déplacer, vendre. 
Le gardiennage, jour et nuit, est indispensable. On 
craint les pillages, notamment par des marins anglais. 
Certains ostréiculteurs vivent alors sur des habitations 
flottantes (les pontons), dans lesquelles s’effectuent le 
triage et le nettoyage. A la belle saison, elles peuvent 
même se muer en restaurants où les premiers touris-
tes viennent déguster des huîtres fraîches. Certains 
arrivent sur les côtes pour prendre les eaux. Arcachon 
devient une station balnéaire, une station climatique et 
un sanatorium en plein air.
A eux seuls, les parcs impériaux de Grand-Cès, Cras-
torbe et Lahillon produisent plus que le bassin tout 
entier. Le parc de Lahillon, initialement envahi d’un 
limon boueux et de hautes herbes, colonisé de bigor-
neaux perceurs (les courmaillaux), a été défriché. Les 
500 000 huîtres mères déposées en 1863 produisent 
plus de 6 millions d’unités deux ans plus tard. En 1866, 
la technique des tuiles chaulées* est présentée lors de 
l’exposition de la société scientifique d’Arcachon, elle 
est toujours utilisée.
Les marins pêcheurs (les paliqueys), auxquels on a 
déjà imposé d’agrandir les mailles de leurs filets pour 
préserver les jeunes huîtres (1846), ne voient pas d’un 
bon œil arriver des «étrangers» venus de l’intérieur des 
terres pour installer leurs parcs à huîtres (les parcots) 

dans les crassats. En 1860, plus de 100 concessions 
sont disponibles, près de 300 en 1865, plus de 4000 en 
1886. Dans l’intervalle (1882) de nombreux Landais, à 
la recherche d’une activité de reconversion, sont venus 
grossir les rangs des ostréiculteurs.
Au prix de l’importation massive d’huîtres «étran-
gères» pour repeupler les bancs épuisés, le bassin 
d’Arcachon va devenir le plus grand centre producteur 
et exportateur. Les huîtres sont expédiées dans les 
grandes villes, sur le bassin de Marennes et sur les 
côtes anglaises pour y être engraissées. Au début du 
xxe siècle, des courtiers centralisent et commercialisent 
les huîtres, le 15 décembre 1915 un décret réforme le 
statut des concessions, désormais accordées pour 25 
ans, cessibles à des héritiers ou à des tiers. En 1920, 
une maladie qui épargne les huîtres portugaises décime 
les huîtres plates (Ostrea edulis), espèce indigène de 
nos côtes.
Les causes de l’épuisement des bancs d’huîtres donnent 
lieu à des recherches dès le début des années 1850. 
Elles sont au cœur des préoccupations des membres 
de la station zoologique d’Arcachon dès sa création 
en 1867. En Europe, des scientifiques se penchent au 
chevet de l’ostréiculture : Victor Coste, le professeur 
P. C. C. Hoek (Pays-Bas), Rodolfo Allodi (Autriche), 
le professeur Karl Möbius.

une coMMunauté de vie

Dans un petit livre publié en 1877, Möbius tire les 
conclusions de son voyage d’étude de l’ostréiculture. 
«L’histoire de l’appauvrissement des bancs d’huîtres 
français est très instructive. Quand les bancs de Cancale 
ont été presque privés de leurs huîtres, en raison de la 
pêche excessive, sans aucune protection, les coques 
(Cardium edule) s’installèrent et occupèrent la place des 
huîtres ; et de vastes hordes de moules (Mytilus edulis) 
dans des circonstances semblables apparurent sur les 
bancs épuisés près de Rochefort, Marennes et sur l’île 
d’Oléron. Le territoire d’un banc d’huîtres n’est pas 
seulement habité par des huîtres mais aussi par d’autres 
animaux.» «La science ne possède pas, jusqu’à présent, 
de mot par lequel une telle communauté de vie puisse 
être désignée ; de mot désignant une communauté dans 
laquelle la somme des espèces et des individus, étant 
mutuellement limitée et sélectionnée par les conditions 
extérieures moyennes de vie, a par voie de reproduction 
continué à occuper un territoire défini. 

2. O. Levasseur, «Les 
cultures de l’eau : la 
naissance des aquacul-
tures en France au xixe 
siècle», Annales des 
Mines, Responsabilité  
et environnement, n° 48, 
2007.
3. J.-P. Aron, Le 
mangeur du xixe siècle, 
Laffont, 1974, p. 62.
4. Lahillon, Crastorbe, 
Grand-Cès, Moussettes, 
Grahudes, Mapout-
chette, la Humeyre, le 
Grand Parc, Courbey, 
La Réousse, les Hosses, 
l’ île aux Oiseaux.

ostrea santonensis
Mollusque lamellibranche de la famille des 

huîtres datant du sénonien, 87 millions 

d’années (crétacé supérieur), n° 479 dans les 

anciennes collections de la fac de sciences 

de l’université de poitiers. don de M. lièvre à 

la fin du xixe siècle. ce fossile a été collecté 

à charmant (charente) dans une formation 

calcaire. photo Marc deneyer.
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Je propose le terme biocœnose (de bios, vie, et koi-
noein, avoir quelque chose en commun) pour une telle 
communauté. Toute modification d’un des facteurs dé-
terminants d’une biocénose produit des modifications 
d’autres facteurs de celle-ci. Si l’une quelconque des 
conditions extérieures de vie s’écartait pendant long-
temps de sa moyenne précédente, c’est toute la bio-
cénose, ou communauté, qui serait transformée. Elle 
serait également transformée si le nombre d’individus 
d’une espèce donnée augmentait ou diminuait à cause 
de l’intervention de l’homme, si une nouvelle espèce 
disparaissait complètement, ou si une nouvelle espèce 
entrait dans la communauté. Quand les riches bancs de 
Cancale, Rochefort, Marennes et Oléron ont été privés 
de grandes masses d’huîtres, les jeunes naissains de 
coques et de moules qui vivaient là ont eu plus d’espaces 

Si ces modifications sont durables, toute la communauté 
vivante animale et végétale, la biocénose, est affectée. 
En conséquence, l’abondance ou la raréfaction d’une 
espèce ne peut s’expliquer uniquement par son taux 
de fécondité. Il est nécessaire de considérer les autres 
espèces qui vivent dans le même milieu. 
Möbius s’étonne qu’on puisse espérer récolter chaque 
année de nombreuses huîtres nées d’animaux repro-
ducteurs dont la surpêche a diminué le nombre. On a 
négligé de préserver ce capital vivant. En conséquence, 
les intérêts se tarissent. 
Il mobilise d’autres exemples, comme celui du dodo 
(Didus ineptus), un oiseau endémique de l’île Mau-
rice, qui s’est éteint au xviie siècle. Möbius accuse les 
Portugais, qui ont perturbé la biocénose de l’île en 
introduisant des porcs, puis les Danois qui ont tué un 
trop grand nombre de ces oiseaux dont la chair et le 
plumage étaient prisés. 
Il est remarquable qu’à l’occasion d’une mission mo-
tivée par un problème économique, Möbius crée un 
terme qui va être à l’origine d’un des concepts fonda-
teurs de l’écologie scientifique. 

le concept de Biocénose 

Le néologisme biocénose (ou biocœnose), avec ses 
équivalents anglais (biotic community) et allemand 
(Lebensgemeinschaft), entre dans le langage des scien-
tifiques au début du xxe siècle. 
Si le petit livre de Möbius connaît un succès retentis-
sant, le concept de biocénose va s’imposer à partir de 
l’étude d’un autre milieu, le lac, étudié en 1887 par le 
zoologiste américain Stephen A. Forbes («Le lac en 
tant que microcosme»). L’auteur y analyse finement 
les interactions entre l’environnement, la faune et la 
flore d’un lac du Middle West. 
Aujourd’hui, la biocénose est définie comme l’ensemble 
des espèces (virus, champignons, bactéries, végétaux, 
animaux) coexistant dans le milieu considéré. Ainsi, la 
biocénose est composée de trois grands groupes écolo-
giques : les producteurs (végétaux), les consommateurs 
(animaux) et les décomposeurs (bactéries, champignons), 
qui tissent un réseau trophique (alimentaire) complexe. 
On distingue quelquefois la phytocénose (communauté 
végétale) et la zoocénose (communauté animale). La 
biocénose correspond à la composante vivante de l’éco-
système (terme proposé en 1935 par le botaniste anglais 
Arthur Tansley), par opposition au biotope, qui désigne 
l’ensemble des conditions physico-chimiques et clima-
tiques. L’écosystème, unité écologique fonctionnelle, 
intègre les interactions entre les espèces et leur milieu 
de vie, ainsi que les interactions entre ces espèces. En 
l’absence de perturbation, la communauté de vie est 
relativement stable et sa physionomie uniforme. 
Les communautés sont vues comme des super-orga-
nismes par les tenants d’une conception organiciste, 

5. K. Möbius, Die Auster 
und die Austernwirts-
chafts, Berlin, verlag 
Von Wiegandt, Hempel 
et Parey, 1877, p. 1-126 
avec 9 gravures. 
Traduction anglaise par 
H.J. Rice, Report of the 
U.S. Commission of 
Fish & Fisheries (1880), 
Washington, 1883, 
p. 683-751. (Citations 
p. 721 et p. 723)

pour les coloniser, et il y avait plus de nourriture à leur 
disposition qu’avant, désormais un plus grand nombre 
était capable d’arriver à maturité qu’auparavant. La bio-
cénose de ces huîtres françaises a ainsi été entièrement 
changée par la surpêche.» Cependant, «la biocénose 
peut être modifiée en faveur de l’huître, en prélevant 
les moules mentionnées ci-dessus, et en même temps 
en protégeant les huîtres de telle sorte que les jeunes 
puissent être établies en sécurité dans la place laissée 
libre pour elles.»5 
Quand Möbius écrit ces lignes, il est déjà un scientifi-
que renommé qui, né en 1825 dans la ville allemande 
d’Eilenburg (Saxe), a fondé le premier aquarium d’eau 
de mer à Hambourg. Nommé professeur de zoologie 
à l’université de Kiel en 1868, il est à l’université de 
Berlin en 1888, il meurt en 1908. 
L’auteur découvre qu’une modification d’un facteur 
entraîne, comme dans une réaction en chaîne, des modi-
fications d’autres facteurs. Il a aussi observé ces phéno-
mènes dans les gisements huîtriers du Wattenmeer, sur 
les côtes prussiennes du Holstein et en Angleterre (sur 
l’île de Hayling), et est parvenu aux mêmes conclusions. 
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fernand Braun 
les images qui illustrent cet article 
sont de Fernand braun (1852-1948), 
photographe et éditeur de cartes 
postales, installé à Royan en 1895. 
Il a produit plus de 4 000 cartes entre 
1898 et 1917. 
Presque tous ses clichés ont été 
détruits lors du bombardement de 
Royan en 1945. benjamin Caillaud, 
doctorant en histoire à l’Université 
de la Rochelle, effectue sa thèse sur 
l’œuvre et la vie de ce photographe 
(«Fernand braun photographe 
humaniste», article de mireille Tabare 
dans L’Actualité n° 74, octobre 2006).

les tuiles chaulées
Ce sont des tuiles romaines, demi-rondes, enduites 
d’un mélange de chaux et de sable qui résiste à l’eau. 
Elles sont destinées au captage des larves d’huîtres 
(le naissain). les tuiles sont rangées dans des caisses 
goudronnées (coaltarées). les premiers collecteurs 
d’huîtres (cages ou ruches) sont expérimentés à 
Arcachon par Victor Coste. Pour détacher plus 
facilement les jeunes huîtres, le maçon arcachonnais 
jean michelet met au point cette technique du chaulage 
(1865), officiellement présentée à l’exposition de la 
société scientifique d’Arcachon en juillet 1866. Elle 
contribue à l’essor de l’ostréiculture arcachonnaise.

dominante aux Etats-Unis avec un des pionniers de 
l’écologie, Frederic Edward Clements (1874-1945). La 
théorie écosystémique se construit en réaction contre 
l’organicisme en écologie.
A l’époque de la mission confiée à Möbius, on défend 
encore l’idée que la mer renferme des ressources inépui-
sables, comme par exemple à la Société impériale d’ac-
climatation. Beaucoup de promoteurs de «la culture de 
l’eau» pensent la même chose. Möbius montre qu’il n’en 
est rien et qu’il ne faut pas transgresser les règles écolo-
giques, notamment celles qu’il vient de découvrir. 
Aujourd’hui, les conséquences d’une exploitation non 
durable des ressources halieutiques sont dramatiques. 
D’aucuns prévoient la fin de la pêche commerciale dans 
moins de cinquante ans. L’aquaculture, qui connaît un 
grand essor depuis une cinquantaine d’années (pisci-
culture, conchyliculture, crevetticulture, algoculture), 
pourrait ouvrir des perspectives plus durables. n

la naissance de l’écologie
Patrick Matagne évalue l’influence 
de l’œuvre du botaniste danois 
Eugen Warming (1841-1924) sur la 
naissance d’une nouvelle discipline 
scientifique : l’écologie. L’auteur de 
La Naissance de l’écologie (Ellipses, 
2009) est historien des sciences 
et maître de conférences à l’IUFm 
Poitou-Charentes. Il montre de 
manière didactique comment à partir 
du néologisme œcologie, forgé en 
1866 par Ernst Haeckel, l’écologie est 
devenue une branche à part entière 
de la biologie, fortement marquée par 
la géographie botanique de Warming. 
l’écologie est aujourd’hui «une 
science et une prise de conscience».
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Menaces 
sur les huîtres 
l e 4 juin 2009, le préfet de la Charente-Maritime 

prenait un arrêté pour interdire les transferts 
d’huîtres creuses en provenance ou à destination 

du littoral de Charente-Maritime. Des arrêtés similaires 
ont été pris dans les différents bassins ostréicoles fran-
çais. L’Etat réagissait ainsi à une mortalité massive et 
inhabituelle des jeunes huîtres en cherchant à protéger 
les cheptels des zones encore épargnées, et demandait 
parallèlement à Ifremer de procéder à des analyses pour 
déterminer l’origine de ces mortalités. 
«Nous sommes dans la même configuration que l’an 
dernier, constate François Patsouris, président de la 
section régionale conchylicole de Marennes-Oléron. 
Selon les secteurs, 60 % à 80 % des petites huîtres 
nées en 2008 sont mortes.» La mortalité atteint même 
parfois 100 %, comme chez cet ostréiculteur de l’île de 
Ré : «L’an dernier, dit-il, je faisais le tri entre les huî-
tres mortes et celles qui avaient résisté. Aujourd’hui, 
ce n’est même plus la peine, tout est bon à jeter.» 
Le schéma de 2008 se reproduit avec quelques nuances. 
L’an dernier, la mortalité avait débuté sur l’île de Ré pour 
se propager ensuite vers le sud. Cette année, c’est d’abord 
la Méditerranée qui a été touchée, puis la maladie est 
remontée vers le nord, par Arcachon, Marennes, Ré, la 
Vendée puis la Bretagne. La mortalité frappe aussi plus 
tôt cette année, dès le mois de mai, alors qu’en 2008 les 
premiers dégâts avaient été constatés en juin. 
«Les mortalités estivales d’huîtres sont un phénomène 
qui est connu depuis les années 1990, note Jean Prou, 
chef de la station Ifremer de La Tremblade, et les 
agents pathogènes en cause ont été identifiés il y a une 
vingtaine d’années. Jusqu’à présent, il semblait y avoir 
un équilibre entre l’huître et les agents infectieux, et 
la mortalité était faible.» Ifremer participe au réseau 
national Repamo (Réseau de pathologie du mollusque) 
qui mène des analyses systématiques sur l’ensemble du 

littoral. «Nous recherchons d’une part les organismes 
identifiés, dont certains sont à déclaration obligatoire, 
comme ceux qui ont anéanti les huîtres plates dans les 
années 1970. Nous recherchons aussi systématiquement 
tous les agents exotiques qui normalement ne sont pas 
présents en France, et qui pourraient avoir été importés 
accidentellement. Enfin nous recherchons tout ce qu’on 
pourrait ne pas connaître, les organismes infectieux 
émergents. Il faut savoir que le matériel et les techniques 
de détection ont fait des progrès considérables, et qu’on 
peut voir beaucoup plus de choses qu’il y a quelques 
années. Mais dans le cadre des problèmes actuels, on 
n’a pour l’instant rien trouvé de nouveau ni d’exotique, 
uniquement ce qui est connu.» 
Les analyses des huîtres infectées ont mis en évidence 
la présence, comme en 2008, du virus  OsHV-1 (Ostreid 
herpes virus), souvent associé avec une ou plusieurs 
bactéries, Vibrio splendidus, Vibrio aestuarianus et 
Vibrio harveyi. «On peut trouver uniquement le virus, 
ou bien le virus et une bactérie, ajoute le chercheur. 
Nous avons prouvé l’an dernier que le phénomène était 
contagieux, en parvenant à transmetttre la maladie 
d’un animal infecté à une huître saine.» Si les agents 
pathogènes sont clairement identifiés, le processus qui 
conduit à ces mortalités massives reste à déterminer. 
«L’inconnue reste la cause de cette rupture d’équilibre 
entre l’huître et les agents infectieux. L’huître peut être 
fragilisée car à l’arrivée du printemps il y a une élévation 
rapide de la température de l’eau, et surtout le début 
de la reproduction, qui est un moment d’hyper-activité. 
La  pollution peut jouer, notamment celle des produits 
phytosanitaires d’origine agricole qui sont présents dans 
le bassin. Des agents chimiques peuvent entraîner une 
altération des chromosomes de l’huître et réduire ses 
défenses immunitaires. Si les huîtres sont fragilisées, les 
agents pathogènes ont un terrain favorable.» 

ostréiculture

Pour la seconde année consécutive, les jeunes 

huîtres sont touchées par une mortalité massive.

Par Jean Roquecave Photo Sébastien Laval
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La section régionale conchylicole a demandé au laboratoire ro-
chelais Genindexe d’effectuer 500 analyses dans tout le bassin, 
pour tenter d’y voir plus clair dans le mécanisme de la maladie. 
«L’objectif de notre étude, explique la responsable de Genindexe, 
Corinne Cherbonnel, c’est d’établir une chronologie. Nous som-
mes en présence d’une association de malfaiteurs, un virus et 
des bactéries, et on ne sait pas qui intervient en premier, lequel 
attaque. Nous allons essayer de comprendre cette chronologie, 
en fonction des plages de température et des variations de la 
salinité des eaux.»

propositions des ostréiculteurs

Chez les ostréiculteurs, on s’interroge aussi sur la répartition de 
l’épidémie. «Certains secteurs, comme Bonne-Anse et Ronce-les-
Bains, où les huîtres sont à une faible profondeur, sont totalement 
indemnes, souligne François Patsouris, alors que les parcs en eau 
profonde et les huîtres sur filières sont dévastés. Si on met les huî-
tres en eau profonde, c’est pour qu’elles s’alimentent davantage. Ce 
sont en quelque sorte des Formule 1, qui permettent de gagner un 
an sur la durée d’élevage avant la commercialisation. On peut se 
demander si, du coup, elles ne sont pas plus sensibles aux agents 
pathogènes, surtout au printemps, où elles commencent à pousser. 
Peut-être faut-il s’interroger sur nos pratiques professionnelles. 
Quand nous élevons les huîtres comme les anciens, à faible pro-
fondeur, elles poussent moins vite, mais ne meurent pas.»
Reste à trouver un remède. On en est loin, dit-on à l’Ifremer. «On 
ne peut pas arrêter les courants qui propagent les virus, et on ne 

peut pas non plus traiter les huîtres aux antibiotiques comme on 
le ferait des mammifères.» Les chercheurs ont cependant lancé 
quelques pistes de réflexion. «D’une part, nous travaillons sur la 
durée de vie des agents pathogènes dans l’eau de mer, dit Jean 
Prou. Nous pourrons alors donner des conseils aux éleveurs 
pour espacer les parcs à une distance supérieure à leur durée 
de vie. On peut aussi envisager d’implanter des filières au large, 
là encore hors de portée des virus.»
Une autre piste est déjà explorée par les écloseries d’huîtres. «Dans 
les lots d’huîtres contaminées, certaines ne meurent pas. On peut 
envisager de faire des croisements et une sélection pour arriver 
à des souches d’huîtres qui résistent aux mortalités estivales. Ce 
qu’il nous reste à étudier, ce sont les dangers que peut représenter 
la remise à l’eau en grande quantité de ces animaux.»
Pour les ostréiculteurs, le temps presse. «Si on ne trouve rien, affir-
me François Patsouris, en 2012, les huîtres seront au prix du caviar, 
s’il y a encore des ostréiculteurs. La mortalité naturelle habituelle 
est de l’ordre de 30 %, mais à 80 % ce n’est plus la peine. Et c’est 
toute l’ostréiculture européenne qui est menacée de disparition. 
Aujourd’hui, la Charente-Maritime et le bassin d’Arcachon sont 
les seules zones de reproduction des huîtres en Europe. Toutes les 
huîtres de d’Irlande, de Bretagne ou de Normandie viennent de  
chez nous.» «La survie de l’ostréiculture, renchérit Jean Prou, c’est 
aussi celle d’un écosystème façonné par l’homme, qui permet 
d’élaborer un produit de qualité qui se consomme cru, dès sa 
sortie de l’eau. Sans ostréiculteurs que deviendraient les marais, 
cette zone de biodiversité unique ?» n
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Biodiversité
«durable»

patrick Matagne est maître de conférences à 
l’IUFM Poitou-Charentes au sein de l’Uni-
versité de Poitiers et effectue ses recherches 

au Centre d’études sur le développement économique 
et social (équipe du laboratoire de recherche sur l’in-
dustrie et l’innovation, EA 3604). Il précise les liens 
entre développement durable et biodiversité.

L’Actualité. – En quoi le Sommet de la Terre à Rio 

de janeiro en juin 1992 apporte-t-il une nouvelle 

dimension à la biodiversité ?

patrick Matagne. – A partir de ce sommet, le terme de 
biodiversité quitte la sphère scientifique pour s’étendre 
aux domaines politique, économique et social. C’est à 
Rio que les problématiques de développement durable 
et de biodiversité convergent.
La première problématique avait été impulsée en 1987 
par le rapport Brundtland publié par la Commission 
mondiale sur l’environnement et le développement. Le 
développement durable y est défini comme «un mode 

de développement qui répond aux besoins du présent 
sans compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs».
La problématique de biodiversité, promue par le pre-
mier forum sur la biodiversité organisé à Washington 
en 1986, est aussi celle du Sommet de Rio, dont 
est issue la Convention sur la diversité biologique. 
L’article 2 la définit comme : «la variabilité des or-
ganismes vivants de toute origine y compris, entre 
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres 
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques 
dont ils font partie ; cela comprend la diversité au 
sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des 
écosystèmes».
Ainsi, comme le propose Robert Barbault (Université 
Pierre et Marie-Curie, Muséum national d’histoire natu-
relle), les perspectives d’une recherche sur la biodiversité 
pour un développement durable peuvent être ouvertes.

quels sont les effets induits par la dimension 

économique donnée à la biodiversité ? 

On prend conscience des biens et des services fournis 
par la biodiversité et du coût induit par son érosion. 
Ainsi, la gestion différenciée des espaces verts a 
pour effet de réduire l’utilisation des pesticides et la 
mécanisation. 
La mobilisation d’un plus grand nombre de secteurs 
économiques peut aussi avoir des effets négatifs : 
la marchandisation d’une partie de la biodiversité, 
celle dont on a besoin. Cette vision anthropocentrée 
à court terme peut aboutir à l’oubli de protection des 
ressources jugées aujourd’hui inutiles. Pourtant, les 
taxons étudiés par les scientifiques ne pourront-ils pas 
servir à guérir des maladies ? De plus, la biodiversité 
n’aurait-elle pas une valeur intrinsèque ?

histoire des sciences

la biodiversité est la diversité de 
toutes les formes du vivant. Des 
gènes aux écosystèmes, en passant 
par les espèces, la biodiversité se 
caractérise ainsi par trois niveaux : 
génétique, écologique et spécifique.
le terme «biodiversité» est la 
contraction en anglais des deux 
mots «biologique» et «diversité». 
Sa conceptualisation s’est faite 
dans les années 1980 à partir d’un 
constat scientifique de crise : la 
dégradation des milieux naturels 
et la vague d’extinctions sans 
précédent des organismes. Il 
apparaît pour la première fois avec 

Walter G. Rosen en 1986, lors du 
National Forum to Biodiversity, 
organisé par le National Research 
Council (NRC) à Washington. les 
actes du forum, ayant pour titre 
«biodiversity», sont publiés en 1988 
par Frances m. Peter et Edward 
Osborne Wilson. Si ce dernier 
n’était pas favorable à l’utilisation 
du néologisme, le trouvant trop 
américain et trop clinquant, il 
reconnut par la suite son succès 
médiatique. le terme s’impose en 
effet dans le langage populaire à 
partir du Sommet de la Terre à Rio 
de janeiro en 1992.

Le concept de biodiversité est nourri de science et de politique. 

La mise en perspective historique de Patrick Matagne aide à 

mieux comprendre la biodiversité dans toutes ses dimensions. 

Entretien Hannah Robin Photo Eva Aurich
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a l’aune du développement durable et des derniè-

res données scientifiques, les modèles de protec-

tion des ressources naturelles ont-ils été revus ? 

Oui. Les travaux issus de ceux des scientifiques 
américains Mac Arthur et Wilson ont complexifié les 
modèles. Ils proposent en 1963 un modèle permettant 
de prévoir l’évolution de la biodiversité dans une île, en 
fonction de sa dimension et de son éloignement par rap-
port au(x) continent(s) source(s). Ce modèle insulaire 
est applicable à d’autres îles, biogéographiques cette 
fois, comme une clairière dans une forêt, un bosquet 
dans un champ de maïs, une réserve naturelle.
Alors que l’on pourrait penser que la biodiversité d’une 
île est conservée du fait de son isolement vis-à-vis des 
activités humaines, on observe souvent une diminution 
progressive du nombre d’espèces. 
Depuis une trentaine d’années, ce modèle fondé sur une 
forme de «sanctuarisation» de la nature est interrogé 
à la lumière des apports de l’écologie des paysages et 
de la biologie de la conservation.
L’application à l’écologie du concept de connectivité 
conduit à promouvoir un nouveau modèle de protec-
tion de la biodiversité, de type «archipélagique». Il 
est matérialisé par des corridors connectant les îles 
initiales (les réserves) entre elles. Les principes d’en-
démisme, tendance des plantes et des animaux à être 
naturellement confinés dans une région particulière, et 
de richesse des espèces y sont ainsi respectés.
Les activités humaines sont intégrées. Ainsi, le déve-
loppement économique et social en lisière des réserves 
existantes est régulé grâce à des «zones tampons».
Le modèle de réserve archipélagique est expérimenté 
sur tous les continents. Le programme Man and Bios-
phere (l’homme et la biosphère) lancé par l’Unesco 
en 1970, qui a donné naissance à 553 «réserves de 
biosphère» dans 107 pays, sert aujourd’hui de base à 
une organisation territoriale intégrant des éléments 
naturels et humains.

Et à l’échelle européenne, quels sont les moyens 

durables de protection de la biodiversité mis en 

place ?

Les contextes locaux, avec leurs spécificités, sont ana-
lysés dans le cadre défini par le réseau Natura 2000 
de l’Union européenne (Directive Oiseaux 1979 ; 
Directive Habitat 1992), par le réseau Emeraude du 
Conseil de l’Europe (Convention de Berne 1979) qui 
concerne tous les Etats de l’Union européenne, des 
Etats non communautaires et quelques Etats africains, 
par les classements en réserves naturelles (régiona-
les, nationales) ou les inventaires (Znieff, 1982). Le 
Réseau écologique paneuropéen, dont les principes 
ont été adoptés en 1995 par 54 Etats du continent 
eurasiatique, vise à construire un réseau écologique 
sur le modèle archipélagique.

Ceci implique d’intégrer des communes situées en 
dehors du périmètre des territoires bénéficiant d’une 
couverture juridique visant à protéger la biodiversité. 
De nouveaux acteurs sont mobilisés et consultés, 
notamment pour la réalisation d’aménagements pour 
restaurer ou créer des corridors, des trames vertes et 
bleues, et plus seulement les experts reconnus  pour leur 
connaissance de la faune et de la flore locale.

quels sont les inconvénients des réserves archi-

pélagiques de la biosphère ?

Dans ces réserves, certes la biodiversité circule mais 
les maladies, les plantes invasives, les prédateurs et les 
incendies également. De plus, les limites territoriales 
entre les différentes zones de la réserve «archipélagi-
que» doivent être cartographiées avec précision, sous 
peine de voir «grignoter» insidieusement les limites 
de la réserve noyau. Enfin, il y a un coût économique 
et social : un certain nombre de propriétés et exploi-
tations agricoles doivent supporter des servitudes 
écologiques. Ici il faudra préserver ou reconstruire 
une zone boisée en bordure de rivière, ailleurs il s’agit 
d’aménager et d’entretenir une haie vive agricole 
bordée d’une bande enherbée, et de convaincre des 
avantages durables de ces corridors. L’éducation à la 
biodiversité pour un développement durable, à l’école 
et hors les murs de l’école, est à promouvoir. n

«cent hêtres de 

charme», création 

d’eva aurich 

pour la Biennale 

internationale d’art 

contemporain de 

Melle 2009. 
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e voquer les liens entre le monde vivant et 
la santé de l’homme revient à embrasser 
la quasi-totalité des classes et familles des 

règnes végétal comme animal et il n’est possible ici 
que de s’en tenir à un aperçu. 
De nombreux antibiotiques et antifongiques sont isolés 
de champignons ou de micro-organismes bactériens 
d’origine tellurique ou marine ; des antipaludéens tels 
la quinine ou l’artémisine sont issus du monde végétal ; 
des anticancéreux puissants ont été extraits de plantes 
telles la pervenche de Madagascar (Catharanthus ro-
seus), l’if (Taxus bacata) ou, plus récemment, à partir 
d’algues marines, des cardiotoniques utilisés depuis le 
xixe siècle sont produits par les digitales.
Les toxines sécrétées par divers batraciens révèlent des 
propriétés pharmacologiques étonnantes, qui demeu-
reront peut-être énigmatiques, car ces animaux voient 
leurs populations se réduire dramatiquement : plus 

d’un tiers des espèces connues sont menacées d’ex-
tinction. Peuplant les océans depuis un demi-milliard 
d’années, les requins sont victimes de la surexploita-
tion des réserves halieutiques et de l’intérêt que leur 
voue l’industrie alimentaire, et de l’augmentation du 
marché des produits cartilagineux utilisés à des fins 
médicales douteuses. Les mammifères sont également 
victimes de l’intérêt thérapeutique, avéré ou fantasmé, 
de certains de leurs organes : des ours, chassés pour 
leur vésicule vendue sur le marché clandestin asiatique, 
sont menacées d’extinction alors même que le secret 
des molécules leur permettant de ne pas voir leur masse 
osseuse fondre et l’accumulation de métabolites azotés 
potentiellement toxiques les tuer pendant les mois 
d’hibernation n’est pas connu.
Toutefois, ce sont les plantes et les champignons qui 
constituent les producteurs essentiels de médicaments 
et auxquels choix est fait de s’intéresser ici.

plantes Médicinales :  

l’arMoire à pharMacie planétaire

Dans les pays en voie de développement, les plantes 
médicinales restent souvent la seule forme de traite-
ment à laquelle accèdent les populations locales. Les 
guérisseurs les connaissent parfaitement, savent les 
conseiller aux patients et en encadrer une utilisation 
largement favorisée par leur coût généralement très 
faible. Ainsi, l’usage millénaire de la phytothérapie 
se perpétue naturellement pour quelque 80 % de la 
population mondiale, y compris dans des pays déve-
loppés : au Canada, les autochtones vivant dans les 

des liens indissociables

pharmacologie

La biodiversité participe de façon déterminante au 

traitement de nombreuses maladies humaines : ainsi, 

notre santé passe tout naturellement par celle des 

écosystèmes dans lesquels nous évoluons. Un point 

capital qui devrait concourir à faire protéger avec la plus 

absolue des déterminations ce patrimoine universel  

qu’est la diversité génétique.

Par Denis Richard Photo Sébastien Laval

Biodiversité
et santé humaine : 
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régions boisées boréales ou tempérées utilisent encore 
au moins 200 plantes, champignons et lichens à des 
fins thérapeutiques. Mais, au-delà de ce seul aspect, 
les végétaux sont indispensables au développement 
de nouveaux médicaments dans des domaines aussi 
divers que la médecine allopathique, homéopathique 
ou phytothérapeutique. D’innombrables substances, 
au nombre desquelles beaucoup d’alcaloïdes, ont été 
extraites des plantes à partir du xixe siècle et sont 
devenues des médicaments incontournables dont les 
noms sont connus du grand public : digitaline, mor-
phine, codéine, atropine, etc. Les recherches en chimie 
des substances naturelles apportent chaque année des 
centaines de substances nouvelles issues du screening 
des végétaux, qui permet de retenir comme intéressante 
en médecine une plante sur 1 000 à 10 000. Environ 
60 000 espèces végétales ayant disparu de la surface 
du globe ces cinquante dernières années, cela signifie, 
pour s’en tenir aux aspects médicinaux, la perte de 6 
à 60 espèces dont l’intérêt aurait pu être majeur pour 
la santé humaine.

plantes Médicinales :  

des Menaces graves à court terMe

Les menaces qui planent sur les plantes médicinales ont 
plusieurs causes qui se conjuguent. Avant toute autre 
cause, la destruction des milieux – qu’il s’agisse des fo-
rêts primaires tropicales comme boréales à l’origine de 
la désertification de vastes étendues, ou du saccage des 
fonds océaniques par la pêche industrielle – entraîne 
la disparition d’espèces qui ne sont parfois pas même 
encore étudiées… ni même simplement décrites.
Mais il faut également compter avec la croissance dé-
mographique et l’extension préoccupante de la demande 
de plantes sur internet. L’accès à de nombreuses sources 
documentaires, à des sites commerciaux et publicitai-
res, expliquent que, désormais, de nombreuses espèces 
de plantes médicinales soient en danger du fait d’une 
popularisation ayant engendré le développement d’un 
marché mondial dynamique – dont le chiffre d’affaires 
annuel s’élève à plus de 60 milliards de dollars.
Ainsi, en Afrique du Sud, les populations d’une plante 
présentée comme active contre l’infection par le VIH 
(Hypoxis hemerocallidea) ont été épuisées en quelques 
années du fait d’une demande locale accrue, sous-
tendue par la publicité faite autour des propriétés de 
ce végétal. En Chine, les réserves de ginseng (Panax 
ginseng) sauvage sont menacées car surexploitées. En 
Afrique, un prunier sauvage (Prunus africana) pâtit de 
récoltes abusives de son écorce, entrant dans la compo-
sition de spécialités destinées à traiter l’adénome bénin 
de la prostate : des exploitants peu scrupuleux condam-
nent à mort l’arbre en arrachant trop d’écorce à la fois 
ou, d’une façon aussi radicale, l’abattent pour faciliter la 
récolte : il serait pourtant aisé de le cultiver et de gérer 

son exploitation de façon durable. En Afrique australe, 
la griffe du diable (Harpagophytum procumbens) est 
longtemps restée surexploitée et a failli disparaître, 
avant qu’un programme international ne permette le 
développement de cultures rationnelles. 
Paradoxalement, ce sont les populations les plus 
pauvres qui sont aujourd’hui souvent les agents de la 
destruction des milieux, alors que ce sont elles qui 
auraient le plus à gagner à veiller à la conservation de la 
biodiversité médicinale. En ce sens, il est évidemment 
indispensable que les gouvernements des pays en voie 
de développement mais aussi les instances supra-natio-
nales se préoccupent rapidement des meilleurs moyens 
pour réduire la pauvreté de l’ensemble des populations 
plutôt que d’encourager l’enrichissement à court terme 
de quelques-uns par l’abattage et le pillage des forêts 
par des ouvriers embauchés pour surexploiter le milieu 
à outrance simplement pour gagner de quoi manger. 
Mais, sous nos latitudes également, de lourdes menaces 
peuvent peser sur les plantes médicinales, y compris 
sur les espèces bénéficiant des meilleurs statuts de pro-
tection : urbanisation outrancière, extension du réseau 
routier, assèchement des zones humides, abandon des 
pâtures en montagne constituent autant de facteurs 
expliquant que, au-delà des mesures conservatrices 
théoriques, il faille avant tout prendre des mesures 
volontaristes pour préserver les habitats. Les droseras, 

un nouveau 

médicament 

anticancéreux 

synthétisé à partir 

de substances 

naturelles extraites 

de la pervenche de 

Madagascar a été 

mis au point par 

des universitaires 

poitevins et les 

laboratoires 

pharmaceutiques 

pierre fabre 

(l’actualité n° 64). 
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plantes carnivores connues, entrant dans la composition 
de médicaments actifs contre la toux, sont menacées 
par la disparition des tourbières, leur milieu naturel, 
mais aussi par des cueillettes intempestives ; l’aconit 
napel ou l’adonis de printemps (Adonis vernalis) ont 
vu leurs colonies régresser de façon dramatique en 
quelques années, etc. Ce contexte donne tout son sens 
et son intérêt au travail d’organismes spécialisés dans 
la conservation et la production d’espèces végétales 
d’intérêt thérapeutique (tel, en France, le Conservatoire 
national des plantes de Milly-la-Forêt).

un enjeu pour les pays en voie  

de développeMent

Il est possible, une fois élucidées leurs structures, de 
synthétiser en laboratoire de nombreuses molécules 
végétales d’intérêt thérapeutique. Toutefois, ces opéra-
tions exigent en préalable de connaître ces molécules. 
Pourtant, au rythme actuel de destruction de leurs ha-
bitats, de nombreuses espèces végétales auront disparu 
de la surface du globe avant même qu’elles aient pu 

faire l’objet d’études : comment feront les chercheurs 
du futur pour créer des médicaments nouveaux à partir 
d’une «chimiothèque» à jamais disparue ? De plus, les 
synthèses chimiques de très haute technicité réclament 
des technologies dont ne disposent pas la plupart des 
pays, sont gourmandes en énergie, coûteuses, et, de 
toute façon, ne permettent pas de retrouver la synergie 
obtenue par l’association des nombreuses molécules qui 
se côtoient dans chaque plante. Ainsi, seule une culture 
raisonnée des plantes médicinales pourrait participer 
de façon significative au maintien durable d’activités 
économiques dans de nombreuses régions pauvres, 
constituer un travail innovant, respectueux des écosys-
tèmes, et, surtout, offrir aux meilleures conditions des 
médicaments essentiels aux populations locales. 
Préservation de la biodiversité biologique et préser-
vation de la biodiversité culturelle sont indissociables 
lorsqu’il s’agit d’explorer les médecines traditionnel-
les : la prise en compte de cette réalité, dépassant les 
limites et les capacités du monde médical, implique 
une responsabilisation universelle. n

il existe des régions du monde où 
l’expression «biodiversité» revêt un 

sens particulier et concrétise parfaitement 
l’infinie complexité des interactions tro-
phiques entre plus d’un million d’espèces, 
qu’elles soient végétales ou animales. Ces 
endroits littéralement grouillants de vie, 
aussi appelés par les biologistes des hot 
spots, se rencontrent aussi bien sous la mer 
au niveau des récifs coralliens que sur terre 
dans les forêts tropicales humides. Soumis 
à d’écrasantes pressions anthropiques 
depuis quelques décennies, il apparaît 
désormais fondamental de sanctuariser 
ces espaces naturels. 
Passionné par le monde vivant depuis son 
âge le plus jeune, Benoît Gilles a suivi 
une filière biologie des communautés à 
l’Université de Poitiers puis un cursus 

spécialisé en biologie évolutive et en ento-
mologie à l’Université de Tours. Etudiant 
au Muséum national d’histoire naturelle 
(MNHN) de Paris, il travaille aujourd’hui 
sur les mécanismes génétiques à l’œuvre 
dans l’évolution des insectes au sein des 
écosystèmes tropicaux. 
Benoît est actuellement en mission au 
Panama pour s’intéresser à une commu-
nauté d’insectes des forêts néotropicales 
d’Amérique centrale et du Sud, celle des 
papillons du genre Heliconius, connus 
pour mimer d’autres espèces de papillons 
qui sont, elles, peu digestes et avertissent 
les prédateurs éventuels (oiseaux) de leur 
toxicité par des schémas de coloration par-
ticuliers et repérables de loin. La pression 
de prédation naturelle agit ainsi fortement 
sur la sélection de certaines colorations, 
plus repérables, et explique la convergence 
entre les formes alaires de plusieurs es-
pèces d’Heliconius qui finissent par se 
ressembler. Inversement, d’autres espèces 
d’Heliconius dites polymorphiques sont 
divisées en sous-populations de formes 
différentes réparties dans des régions 
distinctes où chacune d’elles mime un 
papillon toxique local.
La coloration alaire pouvant être contrô-
lée par un seul gène chez certaines 
espèces, et par plusieurs pour d’autres, 
il est intéressant de mettre en évidence 
quels sont les processus évolutifs ayant 
permis à deux architectures génétiques 
différentes d’apparaître pour contrôler 

un même trait adaptatif – celui de la 
couleur des ailes. Une diversité excep-
tionnelle fait des Heliconius d’excellents 
modèles d’études de l’adaptation et des 
mécanismes génétiques liés. 
La mission de Benoît (avril-juillet 2009) 
se déroule au Smithsonian Tropical 
Research Institute (STRI) américain au 
Panama. Elle vise à comprendre le type 
d’architecture génétique d’une espèce, 
Heliconius hecale, qui existe sous deux 
formes au Panama. 
La première, H. hecale melicerta, se 
rencontre dans le centre et l’est du pays, 
tandis que la seconde, H. hecale zuleika, 
se rencontre dans l’ouest ainsi qu’en 
Colombie. Une fois constitués des stocks 
d’adultes vivants des deux formes, il les 
croise et conduit l’élevage de leur des-
cendance : l’étude des ailes des hybrides 
obtenus permet de déterminer le nombre 
de loci (gènes) impliqués dans les varia-
tions mimétiques chez H. hecale, lié au 
degré d’indépendance entre les variations 
de diverses zones colorées des ailes. Ce 
travail, qui se poursuivra par des analyses 
génétiques fines au MNHN, constitue un 
exemple particulièrement illustratif des 
études actuelles sur la biodiversité, pour-
suivant l’œuvre des grands naturalistes, 
qui, du siècle des Lumières à l’époque 
contemporaine, essaient de percer les 
secrets de la biodiversité. D. R.

sélection naturelle : 
aux racines de la biodiversité

Benoît gilles, 

en mission au 

panama, étudie 

des papillons du 

genre heliconius.
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botanique

q uatre missions sont assignées au Conser-
vatoire botanique national Sud-Atlantique, 
qui rayonne sur deux régions, Aquitaine 

et Poitou-Charentes : connaissance, conservation, 
appui technique aux collectivités territoriales et à 
l’Etat, et information. Son siège est à Audenge, dans 
le bassin d’Arcachon, mais une antenne régionale est 
installée à côté de Poitiers avec, depuis mars 2009, un 
botaniste à demeure, Frédéric Fy. Le cadre est idéal 
puisqu’il s’agit du domaine du Deffend, superbe pro-
priété universitaire dotée d’un jardin botanique. Cette 
implantation a été rendue possible, selon le souhait de 
la Région Poitou-Charentes, en concertation avec la 
Communauté d’agglomération de Poitiers, l’Université 
et la commune de Mignaloux-Beauvoir. La Diren est 
également partenaire du Conservatoire, ainsi que le 
Département de la Charente-Maritime.

l’actualité. – votre mission consiste notamment 

à constituer des bases de données. comment 

procédez-vous ?

frédéric Blanchard. – La base de données est un 
outil essentiel car elle permet d’élaborer des cartes 
de répartition des plantes, de leur évolution, de leurs 
effectifs, et d’établir des grilles d’analyse et d’interpré-
tation. Cet outil nous permet d’évaluer les coûts des 
opérations de conservation et de proposer des choix 
scientifiques et à l’Etat et aux collectivités, sachant 
que le choix politique ou sociétal leur revient. Nous 
construisons une méthode reproductible et traçable 
afin que dans cinquante ans nos successeurs puissent 
revenir sur nos informations et les traiter différemment 
si nécessaire. Une donnée c’est : une date, un obser-
vateur, une plante, un lieu plus ou moins précis. Nous 
entrons dans la base de données toutes les ressources 
documentaires possibles. 
Tout est saisi, y compris les fautes d’orthographe, 
car il est important de conserver une trace de toutes 
les interprétations et des synonymies. De même, une 
plante commune aujourd’hui a pu être rare autrefois, 
et inversement, ce qui pose aussi des problèmes d’in-
terprétation car on ne la signalait pas forcément. 
Depuis deux ans, nous avons accumulé 150 000 don-
nées, ce qui n’est rien au regard des 3 à 4 millions de 
données réunies depuis dix ou vingt ans par d’autres 
conservatoires botaniques. Ces chiffres seront at-
teints dans cinq à dix ans. D’ici là, nous ne sommes 
pas démunis, en particulier grâce à l’expérience des 
botanistes de la Société botanique du Centre-Ouest 
(SBCO) et du réseau associatif qui, du fait de leur 
connaissance fine du territoire, n’ont pas de mal à 
formuler des priorités d’action sur les plantes rares 
ou en forte régression. 

Emblématique 
angélique

Le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique est installé  

en Poitou-Charentes. Son directeur, Frédéric Blanchard, présente  

le programme réalisé sur l’angélique des estuaires.

Entretien Jean-Luc Terradillos 

www.cbnsa.fr
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et la biodiversité plus ordinaire ?

Il faut éviter de considérer la plante isolément. Faire de la bota-
nique ce n’est pas seulement identifier, c’est beaucoup observer, 
essayer de comprendre, construire avec les autres sciences. C’est 
pourquoi il est pour nous fondamental de considérer l’habitat, 
c’est-à-dire le substrat de la biodiversité constitué par les plan-
tes, puis l’écosystème et le paysage. Cette approche plus globale 
permet un dialogue intéressant avec les gestionnaires. Le travail 

deux nouvelles espèces envahissantes, notamment le Sicyos an-
gulatus qui n’a toujours pas de nom français, jamais signalées 
auparavant, qui remontent la Charente et la Seudre.  Enfin, nous 
avons publié une plaquette d’information sur l’angélique des 
estuaires et organisé un colloque de restitution du travail qui, à 
notre grande surprise, a réuni 150 personnes. Une petite enquête 
auprès de 300 maires a démontré que l’angélique n’était perçue 
qu’au travers des contraintes réglementaires. Avec de telles ac-

effectué sur l’angélique des estuaires est un 
bon exemple. Cette ombellifère endémique 
(Angelica heterocarpa), protégée depuis 
1982, est caractéristique d’un écosystème 
extraordinaire. On la trouve dans quelques 
estuaires et fleuves de la façade atlantique 
française, sur les vases colmatées soumises 
aux marées d’eau douce. Précisons que, 
contrairement à l’angélique de Niort (Ange-
lica archangelica) qui donne le célèbre fruit 
confit, elle ne se consomme pas. 
Travailler sur cette angélique, c’est aussi 
prendre en compte toutes les plantes asso-
ciées, tout aussi remarquables mais souvent 
moins spectaculaires, ainsi que les espèces 
envahissantes et les faunes. C’est aussi 
anticiper sur le changement climatique, 
sur la montée du niveau de la mer, sur les 
ruptures des corridors écologiques provo-
quées par l’endiguement des berges. Un 
financement spécifique sur trois ans des 
collectivités locales (en Poitou-Charentes, 
le Conseil régional et le Conseil général de 
la Charente-Maritime) et des Diren a permis 
de mener un programme en trois points : 
connaissance, conservation et expérimen-
tation, communication. 
L’angélique des estuaires était connue dans 
une quinzaine de communes. Après avoir 
quadrillé le terrain, nous avons constaté sa 
présence dans 150 communes. La situation 
n’est donc pas critique pour l’instant mais il 
faut être vigilant car les pressions sur les ber-
ges dues aux activités humaines sont nom-
breuses : remblais, pollutions, enrochements, 
régulation des marées, aménagements non 
respectueux, etc. Nous avons expérimenté 
des aménagements de berges «angéliquement 
compatibles» en partant du principe que le 
meilleur outil de cicatrisation de la nature 
c’est la nature elle-même. Effectivement, sur la Dordogne, une 
berge érodée par les marées – menaçant d’inonder les terres 
voisines – a été aménagée en douceur, sans béton ni enroche-
ment, en misant plutôt sur la capacité de fixation des berges par 
les espèces végétales locales. Deux ans après, l’angélique des 
estuaires et d’autres plantes se sont réinstallées naturellement. 
C’est encourageant. D’autre part, ce travail a permis d’identifier 

tions, nous tentons de faire changer ce regard. 
Une contrainte anticipée peut se transformer 
en atout. Ainsi, cette plante, parmi les plus 
rares en Europe, peut devenir l’emblème et 
la sentinelle de nos estuaires. Une espèce 
rare peut ainsi nous faire travailler sur la 
biodiversité ordinaire et vice-versa. 

comment anticiper sur le changement 

climatique ?

Non seulement nous vivons une crise d’ex-
tinction majeure des espèces mais il faut 
aussi imaginer les effets du changement 
climatique. Une étude de modélisation en 
Europe réalisée par le Giec a établi une 
carte sur le turn-over des plantes auquel 
il faut s’attendre. L’Aquitaine, le Poitou-
Charentes et la Vendée sont les zones plus 
touchées car le Giec (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat) annonce un renouvellement de 70 % 
de la flore sur une centaine d’années. Sur 
la façade maritime, la montée des eaux 
va tout détruire. La plupart des plantes ne 
pourront pas migrer. Dans ce cas, il faudra 
les conserver ex situ, c’est-à-dire mettre des 
graines au congélateur, ce qui est coûteux, 
et sans résultat garanti car nous manquons 
d’expérience en ce domaine. 

Pourquoi les plantes envahissantes po-

sent-elles problème ?

Les plantes ont toujours voyagé, l’homme 
les a toujours transportées. En elles-mêmes, 
elles ne posent pas de problème, c’est leur 
impact sur la biodiversité qui est destruc-
teur et qui est de plus en plus rapide. Elles 
sont envahissantes parce qu’elles prennent 
la place des autres et qu’elles remplacent 
la biodiversité de nos milieux naturels. Là 

où il y avait une trentaine d’espèces, il n’en reste plus qu’une. 
L’objectif est de les contenir suffisamment afin que les écosys-
tèmes locaux puissent continuer à s-’exprimer. Presque tous 
les habitats sont attaqués. Quantité de facteurs favorisent les 
invasives : l’eutrophisation, le remembrement, la fragmentation 
des territoires, la chimie dans l’agriculture… Nous sommes en 
train de perdre des millions d’années d’évolution. n

de haut en bas, trois espèces invasives : 

la jussie, la renouée du japon, 

le sycios angulatus. 
A droite, l’angélique des estuaires. 

photos f. Blanchard.
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un patrimoine 
piétiné

botanique

y ves Baron est un botaniste réputé et très actif, 
ancien maître de conférences de biologie 
végétale à l’Université de Poitiers, membre 

du Conseil scientifique et technique du Conservatoire 
d’espaces naturels de Poitou-Charentes et de nombreux 
organismes et associations. 

l’actualité. – le nombre de plantes est estimé 

à combien ?

yves Baron. – De 200 000 il y a cinquante ans, on 
estime leur nombre à 500 000, beaucoup étant encore 
inconnues notamment dans les forêts tropicales et 
équatoriales. Le problème, c’est qu’on risque de dé-
truire ces forêts avant de les avoir inventoriées. 
En Poitou-Charentes, on estime les plantes supérieures 
sauvages à environ 2 000 espèces, dont 1 700 dans la 
Vienne. Presque toutes étaient connues au xixe siècle 
par le sous-préfet Delastre qui a publié sa Flore de la 
Vienne en 1842. Il avait prospecté tout le département à 
pied et à cheval. La Société botanique des Deux-Sèvres 
a été créée en 1888. Son président, Baptiste Souché, a 
fait appel à 207 correspondants, instituteurs comme lui, 
pharmaciens ou curés, et publia Matériaux pour une 
géographie botanique régionale en deux tomes (1894 
et 1901). Cet ouvrage recense une centaine d’espèces 
supplémentaires dans le Haut Poitou mais beaucoup 
plus de stations que Delastre. 

ne se focalise-t-on pas sur les «belles» plantes ?

Dans la nature, l’homme crée une hiérarchie. On va 
aimer la nature «aimable», du terrain de golf au center 

parc en passant par les aliments, les jardins d’agré-
ment, etc. Je n’ai rien contre, j’ai un jardin aussi avec 
des plantes qui viennent d’un peu partout. Si nature 
il y a, ce sont les arbres d’abord, surtout s’ils sont 
beaux, exotiques, taillés, historiques… s’ils portent 
la marque de l’homme. Ensuite viennent les buissons 
puisqu’il y a un courant d’opinion en faveur des haies, 
les arbustes parce qu’ils délimitent les parcelles. Et 
ce qui est en dessous, on le piétine sans le voir. Or 
les plantes fabriquent le sol, le fixent, l’enrichissent 
chaque année et freinent son érosion. Elles produisent 
aussi de l’oxygène. Donc leur rôle est fondamental. 
Les plantes créent le milieu, les animaux l’habitent 
et l’homme le détruit. 

donc on piétine le patrimoine naturel sans le 

savoir ?

Oui. Précisons que 98 % des plantes supérieures sau-
vages sont des herbacées. Quand on montre aux gens 
ces plantes qu’ils ne voyaient pas, ils sont désarçonnés. 
Et j’ai souvent entendu : «Mais à quoi ça sert ?» Je 
réponds : «Ça ne sert à rien au sens commun du terme, 
mais ça sert à l’écosystème.» Puis stupeur quand je 
demande : «Mais nous, à quoi on sert ?» «A rien, sinon 
à détruire la planète.» 
En outre, si ces plantes sont dites inutiles, pour quel-
ques-unes d’entre elles, elles ne le resteront pas. Je cite 
un exemple. Un jour, un collègue généticien, qui venait 
de faire une lecture édifiante concernant une petite 
crucifère, Arabidopsis thaliana, me demande : «Où 
peut-on trouver cette plante qui semble être un matériel 
extraordinaire pour faire de la génétique ?» «Regardez 
sur le parking devant le nez de votre voiture !» Cette 
crucifère insignifiante pousse sur les sols sableux, 
sur les murs le cas échéant quand le mortier s’effrite, 
dans les allées de jardin. Ainsi une mauvaise herbe, 
très banale, se trouve promue parce qu’on peut en faire 
quelque chose. Enfin, j’ai un dernier argument : ça sert 
à ne pas “s’emmerder” quand on se promène !

L’ouvrage d’yves 
baron, Les plantes 
sauvages et leurs 
milieux, sera 
prochainement 
édité par 
Atlantique, 
les éditions 
de L’Actualité 
scientifique 
Poitou-charentes.

«Les plantes créent le milieu, les animaux l’habitent  

et l’homme le détruit», affirme le botaniste Yves Baron.

Entretien Jean-Luc Terradillos Photo Noémie Pinganaud
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La notion de patrimoine s’applique à l’histoire, à la 
culture, à l’artisanat… C’est donc ce que l’homme 
nous a laissé, de sa main ou de son esprit. Mais le 
patrimoine naturel c’est ce que l’homme n’a pas en-
core détruit. Ça existait avant lui et il s’est contenté 
de ne pas le détruire, par méconnaissance ou parce 
qu’il n’avait pas grand-chose à en faire : dans les 
endroits impossibles à cultiver, trop accidentés, trop 
rocheux, trop humides, trop à l’écart. Exemple : les 
forêts de ravin, un habitat d’intérêt prioritaire pour 
l’Europe, situé dans des vallées très encaissées ou 
des gouffres. Ainsi de la Znieff de la vallée du Teil, 
dont je suis l’auteur, près de Bonnes dans la Vienne, 
juste en dessous d’un projet de porcherie. J’y ai vu 
un lot d’espèces rares ou protégées mais, loin d’avoir 
inventorié toute la vallée, j’y retourne souvent. L’autre 
jour, j’ai crapahuté sur les pentes à 45° et j’ai ramassé 
une dizaine de tiques. Ça se paie ! 
La plupart du temps, le lit du ruisseau est à sec mais 
un orage peut provoquer un torrent en quelques 
minutes en toute saison. Qui dit qu’il n’y aura pas 
une fuite dans les cuves de stockage du lisier ou que 
le lendemain d’un épandage un orage ne lessivera 
pas tout ça ? De plus, on y recense des pertes qui 
alimentent la nappe phréatique. L’étude d’impact 
est à refaire. 

qui connaît le patrimoine naturel ?

Ce qui est le plus connu, ce sont les espèces des 
milieux les plus fréquentés, donc les milieux où on 
vit ou leurs abords. Plus on s’éloigne, moins c’est 
connu. Par exemple pour les coteaux calcaires, j’ai 
trouvé seulement huit noms patois dans tout le Poitou-
Charentes. Il faut savoir que 14 % des espèces sont 
désignées en patois, essentiellement dans les milieux 
modifiés par l’homme, c’est-à-dire là où la nature est 
la moins riche et la moins séduisante. Notons que les 
herbacées sont collectivement nommées gratte-cul. 
D’ailleurs pour l’ensemble, le qualificatif est soit 
neutre, souvent péjoratif, mais jamais laudatif : pas 
une seule espèce qui sente bon…
Connaître les espèces banales n’est pas suffisant pour 
appréhender le patrimoine naturel. Même parmi les 
botanistes, qui peut citer, lors d’une sortie sur le ter-
rain, les 180 espèces protégées dans la région ? J’ai 
participé à l’élaboration de la liste régionale et pour-
tant je ne la sais pas toute par cœur… A la limite, ceux 
qui connaissent le mieux le patrimoine naturel sont 
ceux qui ont fait l’inventaire Znieff (Zone naturelle 
d’intérêt écologique faunistique et floristique). Nous 
sommes deux pour la flore de la Vienne. En tenant 
compte des botanistes solitaires, je considère que 
les connaisseurs sont au mieux de l’ordre de 1 pour 
10 000. Faire prendre en compte un patrimoine qui est 
perçu par si peu de gens, vous voyez le problème.  

le patrimoine naturel n’est-il pas aussi culturel ? 

par exemple les grottes de passelourdain dont 

parlait rabelais.

Effectivement, c’est un milieu riche d’histoire. Ra-
belais raconte que Pantagruel a pris un gros rocher à 
Passelourdain afin d’en faire une grande table (dolmen 
de la Pierre levée) sur laquelle les «estudiants poic-
tevins» venaient banqueter. Le site est inscrit pour le 
paysage : falaise à pic avec vue sur les méandres du 
Clain et le bois de Ligugé en toile de fond. Comme 
c’est un biotope plein sud, calcaire, très sec, c’est le site 
le plus riche en plantes méridionales de tout le Poitou : 
chêne vert, érable de Montpellier, chêne pubescent, 
figuier, Phillyrea media (de la famille des Oléacées), 
micocoulier, capillaire de Montpellier. La présence 
du micocoulier et du Phillyrea, qu’il appelle Cyprus, 
est attestée par Jacques Contant en 1580… 
Le problème actuel c’est le projet de LGV Poitiers-
Limoges car une des options consiste à passer là-des-
sous. Je suis opposé farouchement à ce qu’on altère 
l’un des sites naturels majeurs du département qui, 
en outre, a aussi une valeur historique. n

falaise et grottes 

de passelourdain, 

à saint-Benoît 

dans la vienne.
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q ue savons-nous des insectes ? Presque rien. 
Consommateurs et régulateurs des espèces 
végétales et animales, pollinisateurs de la 

majorité des plantes, recycleurs de la matière organique 
morte, ils accomplissent quotidiennement des tâches 
indispensables à notre survie, dont nous n’avons le plus 
souvent pas conscience. Et tous servent de nourriture 
principale ou accessoire à de nombreux vertébrés. 
Certains, gênés par les activités d’une infime minorité 
d’espèces posant des problèmes à l’homme, rêvent d’un 
monde idéal sans insectes. Si les insectes disparaissaient 
brusquement, ce rêve se transformerait rapidement en 
cauchemar, la plupart des écosystèmes terrestres cesse-
raient de fonctionner correctement. Mangerions-nous 
encore des pommes ou des tomates si les abeilles et les 
bourdons n’étaient plus là pour polliniser les fleurs ? 
Notre survie serait menacée à brève échéance.
Historiquement, la protection de la nature s’est d’abord 
préoccupée des espèces «nobles», de grande taille, 
proches de nous dans le grand arbre de la vie, mam-
mifères et oiseaux, plantes supérieures. Aujourd’hui 
l’homme semble avoir pris conscience que la biodi-
versité entière, du plus évolué des primates à la plus 
simple des bactéries, est garante du bon fonctionnement 
des écosystèmes à long terme. Et cette biodiversité est 
essentiellement le fait des insectes. Plus de 800 000 
espèces ont déjà été décrites et officiellement baptisées 
par un nom latin. Entre 1 million et 30 millions restent 
encore à décrire.

un être vivant sur six  

est un coléoptère 

Ces chiffres ne sont que des estimations, qui varient 
sensiblement d’un auteur à l’autre. Ainsi pour l’ordre 
des coléoptères, le plus important de tout le monde vi-
vant, qui rassemble entre autres scarabées, coccinelles, 

doryphores et cétoines, certains parlent de 300 000 
espèces décrites, d’autres de 320 000, de 350 000, 
de 360 000. Il s’agit d’estimations, car ce serait un 
travail de Romain que de compter toutes les espèces 
de coléoptères décrites depuis Linné, puis retrancher 
celles mises en synonymie, c’est-à-dire qui ont déjà 
été décrites sous un autre nom. L’ordre de grandeur de 
ces différentes estimations suffit : il y aurait autour de 
325 000 espèces de coléoptères décrites à ce jour. 
Plus que les chiffres bruts, difficiles à cerner avec 
certitude, les comparaisons sont parlantes. Prenons par 
exemple les chiffres donnés par Guillaume Lecointre 
et Hervé Le Guyader du Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris dans leur ouvrage Classification 
phylogénétique du vivant, paru en 2001 chez Belin.
Ils comptent environ 300 000 coléoptères, 830 000 
hexapodes (animaux à 6 pattes, c’est-à-dire insectes 
au sens strict et quelques petits groupes primitifs pro-
ches), 1 200 000 animaux (êtres vivants pluricellulaires 
et mobiles) et 1 750 000 êtres vivants. D’après leurs 
estimations, plus d’un animal sur trois est un insecte, 
et près d’un être vivant sur deux. Cela veut dire que 
dans votre jardin, si vous prenez au hasard une espèce 
vivante qui s’y trouve, une fois sur deux ce sera un 
insecte, et une fois sur deux un oiseau, une plante, un 
ver, un champignon, une bactérie, etc. Les coléoptères 
à eux seuls représentent un animal sur quatre, et plus 
d’un être vivant sur six !
Ces chiffres ne concernent que les espèces connues. 
D’après les estimations, il y aurait au total entre 2 millions 
et 30 millions d’espèces d’insectes différentes sur notre 
planète. Comment ces estimations sont-elles obtenues ? 
En faisant ce que l’on pourrait appeler un sondage. 
Une équipe d’entomologistes américains est venue 
dans les années 1960 dans une forêt pluviale d’Amé-
rique centrale. Pourquoi une forêt pluviale ? Parce que 

inventaire

les insectes
dans la biodiversité 

La richesse écologique d’un milieu se mesure à son degré de biodiversité.  

Celle-ci est notamment estimée en fonction de la variété des espèces.  

Vus sous cet angle, les insectes sont les champions incontestés de la biodiversité.

Par Vincent Albouy – OPIE Poitou-Charentes
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c’est le milieu terrestre le plus riche de vie variée par 
unité de surface. Ils ont pris un arbre de la forêt, l’ont 
enveloppé d’une barrière étanche, y ont vaporisé un 
cocktail d’insecticides pour être sûr que tout le monde 
y passe. Puis ils ont ramassé tous les cadavres tombés 
au sol, tamisé la litière, soigneusement brossé l’écorce, 
battu le feuillage pour être sûrs de récupérer, sinon la 
totalité, du moins le maximum d’insectes. 
Ensuite toutes ces bestioles ont été triées et identi-
fiées. Plus de 95 % des espèces récoltées n’étaient pas 
encore répertoriées par la science. Extrapolant ces 
résultats à l’ensemble des forêts pluviales du monde, 
nos scientifiques ont conclu à l’existence d’environ 20 
millions d’espèces d’insectes encore à décrire. Voilà 
une première estimation. 
Une étude semblable mais plus récente, menée cette 
fois dans une forêt équatoriale humide de Nouvelle-
Guinée, arrive à un chiffre de 4 millions d’insectes 
seulement. L’équipe de chercheurs a observé que la 
monophagie stricte, c’est-à-dire la consommation par 
un insecte végétarien d’une seule espèce végétale, 
reste rare. Son extrapolation est donc plus modérée. 
Il resterait quand même plus de 3 millions d’espèces 
d’insectes à décrire et à nommer. Les entomologistes 
ont du pain sur la planche.

un huMain  

pour 100 Millions d’insectes !

A votre avis, combien y a-t-il à cet instant précis d’in-
sectes sur terre ? Non pas combien y a-t-il d’espèces, 
mais combien y a-t-il d’individus ? 
Le nombre doit être phénoménal, puisqu’il y aurait 2 à 
30 millions d’espèces existantes, que certaines ont des 
facultés de reproduction explosives, et que la majorité 
sont minuscules et colonisent des micro-milieux. 
Au moment où j’écris ces lignes, nous autres humains 
sommes six milliards et cinq ou six centaines de mil-
lions. Ce n’est pas un calcul du nombre précis d’hommes 
habitant effectivement la planète à cet instant, mais une 
estimation donnée par les démographes, se basant sur 
des recensements partiels, des courbes et des graphiques. 
On obtient ainsi un chiffre assez précis, qu’on peut trans-
former en ordre de grandeur. Six milliards et demi, c’est 
proche de dix milliards, soit 1 suivi de 10 zéros, ou bien 
en notation mathématique, 10 puissance 10. 
Un entomologiste britannique, C.B. Williams, s’est 
attaché dans les années 1960 à estimer ainsi le nombre 
d’insectes vivant sur Terre à un moment donné. Son 
raisonnement a été simple. Dans tout milieu existent 
quelques espèces très abondantes, c’est-à-dire repré-
sentées par un grand nombre d’individus. Mais le 
nombre d’espèces présentes est très grand, bien que 
la plupart ne soient représentées que par un nombre 
limité d’individus. Williams a étudié quelques milieux, 
et en rapportant le nombre d’espèces présentes dans un 

milieu donné au nombre total d’individus de chacune 
de ces espèces, il a obtenu une courbe de forme à peu 
près constante, quel que soit le milieu. 
Williams a ensuite considéré que notre planète était 
un milieu unique, et qu’elle était peuplée de trois mil-
lions d’espèces d’insectes. Il a reconstruit une courbe 
théorique ayant la forme générale de celles trouvées 
dans les milieux étudiés en détail, et il en a déduit 
la population mondiale d’insectes. Il est arrivé à la 
conclusion que ces petites bêtes étaient 10 puissance 
18 individus, soit un milliard de milliards d’insectes. 
Les insectes sont 100 millions de fois plus nombreux 
que les êtres humains ! 
Alors, rêver d’un monde sans insectes est une ineptie : 
quand ils ne seront plus là, nous n’aurons plus notre 
place sur cette Terre. Les conditions si particulières qui 
permettent notre survie auront disparu. Et ce serait la 
même chose si les plantes ou les bactéries disparais-
saient. Nous dépendons de tous les êtres vivants, c’est-
à-dire de la biodiversité, pour notre survie. n

L’Office pour les insectes et 
leur environnement (OPIE) est 
une association agréée par les 
ministères de l’Environnement et 
de l’Education nationale. Parmi 
ses nombreuses activités, l’OPIE 
publie Insectes, revue trimestrielle 
accessible à un large public et 
superbement illustrée, ainsi que 
des ouvrages et brochures. www.
insectes.org

vincent Albouy a publié récemment 
chez Delachaux et niesté : Le jardin 
naturel : 148 espèces de fleurs 
sauvages à introduire au jardin, 
photographies de Guillaume Lemoine 
(2005), Guide des curieux de nature 
(2005), Le jardin des insectes : les 
connaître, favoriser leur présence, 
illustré par Gilbert hodebert (2004).
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ils sont près de 80 dans la région, lâchés dans la 
nature. D’étranges mammifères équipés de filets, 
de bocaux, de cartes IGN, de carnets, d’appareils 

photo, de jumelles et de sandwichs. Ces naturalistes, 
pour la plupart bénévoles, ont un but : traquer les 
papillons. Pas pour les collectionner, mais pour les 
inventorier. «Lorsqu’on en capture un dans le filet, on 
le pousse dans le bocal sans toucher ses ailes, décrit 
Nicolas Cotrel, directeur de l’association Deux-Sèvres 
Nature Environnement. Ensuite, on l’identifie sur un 
formulaire et on le relâche.» Si la bestiole s’obstine à 
toiser le naturaliste du haut d’une branche, il a droit à un 
cliché au téléobjectif. Et quand il est facilement recon-
naissable, un simple coup d’œil – ou de jumelles – suffit 
à déterminer le nom de sa famille. Le Poitou-Charentes 
est ainsi littéralement quadrillé. Découpé en cases de 
plusieurs kilomètres carrés chacune, son territoire est 
systématiquement exploré. Un travail de fourmi. «On 
essaie de choisir plusieurs sites différents par case : 
des fonds de vallée, des prairies, des sous-bois, etc., 
pour voir quelles espèces sont présentes, et on y passe 
trois fois par an», précise Nicolas Cotrel. Le but est de 
dresser durant trois ans un état des lieux des populations 
de papillons dans la région, puis de publier ces résultats 
sous forme d’un atlas grand public, en 2012. Le premier 
du genre dans la région.
Le choix de se pencher sur les lépidoptères n’est pas 
fortuit. «Ce sont des espèces bio-indicatrices : plus 

on en a une grande quantité et une grande diversité, 
plus c’est un signe que le milieu est dans un bon état 
de conservation», explique Nicolas Cotrel. Et d’après 
les premières constatations, les bio-indicateurs virent 
au rouge. «Lors de l’inventaire préliminaire, on a 
dénombré quelque 115 espèces de papillons en Poitou-
Charentes, mais certaines ont déjà disparu. Dans les 
Deux-Sèvres, sur 107 espèces, une douzaine ont été 
éliminées au cours du xxe siècle. Et on estime qu’un 
tiers des espèces restantes sont menacées, un chiffre 
valable pour toute la région.» La dernière extinction 
départementale date de ce printemps 2009 : l’azuré des 
mouillères, amateur de prairies humides, a été éradiqué 
du dernier endroit des Deux-Sèvres où il subsistait, une 
zone de 3 000 ha dans le pays mellois. «On avait négo-
cié avec l’exploitant pour qu’il ne fauche pas la parcelle 
la plus importante, celle qui abritait une plante très 
particulière, la gentiane pneumonanthe, sur laquelle 
pond ce papillon, explique Nicolas Cotrel. Cette année, 
l’agriculteur a oublié, il a tout coupé au printemps. Il 
n’y a plus de traces de l’insecte.» Mais celui-ci subsiste 
encore en Charente-Maritime et dans la Vienne.

douze espèces disparues  

des deux-sèvres

Le sort de l’azuré des mouillères est typique de celui 
d’autres papillons menacés. C’est souvent la destruction 
des végétaux qui entraîne celle du lépidoptère. Chaque 
espèce a en effet, en moyenne, de une à trois plantes 
«hôtes», où elle pond ses œufs et où la chenille se 
nourrit. Une fois sorti de la chrysalide, l’adulte ailé (qui 
ne vole qu’un mois) butine des plantes dites «nourri-
cières». Là encore, chaque espèce ne dispose que d’un 
nombre limité de garde-manger. Si une plante hôte ou 
nourricière disparaît ou se fait plus rare, le papillon est 
en danger. Si toutes les plantes hôtes trépassent, elles 
l’emportent dans leur tombe. 

inventaire

les papillons 
battent de l’aile
Les associations de protection de la nature  

planchent sur un atlas régional des lépidoptères diurnes. 

L’ouvrage permettra d’inventorier les quelque cent 

espèces du Poitou-Charentes, dont près d’un tiers  

sont menacées. Parution prévue en 2012. 

Par David Perrault
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sous le Maïs, le désert

Les lépidoptères liés aux milieux humides sont en 
première ligne. Très riches en biodiversité, ces zones 
ont subi, ces dernières années, de profonds boulever-
sements. Des centaines d’hectares de prairies inonda-
bles ont été transformés en champs de maïs, avec des 
effets ravageurs sur la flore et la faune. Dans le Marais 
poitevin, l’azuré de la sanguisorbe en a fait les frais : 
il est sérieusement menacé. Le cuivré des marais, aux 
magnifiques ailes orange, partage la même infortune. 
Certains papillons des milieux secs sont aussi touchés. 
Des espèces de la famille des piérides (aux ailes blan-
ches) subissent une inquiétante régression, en partie 
liée au fait que leurs chenilles raffolent de légumes et 
sont combattues à coups de pesticides. Le morio, aux 
grandes ailes marron et blanche, se raréfie également, 
pour une raison inconnue. «De manière générale, on 
voit moins de papillons dans la nature aujourd’hui 
qu’il y a dix ou quinze ans», constate David Suarez, 
de l’association Charente Nature. Certains scientifiques 
estiment que leur nombre a chuté de 50 % en France 
entre 1990 et 2005.
Pour enrayer ce processus, les associations tentent de 
sensibiliser les agriculteurs. Elles peuvent aussi alerter 
les pouvoirs publics afin de classer en Znieff (zone 

naturelle d’intérêt écologique et faunistique) un site 
particulièrement riche. Ou le signaler au Conservatoire 
régional d’espaces naturels pour que celui-ci achète le 
terrain pour le préserver. 
L’atlas n’est qu’une arme supplémentaire dans cet arse-
nal, avec pour cible le grand public. Grâce à son inven-
taire, il servira aussi de point de référence scientifique 
sur l’évolution des lépidoptères. En tout cas, ceux que 
l’on rencontre durant la journée. «Car sur les papillons 
nocturnes, tout reste à faire», précise Nicolas Cotrel. 
Avec quelque 2 000 espèces, dont certaines encore 
inconnues, la conception d’un éventuel atlas sur le sujet 
prendrait plusieurs décennies d’insomnies. n

en haut, l’azuré des 

mouillères.  

la gentiane 

pneumonanthe.

le cuivré des 

marais.
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entomologie

l es insectes pollinisateurs sont indispensables à 
la reproduction d’un grand nombre d’espèces 
végétales. Intégrant les problématiques de 

maintien de la biodiversité et de respect des filières 
de production. L’unité expérimentale d’entomologie 
de l’Inra du Magneraud, en Charente-Maritime, a 
pour principal sujet de recherche l’évaluation des 
effets des pratiques agricoles sur les populations de 
pollinisateurs.

l’actualité. – quels sont les insectes pollinisateurs 

sur lesquels vous effectuez vos recherches ?

pierrick aupinel. – Au Magneraud nous travaillons 
uniquement sur les apoïdes sociaux, abeilles domestiques 
et bourdons. Il existe plusieurs grands groupes de polli-
nisateurs : coléoptères, diptères, lépidoptères et majori-
tairement les hyménoptères, dont font partie les apoïdes, 
c’est-à-dire les abeilles au sens large. Il en existe 20 000 
espèces dans le monde, 1 000 en France. Certaines, telles 
que l’abeille domestique (Apis mellifera) et le bourdon 
(Bombus terrestris) ont une organisation sociale. Ce-
pendant les apoïdes sont en grande majorité des espèces 
solitaires et sont d’ailleurs très peu étudiées. 

Pouvez-vous décrire la relation qui a lieu entre 

l’insecte et la plante lors de la pollinisation ?

Le phénomène de pollinisation, lors de la rencontre 
d’une fleur et d’un insecte, est en fait accidentel. Un 

insecte se pose sur une fleur pour se nourrir et c’est 
le pollen accumulé dans les poils de son corps qui 
est transporté de fleur en fleur et accomplit la fécon-
dation. Le «bénéfice réciproque» est la reproduction 
pour la plante, l’alimentation pour l’insecte. A partir 
de là, des processus de coévolution les conduisent à 
adapter mutuellement leur cycle de vie et leurs carac-
téristiques morphologiques : dimension et forme de la 
fleur, longueur de la langue de l’abeille… Cela conduit 
également à une spécialisation qui permet moins de 
compétition entre pollinisateurs.

Comment expliquer la mortalité accélérée des 

abeilles observée depuis quelques années ?

Le programme Alarm (Assessing large-scale envi-
ronmental risk with tested methods), mené de 2004 
à 2008, a pour objectif d’évaluer les risques encourus 
par la biodiversité terrestre et aquatique et l’impact 
potentiel de son déclin à l’échelle de l’Europe. L’Inra 
d’Avignon a été partenaire du programme sur le 
module pollinisateurs. L’étude tend à montrer que 
les abeilles au sens large subissent un déclin partout 
dans le monde, sans qu’on puisse attribuer le phé-
nomène à une seule cause. Destruction des sites de 
nidification, raréfaction de certaines espèces florales, 
parasites, monocultures, pesticides, frelon asiatique, 
changement climatique… Nous sommes dans une 
phase d’interrogation. 

Quels sont les enjeux économiques de la polli-

nisation ?

Les abeilles contribuent à la reproduction sexuée 
et donc à la survie et à l’évolution de plus de 80 % 
des espèces de plantes à fleurs et 84 % des espèces 
cultivées en Europe. Récemment on a pu chiffrer le 
gain généré par la pollinisation, qui correspond à 

Spécialiste de la biologie des abeilles, directeur de 

recherche à l’Inra, Pierrick Aupinel explore les liens entre 

diversité végétale et santé des pollinisateurs.

Entretien Aude Debenest

L’alimentation des
 pollinisateurs
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un bénéfice économique de 153 milliards d’euros, 
soit près de 10 % de la valeur totale de la production 
alimentaire mondiale (2005). Il y a un changement 
d’échelle, des filières entières sont touchées. Aupa-
ravant ce n’était qu’une seule corporation, les apicul-
teurs, qui se plaignait. Maintenant c’est une multitude 
d’industries qui doivent défendre leurs intérêts. Par 
exemple aux Etats-Unis, très touchés par la surmor-
talité des abeilles, le prix de la location d’une ruche 
pour polliniser des amandiers est passé de 25 à 150 
dollars. En conséquence le prix des amandes est en 
augmentation, se répercute sur les industries de trans-
formation puis sur le consommateur. Par ailleurs le 
fait qu’on ait maintenant la possibilité de chiffrer la 
valeur économique de la pollinisation est un progrès 
indispensable pour attirer l’attention sur ce type de 
phénomène. C’est une nouvelle tendance très positive 
dans tout ce qui touche à l’environnement. A partir du 
moment où on a un coût, tout devient concret.

Quels sont les axes de recherche de votre équipe 

au Magneraud ?

Notre première activité est la mise au point de tests 
mesurant la toxicité de produits phytosanitaires sur les 
abeilles, avant leur mise sur le marché. D’autre part nous 
avons un thème de recherche plus nouveau à dimension 
environnementale, pour lequel nous prenons en compte 
toutes les caractéristiques liées au paysage, à l’activité 
humaine et leurs conséquences sur le développement des 
populations de pollinisateurs. Nous nous intéressons à 
la palynologie, l’identification des pollens, et à la com-
position pollinique spécifique que l’on retrouve selon la 
flore implantée dans un milieu donné.

comment avez-vous commencé à vous intéresser 

à la diversité floristique et l’alimentation des 

pollinisateurs ?

Au début, ces recherches n’ont pas été menées dans le 
but d’étudier la biodiversité mais à des fins d’élevage. Les 
bourdons font l’objet d’une importante activité d’élevage, 
qu’on utilise pour la pollinisation des serres de tomates 
par exemple. Ces bourdons sont nourris avec du pollen 
récolté par les abeilles et commercialisé par certains 
apiculteurs. A l’époque où nous travaillions sur cette 
espèce, nous nous sommes demandé si la qualité des 
pollens avait une importance sur le développement des 
colonies de bourdons. Nous avons commencé à tester 
les pollens sur de petites colonies et à les classer. Par 
exemple les pollens de rosacées (de type arbre fruitier) 
sont de bonne qualité pour les bourdons. Le pollen du 
saule est moyen. Celui du pissenlit est pauvre. Dans un 
deuxième temps, nous avons caractérisé des mélanges 
de pollens. Les résultats ont été très intéressants : dans 
tous les cas de figure, le mélange de pollens constituait 
une meilleure nourriture que les pollens purs.

Une alimentation diversifiée aurait des effets 

positifs sur les pollinisateurs ? 

Cette étude a permis, entre autres, de montrer que 
c’est le taux de protéines qui détermine en partie 
la richesse du pollen. Le pollen assure 20 % des 
ressources en sucre et surtout 100 % des besoins en 
protéines dont les abeilles ont besoin. Si les abeilles 
se nourrissent toujours du même type de pollen, elles 
peuvent subir des déséquilibres alimentaires. Comme 
l’être humain qui a besoin d’une alimentation diver-
sifiée pour être en bonne santé. C’est pourquoi les 
populations d’insectes pollinisateurs pourraient se 
retrouver fragilisées en zone de monoculture du fait 
de la réduction de la diversité florale. 

quels sont vos projets en cours ?

Depuis deux ans nous menons un projet en collabo-
ration avec le laboratoire de Chizé : des groupes de 
ruches ont été disséminés sur une zone de 60 000 ha 
dans la plaine-atelier de Niort. Le but est d’observer 
dans l’espace et dans le temps le poids, la natalité (les 
couvains), la mortalité sur des groupes de colonies 
d’abeilles soumis à une grande diversité de paysages 
et de milieux couverts selon la zone d’étude. Le projet 
durera encore 4 à 5 ans. Parallèlement à ce travail, nous 
conduisons avec l’Acta (Association de coordination 
technique agricole), l’Université de Toulouse, le CNRS 
de Gif-sur-Yvette et le CTIS (Centre de traitement de 
l’information scientifique) une étude qui vise à suivre 
automatiquement les abeilles dans l’espace et dans le 
temps à l’aide de micro émetteurs d’environ 1 mm2  
fixés sur le dos des insectes.  n
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«r égulièrement, des gens nous appellent, 
paniqués, parce qu’ils ont aperçu un 
serpent dans leur jardin. Ils nous le 

décrivent, on leur explique de quelle espèce il s’agit, 
on essaie de les rassurer. Mais ça ne suffit pas tou-
jours…» Miguel Gailledrat, de l’association Vienne 
Nature, doit lutter contre une des plus vieilles phobies 
occidentales. Les serpents figurent en effet en bonne 
place au hit parade des animaux qui font se dresser 
les cheveux sur la tête, avec les rats et les araignées. 
Pourtant, ces reptiles sont protégés par la loi, utiles à 

l’homme – ils régulent notamment les populations de 
rongeurs –, essentiels à la chaîne alimentaire et, pour 
la plupart, inoffensifs. Une exception : la vipère aspic. 
«Mais c’est un petit animal craintif, il fuit quand on 
l’approche.» On enregistre chaque année en France 
un à deux décès par morsure d’aspic, beaucoup moins 
que ceux liés aux piqûres de guêpes… D’ailleurs, il est 
de plus en plus improbable de rencontrer cette vipère. 
«Je n’en ai vu que deux en quatre ans ! précise Miguel 
Gailledrat. L’habitat de l’aspic, les coteaux calcaires, 
les haies, est malmené par l’homme. En revanche, on 
dénombre de plus en plus de couleuvre verte et jaune. 
Son aire de répartition remonte vers le nord, peut-être 
en raison du réchauffement climatique. Et c’est un gros 
serpent qui s’adapte bien à différents milieux, jusque 
dans les zones périurbaines.» 
La couleuvre verte et jaune est un cas à part. Les six 
autres espèces de serpents présentes dans la région 
semblent au mieux se maintenir, au pire régresser. Cir-
culation automobile, urbanisation et agriculture inten-
sive, pesticides et insecticides, destruction volontaire… 
les serpents ne sont pas gâtés par la modernité.

rapts de cistudes

C’est d’ailleurs le cas de la majorité des reptiles (quinze 
espèces au total dans la région). Même les effectifs de 
lézard vert, un animal qui reste répandu, accusent une 
diminution. Certaines espèces sont dans une situation 
critique. Le lézard ocellé – le plus gros d’Europe, 
jusqu’à 80 cm de long –, n’est plus présent significa-
tivement dans la région que dans l’île d’Oléron. L’île 
marque aussi son point le plus septentrional, son milieu 
d’origine étant les côtes méditerranéennes. Il est en 
danger d’extinction : il fait l’objet, depuis cette année, 
d’un plan de sauvegarde national. Un plan dont bénéfi-
cie déjà la cistude, qui figure même sur la liste rouge des 

serpents 
et amphibiens

herpétologie

Une raréfaction rampante
Les reptiles et les amphibiens souffrent particulièrement  

de la disparition progressive de leur habitat. Hormis 

quelques espèces dont l’effectif se maintient, leur nombre 

semble diminuer, parfois de manière spectaculaire.

Par David Perrault

ci-dessous,  

le lézard vert. 

page de droite, le 

triton marbré et la 

couleuvre vipérine, 

souvent confondue 

avec la vipère aspic.
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espèces au niveau européen. Cette tortue d’eau douce 
pâtit de la diminution des espaces naturels humides, 
drainés pour l’agriculture ou l’habitat. Dans le marais 
de Brouage, en Charente-Maritime, qui abrite la plus 
grosse colonie régionale, les observateurs recensent 
principalement des individus adultes. «On trouve peu 
de jeunes», s’inquiètent Sandra Laborde et Thomas 
Dupeyron, de Nature et Environnement 17. Les lieux 
de pontes, sur les coteaux, sont moins nombreux et très 
vulnérables. Entretenus en prairies, ils sont favorables 
au dépôt des œufs. Mais s’ils sont abandonnés par 
l’homme, ils se transforment en zones boisées et les 
cistudes n’y mettent plus les pattes. 
La tortue bénéficie pourtant, contrairement au serpent, 
d’un gros capital sympathie. «Les gens la prennent 
pour Caroline, la tortue de la BD Boule et Bill, 
constate Thomas Dupeyron. A tel point que parfois, 

en entrant dans un hôpital, des années 
1940 à 1960, il était courant de se 

retrouver nez à nez avec un aquarium 
contenant non pas des petits poissons 
rouges mais de bien grosses grenouilles 
femelles. Phénomène de mode ? Non ! 
Cette espèce d’amphibien, répondant au 
doux nom de Xenopus laevis était utilisée 
comme test de grossesse ! 
Ce test insolite est mis au point en 1930 par 
Lancelot Hogben, zoologiste et généticien 
britannique. A la manière d’un test de 
grossesse actuel, l’urine de la femme est 
utilisée. Elle est injectée dans le cloaque, 

un test de grossesse insolite

ils en voient une sur la route et l’embarquent dans 
leur coffre. Or si vous la transportez chez vous, elle 
ne pourra plus se reproduire, et n’aura probablement 
pas de bonnes conditions de vie. C’est une tortue 
aquatique et carnivore, elle ne se plaît pas dans un 
jardin, et inutile de lui donner de la salade…»

un quart des Mares rayées  

de la carte 

Comme la cistude, les amphibiens souffrent de la des-
truction et du morcellement des zones humides. «On 
estime que 26 % des mares du Poitou-Charentes ont 
disparu en vingt ans, souligne Miguel Gailledrat. Et 
dans celles qui subsistent, on note des chutes de densité 
inquiétante. Sur un site où on observait une centaine 
de tritons palmés il y a quelques années, on ne va plus 
en trouver que quatre ou cinq…» Les amphibiens (22 
espèces dans la région) ont besoin non seulement d’une 
mare mais d’un ensemble de points d’eau entouré d’un 
milieu propice (bocage, prairies…) pour proliférer, et 
ces conditions sont de moins en moins réunies. 
Les spécialistes constatent donc une régression géné-
rale. Même le crapaud commun se fait plus discret. 
D’autres espèces sont carrément menacées de dis-
parition à courte échéance dans la région, comme le 
triton crêté, le pélobate cultripède – un crapaud des 
milieux dunaires – ou le sonneur à ventre jaune. Le 
triton alpestre a même été éradiqué de nos contrées 
au début des années 2000. L’espoir des associations 
de protection de la nature réside dans les promesses 
du Grenelle de l’Environnement, notamment celle de 
créer des «corridors écologiques», des zones protégées 
permettant aux populations d’amphibiens de se dépla-
cer. Mais cela n’est, pour l’instant, qu’une promesse. 
Les mesures concrètes, elles, avancent au rythme d’une 
cistude au galop. n

www.vienne-nature.asso.fr/
www.nature-environnement17.org/
www.serpentsdefrance.fr/

orifice intestinal de l’amphibien. Si la 
femme est enceinte, la femelle Xenope 
pond ses œufs. Solidarité féminine ? 
Que nenni ! 
Une hormone synthétisée par certains 
mammifères, la gonadotrophine, se re-
trouve dans l’urine de la femme enceinte 
tout simplement car elle est sécrétée par 
l’embryon durant la grossesse. La femelle 
Xénope, quant à elle, fabrique des œufs 
toute l’année. La gonadotrophine va 
stimuler la ponte ; elle peut pondre de 
300 à 1 000 œufs en 24 h ! Cette espèce 
originaire de certains pays sud-africains 

a été introduite par inadvertance dans le 
nord des Deux-Sèvres.
La pauvre grenouille, qui croit encore 
aux contes de fée dans lesquels une 
jolie princesse vient l’embrasser, n’a 
pas fini d’en baver. En effet bien que 
les chercheurs, grâce à leurs avancées 
en biologie moléculaire, aient mis au 
point des tests de grossesse plus fiables, 
elle reste aujourd’hui un modèle idéal 
de compréhension des gènes et des 
différentes étapes du développement 
embryonnaire. 

Elsa Dorey
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l e Poitou-Charentes est le Far West 
du sonneur à ventre jaune. La région 

marque en effet la limite occidentale de 
ce petit crapaud de 5 cm de long, le point 
le plus à l’est étant situé en Bulgarie. Le 
sonneur fait partie des sept amphibiens les 
plus menacés dans l’Hexagone. En Poi-
tou-Charentes, où un plan de sauvegarde 
a été lancé pour le protéger, sa situation 
reste critique. Il a disparu de Charente-
Maritime et seulement quelques centaines 
d’individus subsistent dans les trois autres 
départements. Il faut dire que ce batracien 
a des goûts délicats. Il aime les ornières, les 
mares temporaires, des milieux très fragi-
les et précaires. Résultat : s’il reste assez 
présent en Charente (une quarantaine de 
sites), on ne le trouve que dans une demi-
douzaine d’endroits dans la Vienne et sur 
un seul lieu des Deux-Sèvres, le terrain 
d’Avon, dans le sud-est du département, 
un champ de manœuvre de l’armée. Loin 
d’écrabouiller les sonneurs, les militaires 

herpétologie

sont aux petits soins, lui aménageant des 
trous d’eau, prenant garde de ne pas dé-
truire son habitat. Et ça marche. «Depuis 
2004, on constate une explosion de la 
reproduction, constate Nicolas Cotrel, de 
Deux-Sèvres Nature Environnement. On 
en compte désormais 50 à 60 sur le site.» 
Il paraît même que ces crapauds saluent 
l’adjudant-chef en s’approchant de lui, 
«alors qu’ils se cachent dès que je suis là», 
précise le naturaliste. Vexant… D. P.

les derniers bastions  
du sonneur

quelques Bons gestes
Si vous souhaitez attirer des 
amphibiens dans votre jardin, 
creusez une mare ou créez un bassin 
(avec une bâche imperméable, par 
exemple), alimenté avec les eaux 
pluviales récupérées sur le toit 
d’une habitation. Ensuite, laissez 
faire la nature. Des plantes vont 
naturellement pousser près du point 

d’eau, et les amphibiens suivront. 
A condition de ne pas introduire 
de poissons dans votre mare : ils 
mangent les larves et empêchent 
certaines espèces de coloniser 
l’endroit.
Quant aux serpents, si vous voulez 
les tenir à distance sans les tuer, 
élevez des poules dans votre 
jardin. Cela éloignera ces reptiles, 
qui détestent être dérangés. Si 
en revanche vous souhaitez les 
attirer, laissez une partie de votre 
terrain en friche et placez-y des 
tôles, un abri très recherché par ces 
animaux. l’immense majorité des 
serpents que l’on rencontre sont des 
couleuvres. la couleuvre vipérine 
(qui porte le surnom, trompeur, 
«d’aspic d’eau», et qui fréquente les 
marais) est souvent confondue avec 
la véritable vipère aspic, qui préfère 
les milieux secs. 
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expérience

s ylvie Houte est ingénieure d’études au labora-
toire du Centre d’études biologiques de Chizé 
(CEBC CNRS UPR 1934). En collaboration 

avec l’équipe pédagogique du parc zoologique Zoo-
dyssée et l’Institut de formation et de recherche en 
éducation à l’environnement (Ifrée), elle coordonne le 
projet expérimental.

4 000 nichoirs
dans la plaine

Le CNRS de Chizé prévoit de poser 4 000 nichoirs entre 2007 et 2010 dans la plaine 

céréalière du sud de Niort. Le projet intitulé «Des nichoirs dans la plaine» sensibilise  

les élèves des écoles primaires à la régression de trois espèces d’oiseaux :  

la huppe fasciée, la chouette chevêche et le hibou petit-duc.

Entretien Hannah Robin

L’Actualité. – Quel est le raisonnement scientifi-

que à l’origine du projet ?

sylvie houte. – Nous étudions les conséquences des 
changements de l’environnement sur la dynamique de 
la biodiversité dans les milieux agricoles notamment 
ceux de la plaine céréalière au sud de Niort qui s’étend 
sur environ 450 km². Même si les paysages ruraux ont 
considérablement évolué sous l’effet de la politique 
agricole commune (PAC), les villages et leurs réseaux 
routiers ont été globalement peu modifiés. Ils abritent 
un certain nombre d’espèces d’oiseaux utilisant cet 
habitat comme site de reproduction, trouvant des ca-
vités de nidification dans les murs, les vieux arbres ou 
encore les tas de pierres.
Depuis 1999, nous suivons particulièrement la chouette 
chevêche, le hibou petit-duc et la huppe fasciée qui 
sont en déclin dans presque toute l’Europe depuis les 
années 1950. La distribution du hibou petit-duc en 
France par exemple se contracte vers le sud : il était 
autrefois nicheur en Normandie, en Ile-de-France, en 
Alsace, en Picardie et en Champagne, d’où il a presque 
totalement disparu. La raison couramment avancée 
est la régression de leurs ressources alimentaires, 
principalement les insectes. Or, nous effectuons des 
mesures sur l’abondance de ces derniers depuis une 
dizaine d’années à Chizé et nous n’enregistrons pas de 
diminution particulière. Nous avons donc rejeté cette 
hypothèse. Sur notre zone d’étude, nous avons constaté 
une forte transformation du bâti et de la gestion des 
haies et des arbres pouvant entraîner la réduction du 
nombre de cavités où les oiseaux pouvaient nicher. 
Nous avons alors formulé une prédiction : si on aug-

huppe fasciée. 
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mente le nombre de nichoirs artificiellement, les trois 
espèces d’oiseaux pourront se reproduire et les popu-
lations devraient augmenter. C’est ce que nous avons 
décidé de tester.

de la fabrication des nichoirs aux résultats enre-

gistrés, quels sont les acteurs locaux associés ?

Les nichoirs en bois sont fabriqués par l’Institut médical 
éducatif (IME) de Melle et par le chantier d’insertion 
du Conseil général des Deux-Sèvres, basé à Zoodyssée. 
Parallèlement, des projets pédagogiques ont démarré 
dans les écoles des vingt-sept communes de la plaine 
de Niort. Les enseignants proposent à leurs élèves sept 
animations au cours de l’année, par exemple sur les 
métiers de la recherche sur l’environnement ou sur la 
diversité des oiseaux en France. A la première séance, 
j’interviens pour insister sur le caractère expérimental 
du programme scientifique puis d’autres animations 
sont données par le parc de Zoodyssée. 
Les enfants prennent le relais en installant les nichoirs 
dans leurs jardins selon des consignes précises. Ils ob-
servent l’habitat en inscrivant le temps d’observation, 
les indices retrouvés tels qu’une pelote de réjection, 
des plumes ou encore les chants d’oiseaux entendus. 
Les données que les enfants saisissent sur internet sont 
directement transmises au CNRS de Chizé.

En quoi l’échelle locale est-elle pertinente pour 

une action de ce type ? 

Les objectifs et les démarches de la conservation 
de la biodiversité sont communs à tout le monde. 
Malheureusement, on parle de plus en plus d’actions 
à grande échelle, européenne ou mondiale. Pourtant, 
l’échelle locale est le meilleur moyen de sensibiliser 
les citoyens au rôle qu’ils ont à jouer pour favoriser la 
biodiversité dans, et autour de leurs villages. De plus, 
cela crée des relations sociales entre les habitants : 
certains qui ne s’étaient jamais rencontrés partagent 
leurs expériences avec leurs nichoirs dans les réunions 
organisées dans chaque commune. C’est d’ailleurs 
grâce à ces échanges que le projet fonctionne !

les premiers résultats obtenus sont-ils en accord 

avec la prédiction scientifique ?

Nous n’avons pas encore assez de remontées d’infor-
mations. Les participants oublient peut-être d’enre-
gistrer leurs observations et dans ce cas nous irons 
faire nous-mêmes un échantillonnage cet été. De toute 
façon, il faut attendre pour analyser les résultats car 
les oiseaux occupent rarement les nichoirs la première 
année. Mais le volet pédagogique du projet est très 
important. Les bilans dans les écoles montrent des 
résultats très positifs. Les enfants parlent du hibou 
petit-duc avec enthousiasme et en savent souvent plus 
que n’importe quel adulte ! 

la chouette chevêche. 
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le projet sert-il d’exemple ?

De nombreuses personnes se sont investies autour des 
«Nichoirs dans la plaine». Les étudiants du BTS en 
gestion protection de la nature du lycée agricole de 
Melle ont organisé un concours de bande dessinée. Un 
film documentaire sur la participation des enfants et 
des enseignants a été réalisé par les étudiants du master 
Réalisation de documentaire option cinéma animalier 
de l’Institut français de formation au cinéma animalier 
de Ménigoute (Iffcam). 
L’Institut de formation et de recherche en éducation à 
l’environnement (Ifrée) travaille sur des outils péda-
gogiques qui seront mis sous forme de CD-Rom à la 
fin du programme afin d’être utilisables par d’autres 
régions. Nous sommes d’ailleurs sollicités pour une 
collaboration avec le Muséum national d’histoire na-
turelle qui met en place un programme similaire dans 
Paris intitulé «biodiversité en ville». C’est très encou-
rageant ! Nous voulions montrer qu’un tel projet est 
réalisable ailleurs grâce aux collectivités, à l’Education 
nationale, à la presse et aux citoyens. Si la composante 
biologique de la biodiversité est connue, sa composante 
sociale est tout aussi intéressante. n
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informatique

l es systèmes temps réel de contrôle 
commande, contrairement aux autres 

systèmes informatiques (interactifs et 
transformationnels), sont des systèmes 
informatiques en interaction avec l’envi-
ronnement. Nous utilisons et côtoyons ce 
genre de systèmes tous les jours.
Ils peuvent en effet se retrouver dans un 
atelier flexible (robot, chaîne de fabrica-
tion...), dans les centres de régulation de 
systèmes complexes (centrale nucléaire...), 
dans les systèmes mobiles (avions, 
automobiles...), dans les simulateurs 
(simulateurs de vol, de conduite...), dans 
les supermarchés (tapis coulissants, dé-
tecteurs de produits...), dans nos véhicules 
(système de contrôle de moteurs, signa-
lisation de pannes...), dans les hôpitaux, 
et bien d’autres secteurs encore. Leur but 
premier est d’améliorer le confort et la 
sécurité des utilisateurs.
Ils sont définis comme des systèmes pour 
lesquels le fonctionnement est assujetti à 
l’évolution dynamique d’un procédé exté-
rieur qui lui est connecté (qu’il perçoit à 
l’aide de capteurs) et dont il doit contrôler 
le comportement (grâce aux actionneurs). 
La correction d’un tel système dépend 
non seulement de la valeur des résultats 
mais aussi de l’instant où ces résultats 
sont produits. Les systèmes temps réel 
étant liés à l’environnement dans lequel 

ils sont plongés, il est tout à fait naturel de 
les utiliser et de les étudier quand il s’agit 
de s’intéresser à la biodiversité.
Dans la région Poitou Charentes, il existe 
plusieurs projets et applications de ces 
types de systèmes. C’est par exemple le 
cas du suivi des espèces patrimoniales 
étudiées dans les sites du Conservatoire 
régional d’espaces naturels. Le circaète 
jean-le-blanc, rapace très localisé en  
Poitou-Charentes est une espèce vulné-
rable. Le trajet migratoire est l’une des 
causes de la vulnérabilité de cette espèce. 
Pour pouvoir le suivre à la trace, les agents 
du conservatoire utilisent une balise Argos 
couplée d’un système GPS. Argos peut 
suivre des plates-formes déployées dans le 
monde entier et transmettre leurs positions 
aux utilisateurs. La plate-forme est donc 
fixée sur le rapace par un petit sac à dos 
«cousu collé sur mesure». L’effet Dop-
pler permet de localiser la balise Argos 
avec une précision pouvant aller jusqu’à 
150 m. L’ajout d’un GPS permet d’obtenir 
une précision supérieure à 10 m et peut 
fournir des positions régulières. Cette 
fonction est directement intégrée dans la 
balise que porte l’oiseau. D’autre part, le 
GPS est une application temps réel qui 
capte les signaux émis par les satellites 
(grâce aux capteurs intégrés) 
et calcule puis affiche sa 

Par Christian Fotsing Dessins Pascal Cavallin

position (grâce aux actionneurs). Ce type 
d’application peut s’intégrer aisément 
dans tous les systèmes de géolocalisation 
(suivi et contrôle de véhicules, de voiliers, 
d’explorateurs en milieu hostile...).
Les systèmes temps réel peuvent aussi être 
utilisés afin que l’information et l’alerte 
sur les risques d’inondation soient plus 
efficaces. En mettant en place un système 
de contrôle commande constitué d’un 
ensemble de capteurs qui détectent la 
montée critique du niveau des eaux, et des 
actionneurs qui signalent par affichage à 
l’écran par exemple, ou par déclenchement 
d’une alarme, à une tour de contrôle, les 
opérations de sauvetage ou de prévention 
peuvent mieux s’effectuer.
De façon générale, cette technique peut 
aussi bien s’appliquer pour détecter la 
quantité de gaz toxique dans l’air que 
pour la baisse critique de l’essence dans 
un véhicule...

applications du temps réel  
à l’environnement 

christian Fotsing est 
doctorant à l’ensma. 
Allocataire de recherche 
de la région Poitou-charentes, 
il effectue sa thèse dans l’équipe 
temps réel du laboratoire 
d’informatique scientifique 
et industrielle (Lisi) 
sur la «prise en compte de la 
sémantique des programmes 
dans l’analyse d’ordonnançabilité». 
il est encadré par Annie Geniet 
de l’université de Poitiers 
et Guy vidal-naquet de supelec Paris.O
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c ’est l’histoire de Plume et de son sac 
à dos qui vola vers les dunes, là où 

il fait plus chaud.
Mais avant cela, l’oiseau naît d’un couple 
de circaète jean-le-blanc sur le terrain 
militaire de Montmorillon. A sa 
sortie du nid, en juin 2007, Plume 
fait déjà couler beaucoup d’encre. 
En effet, les agents du Conserva-
toire régional d’espaces naturels 
(CREN), du Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris et 
les scientifiques de l’Institut de 
recherche et de développement et 
du Centre d’écologie et physiologie 
énergétiques de Strasbourg notent tout 
ce qu’il fait. L’objectif est de comprendre 
comment l’oiseau utilise le territoire dans 
lequel il vit pour proposer des solutions 
de protection de cet espace et de l’espèce 
de manière durable. Sur son dos, on coud 
sur mesure une balise Argos de 30 g, 
constituée d’une antenne, de panneaux 
solaires pour recharger la batterie et un 
micro-ordinateur pour émettre et recevoir 
les signaux des satellites. Aussi légère 
qu’une brique de lait pour l’homme, on 
est loin des premières balises de 300 g 
qui étaient posées sur les grandes tortues 
marines en 1974. 
«Durant le premier mois, il ne bouge quasi-
ment pas, se fait nourrir, parcourt des petits 
vols de 2 à 3 km et attend que ses parents 
reviennent», raconte Pascal Cavallin du 
CREN. Mais le jeune adolescent va vite 
changer de vie : dès le 16 septembre, il 
part en migration vers le Sud. 

Ligne droite, rythme régulier. La ba-
lise indique un début de vol impeccable. 
Mais juste après les Pyrénées, les ennuis 
commencent. «On observait un trajet en 
courbe, comme si l’oiseau cherchait sa 
route. L’hypothèse envisagée est que les 
parents sont partis en migration avec le 
juvénile, car ils étaient absents du nid dès 
le départ, mais l’ont laissé seul après les 
cols des montagnes.» Finalement, après 
quelques jours d’arrêt, il reprend une 
altitude de 350 m et commence un circuit 
au-dessus des plaines espagnoles. 
Sorti de cette première péripétie, Plume 
en rencontre une seconde le 1er octobre 
à Gibraltar. Vents contraires, pluie di-
luvienne qui empêche de voir à plus de 
1 km. Or notre oiseau est un planeur et il 
dépend entièrement d’un beau temps pour 
passer les 15 km du détroit. «A 15h06, 
la balise signale que l’oiseau se trouve 
à 30 km au sud-ouest, en plein océan  
Atlantique. Nous avions peur qu’il se 
perde en mer mais, le surlendemain, la 
météo plus favorable lui permet de reten-
ter la traversée et poursuivre.»
Le Sahara se déplie dune par dune et 
Plume aperçoit sa destination finale : le 
delta intérieur du fleuve Niger, au Mali. 
Après 37 jours de trajet et un peu plus de 
5 300 km effectués, Plume s’habitue à 
son environnement d’hivernage. Le petit 
dort sur son arbre, éloigné des cultures 
d’agrumes et des pêcheurs. Il est devenu 
un chasseur de reptiles efficace : il alterne 
les zones irriguées et les butes sèches 
d’acacias pour capturer ses proies. 
L’histoire de Plume se termine lorsque la 
balise s’éteint en août 2008. La batterie 
ne fonctionne plus ? Plume est-il mort ? 

Ce qui est sûr c’est 
qu’on ne reçoit plus 

d’information. Mais 
l’opération est un succès. 

Davantage qu’avec ses 
deux prédécesseurs lors 

des opérations menées par 
le scientifique allemand B.U. 

Meyburg en 1995 car l’un avait 
été tué par des chasseurs au Mali. 

Mais moins qu’avec l’aigle botté 
Thérèse qui a fait deux allers-retours 

entre le Limousin et le Nigéria.
Les agents du CREN espèrent poser 

deux nouvelles balises cet été, l’une sur 
un circaète juvénile et l’autre sur l’un 
de ses parents pour mieux comprendre 
comment fonctionne la cellule familiale, 
particulièrement lors de la migration. Ac-
tuellement, les chercheurs entrent dans un 
travail d’analyse des 5 000 données. En les 
comparant avec celles des autres oiseaux, 
l’étude permettra de mesurer l’impact du 
réchauffement climatique global sur les 
espèces migratrices transsahariennes. 
Pascal Cavallin confie : «On rêve d’aller 
voir Plume au Mali ou au moins lire un 
jour dans des publications qu’un circaète 
avec une marque orange a été observé 
quelque part en Europe.»

Hannah Robin

Cette histoire ne se raconte pas 
qu’avec des mots. Pascal Cavallin 
la fait partager avec ses dessins. 
lorsque l’oiseau fuit l’homme et 
que les photos valent cher, l’objet 
scientifique devient alors sujet 
poétique et création artistique. «je 
faisais des croquis lorsqu’il était sur 
le nid, qu’il jouait avec le vent. je 
voulais figer le souvenir d’un oiseau 
qui nous a fait rêver !» Ces dessins, 
au trait colorisé par l’aquarelle, 
serviront sûrement à illustrer un 
futur livre pour enfant. Un projet à 
suivre. 

plume

migrateur
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s ’il est une définition consensuelle à donner de 
la forêt, nul doute que l’arbre en sera le plus 
emblématique des éléments : une forêt est 

«une grande étendue couverte d’arbres»… le principal 
est dit, l’essentiel est absent.
Pins et chênes, érables et châtaigniers, tilleuls et 
charmes, bien sûr, sont les habitants principaux de nos 
sylves ; mais à côté, derrière les troncs, au-delà des 
lisières, une mosaïque de milieux naturels associés 
constitue la trame biologique, délicate et vitale, de 
l’écosystème forestier, enfin considéré comme un en-
semble. Tout un peuple de plumes, de poils, de chitine 
et d’écailles y tisse le vaste manteau de la vie, dans 
l’ombre et la lumière…
La région Poitou Charentes est une petite région fores-
tière, avec 360 000 ha de peuplements, allant du taillis 
à la futaie régulière en passant par des mélanges taillis-
futaie : des côtes de Charente-Maritime aux confins 
du Limousin, cette forêt présente des visages très 
différents, selon les sols et les traitements sylvicoles 

que les forestiers y appliquent. De la pinède littorale à 
la chênaie-charmaie, des vigoureux taillis de châtai-
gniers aux modestes boisements de chênes pubescents 
ou de chênes verts, les différences sont importantes, 
engendrant une diversité biologique certaine. 
Réduit à une seule essence de production, dépourvu 
de sous-étage ou de bois mort, un massif peut être très 
productif sur le plan économique ; il ne saurait l’être 
sur le plan écologique, car fragile, ouvert aux invasions 
parasitaires, offert aux maladies. Le maintien des 
insectes auxiliaires, d’une faune assurant l’équilibre 
biologique entre prédateurs et déprédateurs, est la clef 
verte ouvrant la porte de la santé à long terme de la 
forêt : l’écologie est strictement liée à l’économie, la 
sylviculture ne peut être qu’imprégnée de conscience 
environnementale.

société d’arBres, conservatoire 

d’espèces

Une vingtaine d’essences principales, indigènes c’est-
à-dire originelles, se rencontrent au gré des types de 
sols et des conditions climatiques… ils constituent la 
strate arborescente, qui domine le milieu… la strate 
arbustive, dont le nom est à lui seul l’explication, est 
formée du sous-étage, essentiel à plus d’un titre : il aide 
à former des troncs droits pour les arbres dits de pro-
duction, mais il accueille aussi une avifaune nombreuse 
et précieuse ; c’est une source de nourriture (insectes, 
chenilles) et une offre de nidification. Ce sous-étage, 
par ailleurs, aide à la formation d’un microclimat 
favorable à de très nombreuses espèces végétales, 
en même temps qu’il enrichit l’humus de ses feuilles 
tombées à l’automne. Viornes, aubépines, cornouillers, 
houx, noisetiers, charmes, nerpruns, fusains, troènes 
sauvages, sureaux… sont autant de niches écologiques 
exploitées par la petite faune sylvestre.
Près de 150 espèces de plantes vasculaires (dont la sève 

forêts vivantes
forêts vivables

arbres

En Poitou-Charentes, les 360 000 ha de forêts offrent des visages 

très différents, de la pinède littorale à la chênaie-charmaie. 

Par Alain Persuy

l’alisier de 

fontainebleau, près 

de châtellerault, 

espèce très rare 

protégée au niveau 
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circule dans des vaisseaux) se trouvent dans les forêts 
picto-charentaises : parmi elles, 8 espèces d’orchidées, 
7 de fougères, dont, en sols humides ou bords de riviè-
res, la fastueuse osmonde royale, et une espèce d’arbre 
protégé au niveau national, l’alisier de Fontainebleau, 
en de rares stations, non loin de Châtellerault. 
Nombre de mammifères, petits ou grands, terrestres 
ou aériens, jouent un rôle éminent dans le cycle bio-
logique forestier : si tant est que leurs populations ne 
soient excédentaires, cerfs et chevreuils entretiennent 
des espaces ouverts, favorables aux plantes comme à 
d’autres animaux (l’engoulevent d’Europe niche à terre, 
dans les clairières) ; le sanglier consomme taupins, 
mulots, aide à la germination des glands en labourant 
les sous-bois ; le renard limite les pullulations de 
rongeurs, tout comme les rapaces nocturnes que sont 
chouettes effraie et hulotte.
La chaîne alimentaire, en forêt, est singulièrement 
complexe : elle n’en illustre que mieux l’absurdité de la 
notion de «nuisible». Chaque espèce a un rôle à jouer, 
lié à celui de toutes les autres.
La genette d’Europe, bien présente en Poitou-Charen-
tes, difficile à voir, est une espèce bio-indicatrice, en ce 
sens que sa présence révèle des peuplements feuillus, 
mélangés, avec des endroits rocheux, et des cours 
d’eau : omnivore, elle trahit un environnement riche. 
Parmi les chauves-souris, 3 espèces sont purement 
forestières : la noctule commune, la noctule de Lesler 
et le murin de Bechstein. Cependant, le murin de 

Daubenton, la pipistrelle et la sérotine communes, le 
grand murin, le murin à moustaches, l’oreillard roux 
qui doit son nom à ses grandes oreilles, le petit rhino-
lophe, ainsi que la barbastelle se rencontrent également 
en forêt, alors territoire de chasse.
Un plan régional d’études et de sauvegarde des chau-
ves-souris arboricoles de Poitou-Charentes a démarré 
début 2009, en collaboration entre Poitou-Charentes 
Nature et le Centre régional de la propriété forestière, 
afin de mieux déterminer les milieux exploités par 
ces espèces et, au final, de pouvoir édicter des règles 
simples de conduite des peuplements, favorables au 
maintien, voire au développement des effectifs de ces 
chasseurs nocturnes d’insectes. Quand on sait qu’un 
individu de 20 grammes consomme, en une saison 
d’activité, au fil de l’eau, au gré des canopées, plusieurs 
kilos d’insectes, la recommandation de conserver entre 
2 et 6 arbres sénescents et/ou à cavités 
par hectare, isolés ou, encore mieux, 
en îlots, toutes questions de sécurité 
considérées, devient très claire… 
Autres vies si discrètes que souvent 
oubliées, les papillons participent à 
la pollinisation des arbres : la danse 
légère du damier du frêne, celle des 
grands et petits sylvains sont des pro-
messes d’avenir… Saules, peupliers, 
trembles, bouleaux, hôtes de leurs 
chenilles, sont d’autant à conserver, 
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chaque fois que faire se peut. Les amphibiens (crapaud 
commun, grenouille rousse, sonneur à ventre jaune en 
mares temporaires, voire en ornières), et les reptiles, 
avec la très arboricole couleuvre d’Esculape (Elaphe 
longissima), sont également bien présents, traquant 
limaces, escargots, insectes, rongeurs. 

eaux et forêts

Epuratrice de l’air, la forêt l’est aussi de l’eau, et c’est 
sans nul doute le moyen le plus efficace et le plus 
écologique de protéger la ressource en eau (très pro-
blématique en Poitou-Charentes), tant en quantité qu’en 
qualité : le sol forestier évapore l’eau que transpirent 
par ailleurs les feuillages ; la vapeur d’eau ainsi libérée 
forme des nuages, qui donnent de la pluie, alors tom-
bant sur les arbres… le cycle de l’eau ainsi se perpétue. 
Un m3 de sol forestier comprend environ 100 km de 
racines, la plupart fines et petites : ce filtre vivant per-
met l’infiltration progressive des eaux, épurées grâce 
à l’activité concomitante de millions de bactéries… La 
Fontaine, titulaire d’une charge de maître des Eaux et 
Forêts en 1652, aurait pu en faire une fable !

Guide de gestion 
des milieux 
naturels associés 
à la forêt, crPF, 
2004.
Guide de la 
forêt en Poitou-
Charentes et 
Vendée, Alain 
Persuy, Geste 
éditions, 2003.
La forêt naturelle, 
Alain Persuy, 
belin/eveil nature, 
2008.

faire le plein d’essences

Mélanges pied à pied, par bosquets, par îlots, au niveau 
des parcelles : une forêt est d’autant plus riche, sur le plan 
de la biodiversité, qu’elle est elle-même diversifiée en 
variétés différentes d’arbres ; c’est à l’aune de ce mélange 
que se mesure sa résilience, c’est-à-dire sa capacité à se 
régénérer d’elle-même après une perturbation écologi-
que, incendie, tempête, maladie, attaque de parasites. 
Résilience rime avec résistance, et il en faudra, devant 
les aléas du changement climatique en cours : la forêt 
de demain ne sera plus la même.

la vie du Bois Mort

Longtemps considéré comme source potentielle d’in-
fections, comme signe d’une gestion déficiente, le bois 
mort retrouve heureusement depuis quelque temps 
des lettres de noblesse qu’il n’aurait jamais dû voir se 
terminer… Donnant de l’humus, hébergeant nombres 
d’insectes utiles, permettant une meilleure rétention 
de l’eau en sols forestiers, le bois mort ne présente pas 
de danger pour les peuplements sains : qui se nourrit 
de lui ne s’attaque pas aux vivants, du moins en forêts 
de feuillus. Selon les scientifiques, 25 m3/ha seraient 
souhaitables. Non pas subi (suite à un ouragan ou une 
épidémie) mais choisi, le bois mort est un indicateur de 
biodiversité désormais pris en compte dans toutes les 
recommandations de gestion forestière durable. 

L’étude attentive de la biodiversité de nos forêts révèle 
des surprises : la ronce, qui procure à certaines périodes 
de l’année 70 % de la nourriture du chevreuil, protège les 
jeunes arbres et sert d’abri aux lérots, loirs et autres mus-
cardins, voire aux serpents ; le lierre, véritable manchon 
vivant protégeant les troncs de l’ardeur des soleils d’été, 
accueillant maints insectes utiles tout en nourrissant les 
turdidés (grives et merles), mais encore les pigeons ont 
longtemps et faussement été pensés comme parasite 
pour ce dernier, ou signes d’abandon pour la première ; 
ils sont désormais comptables d’une biodiversité certes 
ordinaire, mais indispensable, et célébrés comme amis 
de la forêt. D’apparence éternelle mais soumise aux aléas 
biologiques comme aux actions humaines, la forêt de 
Poitou-Charentes est un patrimoine naturel irrempla-
çable, lieu de vies comme de respirations, patrimoine 
et bâti végétal aussi précieux que celui de pierres. Elle 
n’a pas besoin de nous pour se bien porter, nous avons 
besoin d’elle pour nous mieux porter. n
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«on imagine la forêt comme homo-
gène mais celle-ci est marquée 

physiquement par l’histoire», rappelle 
Daniel Barré, responsable de la zone non 
gérée de la forêt domaniale de Chizé. «Du 
nord au sud de cet espace, la nature n’est 
pas la même. On y retrouve les choix de 
gestion qu’ont fait les forestiers à chaque 
époque.» Ces options portent autant sur 
les essences que les types de traitement 
(futaie, taillis sous futaie...). 
Pour observer son évolution naturelle a 
été créée, en 2006, la Réserve biologique 
domaniale intégrale (RBI) de la Sylve 
d’Argenson. Ce statut concerne unique-
ment les forêts du ressort de l’Etat et des 
collectivités territoriales. A cheval sur les 
Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, la 
RBI de Chizé est la plus grande d’Europe 
de l’Ouest. Dès 1993, 220 ha avaient déjà 
été laissés en évolution libre. Désormais, 
2 579 ha sont intégralement protégés sur 
les 4 830 ha de la forêt domaniale. 
La France compte deux autres grandes 
RBI : le massif du Vercors et le massif 
des Maures dans le Var. A Chizé, c’est 
l’observation en plaine qui est en jeu. Plu-
sieurs arguments ont motivé sa création : 
l’existence d’une réserve de faune sauvage 
ainsi que la présence d’une base CNRS 
et d’une antenne ONCFS (Office national 
de la chasse et de la faune sauvage), deux 
partenaires de l’ONF (Office national 
de la forêt). L’intérêt biologique est lié 

à l’hêtraie. Ce type de peuplement, plus 
abondant dans les zones septentrionales, 
souffre du manque d’eau et de chaleur. 
Son évolution peut être un bon indicateur 
du réchauffement climatique.
L’objectif est de favoriser l’accroissement 
et la préservation de la diversité biologique 
via l’évolution naturelle de l’écosystème 
forestier. Cela concerne notamment l’évo-
lution des arbres (bois vivant, bois mort) et 
la  répartition des essences. «Le passage 
en RBI change la façon de gérer le massif 
forestier», précise l’agent de l’ONF. Ce 
statut a mis fin à l’exploitation forestière 
de la zone. Sur ce site pilote, les arbres ne 
seront plus élagués et le risque de chute 
d’arbres est désormais réel. Bien que les 
routes à l’intérieur de la RBI ne doivent 
plus être entretenues, un aménagement a 
été convenu pour une durée de trois ans, 
le temps que soit mis un terme aux études 
menées depuis une trentaine d’années sur 
les chevreuils par l’ONCFS et le CNRS de 
Lyon. Durant cette période, les arbres morts 
seront déplacés afin de faciliter la capture 
des ongulés qui mobilise aux premiers 
mois de l’année jusqu’à 150 bénévoles. Les 
études sur le bois mort cherchent dans un 
premier temps à déterminer quelles espèces 
meurent, à quel âge et comment se dégrade 
ce tissu végétal. A l’horizon 2010, des 
observations seront réalisées sur les cham-
pignons et les insectes qui se développent 
grâce à la présence de bois mort. 

Sur le plan scientifique, il faudra être pa-
tient. La plupart des résultats concernant 
l’évolution du peuplement forestier ne sont 
pas attendus avant une petite dizaine d’an-
nées. Un réseau de 310 placettes (points 
d’observation pérennes) référencées par 
GPS a été mis en place. Ce protocole de 
suivi standard a été élaboré par l’ensemble 
des gestionnaires des espaces biologiques 
forestiers afin de comprendre l’évolution 
de cet écosystème. A partir des images 
comparées dans le temps, des études 
ciblées seront réalisées sur les types de 
peuplement. Une pression de recherche 
est actuellement menée sur les zones de 
jeune peuplement telle l’hêtraie pure où 
l’évolution est plus rapide.

Alexandre Duval

sorties avec zoodyssée
Située sur l’ancienne zone militaire 
américaine en activité de 1952 à 1967, 
la Réserve biologique intégrale de 
Chizé est la seule qui soit close. Une 
convention lie désormais l’ONF et 
Zoodyssée, parc animalier voisin, 
pour des modalités de fréquentation 
et d’utilisation du site naturel. Cet été, 
des sorties diurnes, crépusculaires 
ou nocturnes sont organisées chaque 
jeudi pour des groupes réunissant 
une vingtaine de personnes. «On 
n’entend pas du tout de bruit de 
véhicule. On est dans un calme 
presque parfait», s’enthousiasme 
Dominique meignan, directeur de 
Zoodyssée. Avec les animations 
pédagogiques mises en place par 
Deux-Sèvres Nature Environnement, 
cette proposition constitue l’une des 
dernières portes d’entrée vers cette 
partie de la forêt domaniale de Chizé 
désormais en évolution naturelle. 
Sorties crépusculaires en RbI : 9 et 
30 juillet, 20 août ; sorties de jour en 
RbI : 23 juillet ; sorties nocturnes en 
RbI : 16 juillet et 13 août. 
Tél. 05 49 77 17 17 

sylve d’Argenson

réserve bioLoGique intéGrALe 

la forêt livrée à elle-même  
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I
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Le naturel est souvent associé au sauvage, pourtant, très peu de milieux  

le sont complètement. Le Marais poitevin a été façonné par l’homme.  

Entre nature et économie, où se trouve le seuil limite à ne pas dépasser  

pour ne pas mettre en danger la biodiversité de ce site de 100 000 ha ? 

Rencontre avec Odile Cardot, chargée de mission environnement / 

programme Natura 2000 au Parc interrégional du Marais poitevin.

Par Pauline Lumeau Photos Claude Pauquet

Marais poitevin 
le seuil limite
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«i l n’existe aucun milieu sauvage en France 
hormis le sommet des montagnes. On parle 
plutôt de milieu semi-naturel», précise  Odile 

Cardot. Le comblement de l’ancien Golfe des Pictons 
a débuté il y a moins de 10 000 ans. La mer était alors 
aux portes de Niort. Si le pourtour du marais était déjà 
défini car il était constitué d’un socle calcaire, lors du 
retrait de la mer, des sédiments ont été déposés par 
l’océan (argiles marines constituant aujourd’hui le sol 
appelé bri) et par les courants d’eau douce des bassins 
versants. Au cœur de cet ancien golfe ont émergé des 
îles calcaires qui n’ont pas été érodées et demeurent 
aujourd’hui dans le paysage. Ce sont sur ces îles que 
se situent les villages et habitations du marais.
«Les premiers habitats sont apparus autour de la baie 
dès le Paléolithique, raconte Odile Cardot. Les pre-
miers aménagements hydrauliques ont été réalisés par 
des moines au Moyen Age, du ve au xiie siècle.» En effet, 
plusieurs abbayes étaient alors implantées autour du 
marais : l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm, l’abbaye 
de Maillezais ou encore l’abbaye de Nieul-sur-l’Autise...  
Les moines ont réalisé des aménagements hydrauliques 
d’ampleur. Ils ont creusé des canaux et bâti des digues, 
certaines pour empêcher le retour de la mer, d’autres 

pour se protéger des eaux douces en provenance des 
bassins versants des différents fleuves et rivières qui 
alimentent le marais (le Lay, la Vendée, l’Autize, le 
Curé, la Sèvre niortaise, le Mignon...). La construc-
tion de ces aménagements a accéléré l’assèchement 
naturel du Golfe des Pictons et conduit à la naissance 
des marais dits «desséchés» correspondant au cœur 
du Marais poitevin et permettant une valorisation des 
terres et des cultures. C’est également la naissance 
des marais dits «mouillés», vastes marécages dont le 
rôle est de recevoir les crues hivernales de l’amont et 
correspondant au pourtour de l’ensemble.
«Le deuxième temps fort de l’aménagement du Marais 
poitevin a lieu sous Henri IV», continue Odile Car-
dot. En effet, le roi, par son édit de 1599, poursuit le 
travail des moines grâce au savoir-faire des Hollandais 
dans le creusement de canaux et l’édification de digues. Il 
nomme alors le Hollandais Humphrey Bradley «maître 
de digues et canaux du royaume» pour observer une 
relance efficace des dessèchements vers le fond du golfe. 
Un canal du marais portera même le nom de canal des 
Hollandais. Au xixe siècle, les marais mouillés sont 
aménagés en petites parcelles. Des canaux sont creusés 
et constituent désormais un maillage serré. A la fin du 
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xxe siècle, l’assèchement s’est poursuivi de manière 
drastique. Dans les années 1980, les pouvoirs publics 
encouragent la pose de drains enterrés et de pompes 
pour optimiser la culture en marais. Ces nouvelles tech-
nologies ont accéléré la transformation du paysage du 
marais : «50 % des prairies ont désormais disparu sur 
les 60 000 ha que comportait la zone humide.» «On a 
drainé l’eau partout où la technologie l’a permis pour 
transformer des prairies humides en cultures qui ont 
besoin d’un niveau d’eau plus bas. Cette transforma-
tion radicale de l’occupation du sol et une gestion des 
niveaux d’eau à la baisse ont porté atteinte à la qualité 
environnementale du marais et entraîné une chute de la 
biodiversité.» En effet, la biodiversité du Marais poitevin 
dépend d’un niveau d’eau correspondant au fonctionne-
ment des zones humides avec un maintien de l’eau en 
hiver comme en été grâce à une alimentation régulière 
de l’amont et un maintien des niveaux dans le marais. 
«Au regard des enjeux environnementaux, la gestion 
hydraulique n’est pas adaptée de nos jours. Les assecs 
estivaux sont plus nombreux et plus longs et les crues 
hivernales de plus en plus rares.» 
Faudrait-il alors, pour la préservation d’une biodiversité 
variée, espérer l’abolition de toute culture sur les sols du 

marais ? «Non, répond Odile Cardot. Tout est question 
de mesure. Au début du xxe siècle, la culture est déjà 
très présente dans le marais mais elle n’est pas gérée 
de la même manière. Elle est organisée en mosaïque. 
Les parcelles sont plus petites. On y trouve encore 
des prairies. Cette culture n’implique pas un drainage 
des sols et l’utilisation de produits chimiques. A cette 
période, la culture est source de biodiversité.»  
Le Marais poitevin est donc une zone humide façon-
née par l’homme. Les aménagements et les cultures 
implantées sont sources de biodiversité : canaux, 
prairies, alignements de frênes taillés en têtards ca-
ractéristiques de la Venise verte. «Si les marécages 
étaient livrés à eux-mêmes, nous pourrions certes 
observer une importante richesse biologique mais  
plus homogène qu’elle ne l’est actuellement.» Il 
existe donc un seuil limite à ne pas dépasser dans les 
aménagements afin que le pic de richesse biologique 
ne se transforme pas à en phénomène inverse, menace 
pour la biodiversité.
Consciente de ce risque depuis la fin des années 1980, 
la Coordination pour la défense du Marais poitevin 
(collectif d’associations luttant pour la protection de 
la nature du marais) a déposé une plainte auprès de 
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l’Europe pour manquement au respect de la Directive 
Oiseaux de 1979. En 1999, la coordination obtient 
qu’une décision européenne s’impose à la France 
pour le Marais poitevin avec une menace d’astreinte 
quotidienne de 150 000 €. Face aux points de réponse 
de la France, le contentieux a aujourd’hui été levé 
mais il peut être réactivé  à tout instant. Aujourd’hui, 
le Parc interrégional du Marais poitevin emploie 40 

Le Marais poitevin, une écohistoire du 
xvie à l’aube du xxe siècle, de yannis 
suire, centre vendéen de recherches 
historiques, 2006.
Le Marais poitevin, un espace à 
réinventer ? actes du colloque de 
la coordination pour la défense du 
Marais poitevin, dir. yves Le quellec, 
François-Marie Pellerin et jean-Pierre 
Pétorin, 2009 (marais.poitevin.org).
L’Abbaye de Maillezais. Des moines 
du marais aux soldats huguenots, dir. 
cécile treffort et Mathias tranchant, 
Presses universitaires de rennes, 2005.
La Fondation de l’abbaye de Maillezais. 
Récit du moine Pierre, édition de Georges 
Pon et yves chauvin, cvrh, 2001.

130 patrimoniales. On compte également 60 espèces 
d’odonates (libellules), 72 espèces de papillons, 17 
d’amphibiens, 8 de reptiles, 52 de mammifères dont 
fait partie la loutre d’Europe, animal rare et protégé 
à l’échelle nationale mais qui se porte bien dans le 
marais. On compte aussi 31 espèces d’orthoptères 
(criquets, sauterelles…) et 200 espèces d’oiseaux. 
Le Marais est une étape migratoire clé à l’échelle 
européenne et une station d’hivernage importante. 
On estime d’ailleurs à 80 000 le nombre d’oiseaux 
hivernants dont 40 000 canards et le même nombre de 
limicoles (oiseaux qui se nourrissent dans la vase).
«La prise de conscience de la nécessité de protection 
du patrimoine naturel est actuelle, souligne Odile 
Cardot. Dans les années 1980, le discours des éco-
logistes allait à contre-courant. On le disait opposé 
au progrès, à la technique et même au bon sens. Dix 
ans plus tard, c’était encore le cas, mais aujourd’hui, 
les choses s’inversent. Les termes environnement et 
biodiversité ne font plus sourire, y compris dans le 
monde agricole.» n

Parc interrégional du marais poitevin : 2, rue de l’Eglise 
79510 Coulon Tél. 05 49 35 15 20 parc-marais-poitevin.fr

personnes. Il a pour but de soutenir 
et de favoriser des projets territo-
riaux de développement durable 
tant dans les domaines environ-
nementaux qu’économiques, que 
culturels ou éducatifs. Plusieurs 
personnes contribuent à travers 
leurs missions au maintien de la 
biodiversité. Un observatoire du 
patrimoine naturel a été créé afin 
de fédérer un réseau d’acteurs du 
territoire qui recensent les espèces 
et les milieux naturels. A ce titre, 
on dénombre aujourd’hui sur les 
communes du marais et sa zone 
humide 750 plantes diverses dont 
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«j e suis un enfant du marais.» Jean-
Marie Gilardeau, spécialiste du 

droit rural et maître de conférences à 
l’école de notariat de l’Université de 
Poitiers, est né à Saint-Agnant, face à 
Rochefort, sur la rive gauche de la Cha-
rente. «Autrefois, sourit-il, le nom officiel 
de la commune était Saint-Agnant-les-
Marais. Mais la terminaison «marais» 
a été abandonnée, car jugée péjorative. 
Aujourd’hui, beaucoup le regrettent et il est 
sérieusement question de retrouver le nom 
originel.» En 1983, Jean-Marie Gilardeau 
reprend la ferme familiale, trente hectares 
dédiés à l’élevage de bovins à viande, un 
troupeau de vingt-cinq têtes en élevage 
extensif, mis au pré en été et nourri au 
foin en hiver. Une décision qui a un lien 
avec le souci de la protection de l’envi-
ronnement. «Si je n’avais pas repris l’ex-
ploitation moi-même, elle aurait été louée 
à des exploitants qui y auraient cultivé du 
maïs irrigué, ce qui voulait dire drainer 

le marais et supprimer les haies. Déjà, à 
l’époque du remembrement, mon grand-
père avait refusé d’arracher ses haies. 
Aujourd’hui c’est un petit îlot de bocage, 
et je ne voulais pas que ça disparaisse.» 
L’exploitation de Jean-Marie Gilardeau 
tient plus du passe-temps que de la source 
de revenus. «Au début, je faisais un petit 
profit, aujourd’hui, c’est une activité de 
loisir qui couvre juste ses coûts.»
L’activité principale de Jean Marie Gi-
lardeau reste l’enseignement du droit 
rural et du droit de l’environnement aux 
futurs notaires. «Quand j’ai commencé à 
enseigner, la question de la protection de la 
biodiversité n’était évoquée par personne. 
Dans le corpus traditionnel du droit rural, 
qui est en fait surtout le droit de l’activité 
agricole, cette notion n’était pas prise en 
compte. Il faut dire que la biodiversité 
n’était guère menacée, compte tenu des 
techniques de l’époque. On n’avait pas 
les outils nécessaires pour pratiquer le 

drainage ou l’irrigation à grande échelle, 
et il n’y avait pas non plus d’utilisation 
massive de produits polluants. Le droit 
n’intervient que quand il y a un problème, 
et les outils juridiques sont apparus quand 
on a décidé qu’il fallait des mesures de 
sauvegarde de l’environnement. Tout est 
parti de l’Europe. La prise de conscience 
remonte à une trentaine d’années et, d’un 
point de vue juridique, l’environnement est 
entré dans les textes avec la directive euro-
péenne Oiseaux de 1979. J’ai commencé 
par enseigner le droit rural et, au fur et à 
mesure que la question de l’environnement 
devenait fondamentale, on y a ajouté l’en-
vironnement. Le droit rural et le code de 
l’environnement se complètent.»
Pour l’enseignant qu’est Jean-Marie 
Gilardeau, il n’est pas question de faire 
l’impasse sur les questions d’environne-
ment. «Le droit de l’environnement est 
monté en puissance, et les agriculteurs sont 
directement concernés. Celui qui acquiert 
une terre dans les marais a beaucoup de 
prescriptions spécifiques qui ne sont pas 
négociables comme par exemple obliga-
tion d’adhérer à un syndicat, de participer 
au creusement et à l’entretien des fossés, 
ou l’exonération totale de taxe foncière 
pour les propriétaires qui s’engagent à 
préserver la biodiversité. Les notaires 
doivent savoir tout cela, et c’est au menu 
des étudiants.»
Sur le terrain, Jean-Marie Gilardeau est 
vice-président de l’association syndicale 
des Marais de Saint-Agnant - Saint-Jean-
d’Angle. «Je suis doublement intéressé, en 
tant que chercheur et exploitant, par la pré-
servation du marais et de la biodiversité. 
Ce qui ne veut pas dire ne rien faire, au 
contraire. La biodiversité dans le marais 
est le résultat de la présence humaine, et 
il faut un entretien permanent. Dans l’as-
sociation syndicale de Saint-Agnant, il y 
a 600 à 700 km de fossés, qu’il faut curer 
tous les 6 à 7 ans, soit 100 km par an. Si on 
ne le fait pas, il n’y a plus de biodiversité. 
Il y a vingt ans, j’étais pessimiste, je me 
disais : le marais est foutu. Aujourd’hui, 
je ne donne pas dans l’optimisme béat, 
mais il y a des raisons d’espérer. Ainsi 
la communauté de communes de Ma-
rennes-Oléron a constitué un groupe de 
travail sur la gestion des marais, et vient 
de voter à l’unanimité une demande de 
création d’un parc naturel régional sur 
les 26 000 ha de marais de l’ancien golfe 
de Saintonge.»

Jean Roquecave
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le droit 
et la protection
des marais

l ’environnement est le patrimoine commun des 
êtres humains. Il repose sur la biodiversité qui 
réunit plusieurs éléments indissociables : d’une 

part les organismes vivants, d’autre part l’organisation 
et la répartition des écosystèmes. Chaque écosystème 
est identifié ou identifiable à un territoire particulier, il 
est plus ou moins réactif aux modifications subies par 
le milieu. Les zones humides, c’est-à-dire les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée, saumâtre de façon permanente 
ou temporaire, où la végétation, quand elle existe, 
est dominée par des plantes hygrophiles pendant au 
moins une partie de l’année, en fournissent une parfaite 
illustration.

les Marais : un écosystèMe original

Au sein des zones humides, les marais, nombreux en 
région Poitou-Charentes, forment des écosystèmes 
originaux à la frontière entre terre et eau et parfois 
entre eau douce et eau salée. Ils constituent des zones 
d’alimentation, de reproduction, de repos et de refuge 
pour différentes espèces animales (poissons, oiseaux, 
batraciens…) et végétales. De plus, certaines plantes 
ont une capacité à fixer le sol et les berges, et à retenir 
l’eau ainsi qu’une partie des substances polluantes en 
provenance des bassins versants. A divers titres, les 
marais sont qualifiés de réservoirs biologiques. 
Le marais de Brouage est un ancien golfe maritime qui 

s’est envasé. Entre le xve et le xviie siècle, des salines y 
ont été exploitées avant de décliner. Par la suite, le ma-
rais s’est dégradé. C’est au moyen de travaux engagés au 
début du xixe siècle que ces zones ont été restaurées. La 
diversité biologique actuelle est héritée de la présence 
humaine au sein d’un milieu naturellement riche dont 
l’équilibre est aujourd’hui mis en danger tant par la 
surexploitation de l’homme que par la déprise. 
Les marais sont biologiquement remarquables parce 
que l’homme y a développé de multiples activités. Sur 
ces territoires, considérés il n’y a pas si longtemps 
comme hostiles et insalubres, la présence de l’homme 
est indispensable. Elle est garante de la survie d’un 
milieu dont la protection doit être dynamique plutôt 
que statique. La présence raisonnée de l’eau et la 
persistance d’activités économiques bienfaitrices 
conditionnent l’existence des marais et la biodiversité 
des espèces qu’ils abritent. 
A l’échelle européenne, la directive sur l’eau n° 2000-
1772 du 22 décembre 2000 oblige les Etats membres à 
parvenir à un bon état de toutes les eaux tant qualitati-
vement que quantitativement. En la matière, les zones 
humides jouent un rôle prépondérant car en raison 
de leur fonction auto-épuratrice elles contribuent à 
améliorer la qualité de l’eau.
La préservation des marais est un défi majeur à relever 
qui nécessite que l’usage fait par l’homme de la res-
source en eau soit encadré.

Brouage

Afin de ne pas mettre en péril le potentiel biologique des marais, 

il importe de concevoir des outils juridiques adéquats.

Par Julie Babin Photos Benjamin Caillaud
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la Maîtrise de l’eau

Au xixe siècle, l’objectif était d’assécher les marais 
en vue de les rendre accessibles et exploitables. C’est 
dans ce but que, dès 1818, le sous-préfet de Marennes 
Charles Esprit Le Terme a entrepris de vastes travaux. 
Ce sous-préfet, né en 1787 à Angers, a commencé sa 
carrière auprès du préfet du Tibre pendant quatre ans. 
Il s’intéresse tout particulièrement à l’assainissement 
des marais Pontins. Il officie à Marennes de 1818 à 
1837, et dirige la réalisation de travaux consistant à 
creuser des canaux et des fossés tout en privilégiant 
l’union des propriétaires. 
Conscient de la nécessité d’encadrer les usages de l’eau, 
il a conclu son œuvre par la rédaction d’un règlement 
général qui porte  son nom. Dans le discours introductif 
il affirmait que «tout se lie, tout s’enchaîne dans la na-
ture, et les réunions de tous ces petits abus produisent, 
en définitive, les plus grands désastres».
L’encadrement de l’usage de l’eau a été appréhendé 
dans sa globalité. L’application de la discipline col-
lective a été confiée à des associations syndicales au 
sein desquelles sont regroupés, de gré ou de force, tous 
les propriétaires de parcelles de terres incluses dans le 
périmètre du marais. 
L’aménagement des usages et plus particulièrement 
de la gestion des niveaux d’eau a permis le maintien 
d’une biodiversité satisfaisante. Aujourd’hui, eu égard 
à l’évolution des techniques, les prescriptions posées 

par le règlement ne sont plus adaptées. A l’heure où 
l’approvisionnement en eau devient stratégique tant 
économiquement qu’écologiquement, un choix doit 
être opéré entre les prétentions des candidats à une 
utilisation maximale du potentiel agronomique des 
lieux, pour qui drainage et irrigation doivent être 
privilégiés, et celles des partisans de la préservation 
de la biodiversité, adeptes d’une omniprésence de 
l’eau. Afin de ne pas mettre en péril le potentiel bio-
logique des marais, il importe de concevoir des outils 
juridiques adéquats.

les outils de gestion  

des Milieux aquatiques

Machiavel disait qu’«il y a deux manières de combattre, 
l’une avec les lois, l’autre avec la force. La première est 
propre aux hommes, l’autre nous est commune avec les 
bêtes». L’accès à l’eau, élément vital des zones humides, 
est une source de conflit qu’il faut tarir.
Conformément aux prescriptions de la directive ca-
dre Eau, le législateur français a choisi de renforcer 
la politique de protection des milieux aquatiques au 
moyen de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006.  
Concrètement, la gestion de l’eau est planifiée et son 
usage obéit à des règles de police. 
L’eau reconnue patrimoine commun de la nation doit 
être gérée de manière équilibrée afin de répondre aux 
exigences de sécurité, de salubrité, d’alimentation en 
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eau potable et de santé. Deux documents de planifi-
cation ont été créés à cette fin. Le schéma directeur 
d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE), élaboré 
à l’échelle d’un bassin hydrographique, détermine 
les orientations fondamentales en la matière. Pour sa 
part, le schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE), institué pour un sous-bassin ou groupement de 
sous-bassins correspondant à une unité hydrographique 
cohérente, a vocation à fixer les objectifs généraux et 
les dispositions permettant de satisfaire les principes 
retenus en matière de gestion quantitative et qualitative 
de l’eau. Autant de documents que l’administration est 
tenue de respecter chaque fois qu’elle est conduite à 
prendre une quelconque décision ayant un impact sur 
la ressource en eau. 
Par ailleurs, sont soumis à autorisation ou à déclaration 
préalable selon l’impact sur le milieu aquatique : les ins-
tallations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés 
à des fins non domestiques, de nature à entraîner soit des 
prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, 
restituées ou non ; soit une modification du niveau ou 
du mode d’écoulement des eaux ; soit la destruction de 
frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la 
faune piscicole ; soit des déversements, des écoulements, 
des rejets ou des dépôts, même non polluants.
Ainsi, les opérations d’assèchement, de remblaiement, 
de creusement de plans d’eau… ne sont plus libres. A 

la sauvegarde de la biodiversité et le maintien des ac-
tivités humaines. Dans le cadre d’un comité pilotage, 
une réflexion locale intégrée et animée par tous les 
acteurs concernés par la vie du site est ouverte en vue 
de donner naissance à un document d’objectifs, support 
d’éventuels contrats. Ainsi, tout intéressé a la possibilité 
de s’impliquer dans la préservation du territoire. 

la préservation de la Biodiversité 

Aujourd’hui, le comité technique mis en place par la 
communauté de commune de Marennes travaille à la 
réalisation du document d’objectifs. Les acteurs s’ac-
cordent sur le fait qu’il faut fédérer et coordonner les 
projets en vue d’une meilleure gestion de la ressource, 
d’une mutualisation des moyens et d’une optimisation 
de l’occupation et de l’usage du marais. Une démarche 
transversale, globale et locale a été adoptée afin que 
les engagements à venir soient adaptés au périmètre 
concerné. En contrepartie de la préservation de la bio-
diversité est proposé le versement d’une rémunération, 
en particulier aux éleveurs dont l’activité a principale-
ment pour cadre le territoire maraîchin.
Les parcs naturels régionaux ont été conçus à la fin des 
années 1960 dans le but de concilier le développement 
local, l’aménagement du territoire et la protection de 
l’environnement. Le but recherché est de conjuguer les 
bienfaits de l’économie et de l’écologie sur un même 
territoire. Toutes les orientations décidées pour le parc 
sont réunies au sein d’une charte, reflet des aspirations 
des multiples partenaires. Au service d’objectifs le plus 
souvent similaires, parc naturel régional et Natura 2000 
sont promis à être complémentaires. Les orientations 
définies dans le document d’objectifs sont reprises 
dans la charte et vice-versa. Toute personne qui sou-
haite œuvrer à la sauvegarde, à la promotion et à la 
valorisation du patrimoine local a la faculté d’adhérer 
contractuellement aux actions qui correspondent à 
ses attentes.
Une chose est sûre, dans les secteurs de marais, la 
biodiversité n’est pas «naturelle» mais, au contraire, 
étroitement dépendante de l’intervention des hommes. 
La présence des animaux et des végétaux est subordon-
née à une gestion appropriée de la ressource en eau et 
au maintien d’activités économiques pérennes. 
En Charente-Maritime, l’accent a été mis sur la 
contractualisation des engagements pour préserver le 
marais et sa biodiversité. En cas d’échec, il n’y aura pas 
d’autre solution que recourir à la coercition sous forme 
de règles de police dont la transgression donnera lieu 
à l’application de sanctions.
Le marais a été apprivoisé par l’homme et comme l’a 
écrit Saint-Exupéry dans Le Petit Prince nous sommes 
«responsables de ce que nous avons apprivoisé». Cette 
responsabilité choisie consiste à préserver le milieu 
dans un bon état écologique et économique. n

Brouage

julie babin est doctorante en droit 

à l’université de Poitiers, allocataire 

de recherche de la région Poitou-

charentes. elle effectue sa thèse sur la 

protection juridique des zones humides, 

sous la direction de Denis rochard. 

ces règles générales peuvent s’ajouter 
des prescriptions particulières issues 
de conventions conclues entre les di-
vers acteurs du marais (propriétaires, 
exploitants agricoles, aquaculteurs, 
chasseurs, pêcheurs, collectivités ter-
ritoriales, associations de protection 
de la nature…).
Une fois la présence de l’eau garan-
tie, il convient d’assurer la protection 
de la faune et la flore. Dans cette 
perspective, plusieurs mécanismes 
peuvent être mis en œuvre. Parmi 
eux, le réseau Natura 2000 et les 
parcs naturels régionaux occupent 
le devant de la scène. 
Le réseau Natura 2000 a été créé par 
la directive Habitats n° 92/43/CEE du 
21 mai 1992. Il permet de conjuguer 
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avec le développement de l’agricultu-
re intensive, les haies ont rapidement 

présenté plus de contraintes que d’avan-
tages : les cultures sont moins rentables 
à leurs abords, elles exigent de l’entretien 
et empiètent sur des espaces cultivables. 
Françoise Sire, directrice de Prom’haies, 
se souvient d’un agriculteur qui ne voulait 
plus voir d’arbres de Sauzé-Vaussais à la 
Nationale 10. Ces vœux furent quasiment 
exaucés. Mais de nombreux habitants de ce 
territoire rural ne reconnaissaient plus leur 
paysage et ont créé en 1989 l’association 
Prom’haies pour replanter des haies et 
restructurer leurs lignes d’horizon. 
Le travail de l’association en faveur de 
l’arbre et de la haie se mène sur plusieurs 
fronts : actions de sensibilisation et in-
formation bien sûr, actions de plantations 
aussi, mais également actions de conser-
vation des vieilles haies en collaboration 
avec les collectivités et les propriétaires 
(l’entretien d’une haie demande des 
connaissances particulières). Et expéri-
mentation.

«Pour sensibiliser les propriétaires, sou-
vent des agriculteurs, nous insistons sur 
l’intérêt général des haies : elles présentent 
non seulement des intérêts écologiques 
mais également de nombreux intérêts 
économiques», explique Françoise Sire. 
En effet, les haies protègent les cultures 
du vent, ce qui augmente la production à 
l’intérieur des parcelles et compense la 
perte de production aux abords des haies. 
Les cultures sont ainsi moins exposées 
aux risques de verse mais aussi aux 
produits phytosanitaires des voisins. La 
haie protège également le bétail et abrite 
les auxiliaires de culture. Elles régulent 
les écoulements d’eau, captent les surplus 
d’azote et limitent l’érosion. «Ce sont 
aussi des gisements de bois à valoriser 
dans un contexte de développement du 
bois-énergie.»  
Côté écologique, les haies sont, avec les 
forêts, un élément fondamental de la 
préservation de la biodiversité en milieu 
rural. Elles sont constituées de végétaux 
adaptés aux conditions climatiques et 
aux sols formant ainsi un conservatoire 
génétique local. Elles fournissent gîte, 
couvert, lieu de reproduction et voies 
de circulation entre les bois et les forêts 
à tous les animaux. «Les haies auront 
donc un rôle prédominant à jouer dans 

la genèse du grand projet de trame verte 
issu du Grenelle de l’environnement.» Le 
Grenelle a en effet reconnu les limites des 
espaces protégés focalisés sur des espèces 
ou des habitats remarquables et marque la 
volonté de raisonner en terme de maillage 
intégrant la mobilité des espèces et de la 
biodiversité ordinaire. Pour porter la voix 
des défenseurs des haies au niveau national 
et dans le cadre de projets tels que la trame 
verte ou la politique agricole, Prom’haies 
a fondé en 2007 avec d’autres associations 
l’Association nationale en faveur des 
arbres et des haies champêtres. 
Autre action de Prom’haies : depuis dix 
ans, l’association teste les plants d’origine 
locale. «Les recherches scientifiques mon-
trent qu’ils sont les mieux à même d’af-
fronter les changements climatiques. Or, 
les graines et boutures utilisées par les pé-
piniéristes ne sont pas d’origine connue.» 
Les techniciens de Prom’haies parcourent 
donc la campagne à la recherche de vieux 
arbres dont ils prélèvent les graines pour 
les confier à des pépiniéristes. 
Enfin, à côté des haies, au milieu des 
prés, au bord des chemins ou aux abords 
des fermes se trouvent souvent des arbres 
isolés tels qu’un orme, un noyer ou un cor-
mier. «Nous avons choisi de promouvoir 
des espèces d’arbres utiles et identitaires 
qui structurent le paysage et sont particu-
lièrement adaptées à nos terroirs.» Aussi 
l’association distribue ou vend des plants 
de ces espèces pour les faire réapparaître 
dans le paysage. 

Anh-Gaëlle Truong

Prom’haies Maison de la forêt et du bois
Le Piolet 79190 Montalembert
www.promhaies.net

Prom’haies

les haies, conservatoires 
de biodiversité ordinaire

sauvons le corMier
le cormier ou sorbier domestique 
est un arbre qui a souvent été 
planté aux abords des fermes 
pour son bois et ses fruits. Dur, 
dense et très homogène, Sorbus 
domestica est une essence idéale 
pour l’ébénisterie, la tournerie, 
la sculpture ou la marqueterie. 
Ses fruits se mangent blets ou en 
compotes au goût très prononcé. 
Depuis 2005, l’association 
Prom’haies prélève des graines 
en Poitou-Charentes, les élève et 
distribue des plants à ses adhérents 
et partenaires. M
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expert  
en l’espèce

e ngagée depuis 40 ans dans la protection de 
l’environnement et la sauvegarde de la biodi-
versité, l’association généraliste charentaise 

a développé une véritable expertise : sensibilisation 
et éducation à l’environnement vers les scolaires ou le 
grand public, formation, inventaires des patrimoines 
naturels, études d’impact, publications, partenaires 
des collectivités, représentation au sein des instances 
de protection de la nature... Jean-Pierre Sardin, vice-
président de Charente Nature et, entre autres, membre 
du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, 
témoigne de cette expérience.

l’actualité. – l’association créée en 1970 a com-

mencé par des actions de sensibilisation à la 

protection de l’environnement ?

jean-pierre sardin. – Nous sommes partis d’un 
constat : une dégradation importante de notre envi-
ronnement naturel et nous avons essayé de l’étayer 
localement. Nous avons donc entrepris des inventaires, 
des expertises pour mieux connaître notre patrimoine 
naturel. Ensuite l’association s’est organisée de façon 
plus professionnelle avec des salariés (neuf aujourd’hui) 
en conservant pour base un militantisme bénévole. La 
sensibilisation à l’environnement s’est faite par des ani-
mations auprès du grand public, des sorties nature sur 
les oiseaux, la flore, les insectes, puis des animations 
scolaires depuis les années 1980...

comment charente nature est-elle devenue un 

rouage essentiel de la question environnemen-

tale en charente ?

Les associations de protection de la nature ont eu au 
départ un discours de dénonciation puis elles ont agi 
et ont acquis une reconnaissance. A la fin des années 
1970, Charente Nature participe à l’élaboration d’un 

livre blanc régional sur l’environnement. Avec l’ins-
tauration des enquêtes publiques, des études d’impact, 
des commissions (conseil d’hygiène, commission des 
sites…), l’association a été amenée à donner son avis 
puis à siéger dans différentes instances... Charente 
Nature, en organisant des conférences-débats, des ani-
mations sert aussi d’interface entre le grand public, les 
élus, les administrations. Ce qui ne l’empêche jamais 
de dire son désaccord avec certains projets, toujours 
avec un argumentaire solide et en faisant des contre-
propositions. Exemple avec le projet de Ligne à grande 
vitesse (Sud Europe Atlantique), nous n’y sommes pas 
opposés mais nous souhaitons que le fret soit amélioré 
pour diminuer le nombre de camions sur les routes et 
que l’intégration se fasse le mieux possible pour les 
riverains et le patrimoine naturel. Et pour l’instant, on 
n’est pas vraiment écoutés.

aujourd’hui le développement durable, la bio-

diversité, semblent faire partie du vocabulaire 

courant ?

On peut imaginer que la prise de conscience est faite 
à tous les étages. Toutefois, on n’a pas, dans ces do-
maines, suffisamment mis l’accent sur la recherche 
et les solutions ne sont pas toutes faites. La loi sur la 
protection de la nature date de 1976 et pour autant la 
dégradation augmente. En ce qui concerne la biodiver-
sité, il existe une stratégie nationale qui date de 2005, 
qui a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité 
d’ici 2010… Nous en sommes loin ! 
On est dans une forme de déphasage qui se creuse 
entre le discours et la réalité. Ce qui va, d’après des 
chercheurs, entraîner des mesures beaucoup plus dra-
coniennes dans les prochaines années. 
La dégradation de la biodiversité est d’abord due à 
deux causes principales, relativement invisibles, sur 

interface

Le monde associatif est un acteur essentiel de la 

protection de la nature, à l’interface entre les citoyens, 

les élus et les administrations. Témoignage de Jean-

Pierre Sardin, vice-président de Charente Nature. 

Entretien Astrid Deroost



■ L’ActuALité Poitou-chArentes ■ n° 85 ■ 75

lesquelles on n’a pas encore agi : la destruction et la 
consommation de l’espace. La destruction peut être 
directe, lorsqu’en roulant en voiture on tue des insectes, 
quand on chasse, on piège… ou indirecte, c’est souvent 
le cas quand on répand des produits chimiques, mais 
aussi lorsque l’on rompt des chaînes alimentaires. 
Mais la consommation de l’espace par l’urbanisation, 
la déforestation… c’est encore plus destructeur. 
Il faut ajouter aujourd’hui à cela les gaz à effet de serre, 
le réchauffement du climat, et on est dans une phase 
massive de disparition d’espèces à très court terme. 
Est-ce irréversible ? Sans doute pas encore. Est-ce que 
l’homme va faire  disparaître la vie sur la terre ? Cer-
tainement pas. Mais il est sans doute l’espèce la plus 
menacée car il a besoin de cette diversité biologique. 
Comment y remédier ? Nombre de décisions sont à pren-
dre à l’échelle de la planète, mais on peut agir localement, 
par exemple en recréant, même sur un territoire totale-
ment artificialisé comme la Charente, des espaces de vie 
sauvage. Des réserves sont nécessaires pour protéger les 
éléments les plus remarquables de notre patrimoine, mais 
pas seulement. Il faut que la vie se mélange et donc on 
doit créer des liens, des corridors biologiques ou des tra-
mes vertes... Mais ce sera encore insuffisant, un champ 
cultivé devra aussi avoir une partie de fonctionnement 
naturel, pour accueillir un certain nombre d’espèces. Ce 

qui veut dire moins de produits phytosanitaires et des 
méthodes agricoles moins intensives. 

quant à la consommation d’espace, la population 

augmente, on urbanise... cela semble normal. 

En réalité, c’est l’habitat et l’urbanisme qu’il 

faut repenser, pour prendre moins de place. et 

allons-nous rendre à la nature des espaces qui 

ne servent plus ? 

Le monde associatif y réfléchit. Comment compenser 
l’emprise humaine sur les espaces naturels ? Comment 
renaturer les espaces ? Il y a des techniques pour 
construire et d’autres pour déconstruire mais on ne le 
fait pas. Le Conservatoire régional d’espaces naturels 

charente nature, association de 
gestion et de protection de la nature  
et de l’environnement. 
centre hélène-bouché, impasse 
Lautrette 16000 Angoulême
05 45 91 89 70 
charente-nature@educ-envir.org
www.charente.nature.free.fr
Poitou-charentes nature
14, rue jean-Moulin 
86240 Fontaine-le-comte
05 49 88 99 23 
poitou-charentes-nature.asso.fr

qui met en œuvre ces techniques 
a, par exemple en nord Charente, 
acquis des terrains en zone allu-
viale qui étaient voués à l’agricul-
ture intensive. Et sur les 40 ha où 
l’exploitation agricole a cessé, des 
plantes rares, des animaux comme 
la loutre ont recolonisé ces parcelles 
en quelques années. Donc, on sait 
que cela marche et c’est très positif, 
mais pour l’instant, on le fait à toute 
petite échelle. 

les carrières de 

touvérac, dans le 

sud de la charente.
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les inventaires ont pour beaucoup débouché sur 

la création de zones naturelles d’intérêt écologi-

que, floristique et faunistique (Znieff)... 

Si on a des connaissances sur la biodiversité dans 
notre région et en France, c’est grâce en grande partie 
au monde associatif, à tous ces naturalistes bénévoles 
qui sillonnent le territoire par passion. Et la notion de 
patrimoine naturel est désormais ancrée au même titre 
qu’un patrimoine culturel. Nos premiers inventaires 
remontent à la fin des années 1970 : oiseaux, libellules, 
chauves-souris, orchidées, fritillaire pintade appelée 
tulipe à damier... Nous lançons un inventaire des pa-
pillons de jour et, avec Poitou-Charentes Nature, nous 
travaillons sur les habitats (pelouses, zones humides, 
boisements...). Pour certains éléments, on a donc une 
idée de l’évolution. Des espèces régressent énormément 
voire disparaissent : l’outarde canepetière, le râle des 
genêts, des plantes messicoles... et c’est toujours dû à 
l’action de l’homme. On a encore des espaces riches qui 
abritent des espèces menacées à un échelon important. 
La vallée de la Charente, par exemple, héberge la rosa-
lie des Alpes (capricorne), le vison d’Europe dont on 
remarque que pour l’Union européenne, sa répartition 
se limite aux Charentes, à la Gironde, aux Landes et un 
peu au Pays basque des deux côtés de la frontière. 

ces protections ont-elles un effet sur l’urba-

nisme ? 

Les connaissances se sont structurées, elles sont re-
connues sur le plan scientifique et utilisées lors des 
projets d’aménagement. Si les Znieff n’ont pas de valeur 
réglementaire, elles sont en grande partie prises en 
compte mais... c’est toujours en lien avec des projets 
d’aménagements qui vont consommer de l’espace. 
Les hectares qui vont être pris par la LGV ne seront 
pas rendus, on fait toujours une soustraction. Et même 
si on contourne les espaces les plus remarquables dé-
finis par l’inventaire des Znieff, on les cloisonne, on 
les affaiblit et, à un moment donné, ils ne seront plus 
qu’une coquille vide. 
Pour enrayer l’érosion de la biodiversité, l’idée générale 
est, pour l’instant, de créer des espaces de nature sau-
vage ultra-protégés (des vrais «réservoirs» de popula-
tions d’espèces rares), des sites protégés dans lesquels 
l’activité humaine peut se maintenir sous certaines 
conditions de protection, des espaces sans contrain-
tes particulières (mais avec des pratiques prenant en 
compte l’environnement), et d’instaurer des liens entre 
tous ces territoires. 
Autre avantage, en diversifiant les catégories d’espaces 
sur un territoire, les espèces obligées de se déplacer 
en raison de l’évolution du climat pourraient trouver 
des sites d’accueil.

votre vocation généraliste est-elle un atout pour 

aborder la gestion ou vision globale des milieux ?

Jusqu’à présent, on identifiait un espace rare, menacé, 
et on disait «on va le sauver». Puis on s’est aperçu que 
cet espace n’était pas seul, que des espaces du même 
type pouvaient exister ailleurs et être en lien avec 
d’autres espaces. La vision globale consiste à étudier où 
se trouvent ces espaces rares et menacés, les liens qui 
existent entre eux ou que l’on peut recréer pour qu’ils 
survivent bien. Il est aussi important, pour conserver 
une diversité, d’avoir des actions parfois différentes sur 
un même espace, une gestion «différenciée» en fonc-
tion de ce que l’on veut sauver, voire se développer. 
En cela notre association généraliste (transports, dé-
chets, eau, énergie...) a un avantage puisqu’elle aborde 
un problème environnemental par toutes ses entrées. 
Ce qui facilite la recherche de solutions sachant que 
Charente Nature n’intervient pas en direct sur la gestion 
d’espaces, mais travaille avec le Conservatoire régional 
d’espaces naturels. Lors de la renaturation des carrières 
de Touvérac, Charente Nature a apporté les connais-
sances scientifiques sur la flore, la faune, les habitats. 
Puis, avec le carrier, le Conservatoire destiné à gérer le 
site, la commune – qui y voyait un intérêt touristique –, 
on s’est mis autour de la table. Le site est aujourd’hui 
renaturé, avec des aménagements à vocation touristique 
et le carrier a contribué aux aménagements. 

interface

jean-pierre sardin

C
la

ud
e 

Pa
uq

ue
t



■ L’ActuALité Poitou-chArentes ■ n° 85 ■ 77

lois nationales et européennes, zones et classi-

fications diverses, il existe de nombreux outils. 

Sont-ils efficaces ? 

On a largement assez d’outils pour engager une vraie 
politique de protection de la nature en France et en 
Europe : des outils réglementaires avec le premier 
grand niveau que sont les parcs nationaux, les réserves 
naturelles nationales, puis les arrêtés de protection de 
biotopes, les sites classés... Ensuite les outils contrac-
tuels, des protections compatibles avec une activité 
humaine, comme Natura 2000, les parcs naturels ré-
gionaux... On crée des chartes avec des règles de vie 
respectueuses de l’environnement et on fait en sorte 
que les gens y adhèrent. 
Mais ces outils ne sont pas évalués et manquent de 
moyens, en particulier humains. De plus, ces espaces 
sont soumis à des pressions, de gens ou de structures 
qui ont des projets d’aménagement et donc on dépense 
beaucoup d’énergie à lutter contre ces pressions. Sur 
Natura 20001, je porte un regard positif. En Charente, 
presque tous les sites pressentis ont été créés avec des 
actions de protection et un fort travail de sensibilisation 
de la population (auquel Charente Nature contribue de 

chaMpignons  
de charente 
Cet ouvrage collectif de spécialistes, 
au ton original, édité par Charente 
Nature, propose un panorama 
complet de la flore mycologique de 
ce département : descriptions des 
genres principaux (bolets, amanites, 
russules, cortinaires…), statistiques 
de fréquence des champignons, 
conseils sur la façon de les identifier, 
comestibilité, toxicité, chapitres sur 
les lichens et les «souchettes», bien 
connues des amateurs... Quelque 
240 pages et 350 photographies aux 
belles couleurs, à lire, à contempler 
avant de courir les bois et les prés. 

Jean-Pierre Sardin, professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre, a 
été président de Charente Nature qu’il vice-préside aujourd’hui, président de 
l’Ifrée (Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement) 
pendant trois ans. Il est administrateur du Conservatoire régional d’espaces 
naturels et membre du conseil scientifique, siège au Conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel (organisme institutionnel sur lequel s’appuient 
le préfet de région et le conseil régional pour toutes les décisions ayant trait 
à la biodiversité,et représentant de Poitou-Charentes Nature au Conseil 
national de protection de la nature (organisme national chargé de donner un 
avis au ministre sur les dispositions réglementaires concernant les espaces et 
espèces de faune et de flore à protéger). 

charente nature
l’association – composée de 
commissions pollution-déchets, 
carrières, eau, haies-espaces 
boisés, géologie, flore, ornithologie 
et faune sauvage, infrastructures-
transports, énergie-éco-habitat, 
développement soutenable, OGm – 
est affiliée à Poitou-Charentes Nature 
et France Nature Environnement. 
Charente Nature travaille avec le 
Conservatoire régional d’espaces 
naturels, la Diren, l’Education 
nationale (trois animateurs à 
temps plein), le Département et la 
Région, l’Observatoire régional de 
l’environnement... Charente Nature a 
également créé le Centre régional de 
la faune sauvage à Torsac (Charente). 
Elle publie un journal bimestriel tout 
simplement intitulé Charente Nature.

façon importante). Certains sites sont en cours de pre-
mière évaluation et on va pouvoir mesurer l’évolution 
de la biodiversité. Au niveau national et européen, les 
choses sont un peu inégales mais c’est une première 
action entreprise à l’échelle du continent, sur les mêmes 
critères, les mêmes méthodes. Et c’est très intéressant 
puisque nous allons devoir travailler sur les populations 
végétales et animales de façon générale. Prenons le 
lucane cerf-volant (gros coléoptère), il est très menacé 
en Europe, et encore très fréquent en Poitou-Cha-
rentes. S’il est commun chez nous, cela signifie que 
notre territoire est un réservoir et que nous avons une 
responsabilité envers le reste de l’Europe. n

1. Natura 2000, 
constitution d’un réseau 
européen de sites éco-
logiques dont les deux 
objectifs sont : préserver 
la diversité biologique et 
valoriser le patrimoine 
naturel des territoires. 

ci-dessus, lucane cerf-volant.

ci-contre, groupe de barbastelles 

en hibernation. 
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gérer les 
espaces naturels

«p rotéger, aménager, entretenir, faire décou-
vrir sont les maîtres mots de notre action, 
explique Olivier Allenou, responsable 

d’antenne pour le Conservatoire régional d’espaces na-
turels (CREN) en Charente-Maritime. Dans un premier 
temps, nous répertorions les espaces remarquables pour 
leur richesse écologique et paysagère. Ce sont généra-
lement des milieux ouverts ou semi-ouverts – pelouses 
sèches, landes, marais, tourbières, zones alluviales... 
– souvent délaissés par l’agriculture intensive, et où la 
végétation s’est redensifiée.»

Protéger, cela commence par la maîtrise foncière ou 
d’usage du site. Cela passe soit par des acquisitions, 
soit par des conventions signées avec les propriétaires 
privés, avec les communes ou des organismes comme 
le Conservatoire du littoral ou le ministère de la Dé-
fense. La phase d’aménagement qui suit consiste en 
général en une restauration du milieu contribuant à sa 
réouverture : débroussaillage, création d’accès, pose de 
clôtures, remise en état des systèmes hydrauliques. 
«Nous recherchons ensuite un mode de gestion dura-
ble permettant l’entretien régulier de l’espace ainsi 
restauré. Dans ce but, nous passons des conventions 
d’entretien avec les éleveurs. Ainsi nous intervenons 
dans le marais de Brouage, sur un site dont 850 ha 
appartenant au Conservatoire du littoral et 150 ha 
au CREN, en partenariat avec 70 à 80 éleveurs. Un 
cahier des charges est défini et nous conseillons les 
éleveurs pour gérer au mieux des objectifs de maintien 
de la biodiversité, une démarche qui entre fortement en 
résonance avec leurs pratiques anciennes.» Le CREN 
gère aussi 180 ha dans le marais de la Seudre, propriété 
des deux conservatoires. Outre l’activité d’élevage, des 
conventions ont été signées avec des ostréiculteurs pour 
l’entretien des bassins.
Au cœur de ce site, la présence d’un ancien moulin à 
marée, le moulin des Loges, a permis de réaliser un 
projet rassemblant le propriétaire (Conservatoire du 
littoral), la communauté de communes, le CREN et des 
professionnels autour de la pédagogie à l’environne-
ment, du patrimoine et de l’histoire des techniques.

pelouses sèches

Les pelouses sèches constituent l’un des milieux privi-
légiés d’intervention du CREN. Cette végétation, qui se 
développe souvent sur des milieux calcaires, accueille 
une flore très spécifique et très riche adaptée aux sols 
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Depuis une quinzaine d’années, le Conservatoire 

régional d’espaces naturels œuvre pour le maintien de la 

biodiversité dans les milieux naturels de Poitou-Charentes.

Par Mireille Tabare

la côte Belet, dans 

les deux-sèvres, 

où subsistent 5 ha 

de vignes.
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pauvres, dont des plantes méridionales. Ces espaces 
abritent ainsi 30 % des espèces végétales répertoriées 
en France, 26 % des espèces protégées, et une faune 
particulière inféodée à ces plantes. Il s’agit de pelouses 
sèches de plateaux (chaumes de Sèchebec [17], meulières 
de Claix [16], chaumes de Thorus [86]), ou de coteaux 
(Montmorélien [16], chaumes d’Avon [79]), vallées sè-
ches d’Availles-Thouarsais [79], Ensoulesse [86]).
Or ce type de milieu est menacé : abandon des activités 
humaines (pâturage, vignes), évolution vers des boi-
sements, dégradation de l’habitat. Depuis le début du 
xxe siècle, entre 60 % et 75 % des pelouses sèches ont 
disparu en France.  «Depuis 1993, le Conservatoire a 
mené de nombreux projets de préservation des pelouses 
sèches, explique Raphaël Grimaldi, responsable d’an-
tenne en Deux-Sèvres. C’est l’exemple de la Côte Belet, 
à Pamproux, une butte constituée de sols marneux, 
aux coteaux très bien exposés au soleil, et située dans 
le site Natura 2000 des chaumes d’Avon. Spécificité 
exceptionnelle : on y recense pas moins de 23 espèces 
d’orchidées. Cela tient notamment à la nature du ter-
rain, pauvre, argileux, très séchant en été, très humide 
en hiver. La Côte Belet était cultivée en grande partie 
en vignes jusque dans les années 1960. Il en subsiste 
seulement 5 ha aujourd’hui.. En fait, une grande partie 
des pelouses sèches se sont développées sur les parcelles 
de vignes abandonnées. Aujourd’hui, non entretenues, 
les pelouses sèches évoluent vers des friches arbustives 

et des boisements et disparaissent peu à peu.»  En 1995, 
le Conservatoire, en lien avec la commune de Pamproux, 
les acteurs locaux et les associations de protection de 
la nature, s’est lancé dans l’acquisition de terrains afin 
d’engager des travaux de débroussaillage. Suite à cette 
phase de restauration, une partie des parcelles ont été 
équipées de clôtures et sont à présent gérées par pâtu-
rage dans le cadre de conventions avec deux éleveurs. 
D’autres sont entretenues par des débroussaillages ré-
guliers, d’autres, déjà boisées, sont conservées comme 
zones de reproduction pour l’avifaune. Des animations 
pédagogiques sont régulièrement proposées au grand 
public et aux scolaires, et une aire d’interprétation de-
vrait voir prochainement le jour.

les Brûlis dirigés

Pour régénérer certains milieux, le Conservatoire uti-
lise parfois des techniques traditionnelles, tel le brûlis 
dirigé ou écobuage. «A Lussac-les Châteaux, nous 
gérons une trentaine d’hectares abritant 4 espèces 
de bruyères, dont la bruyère à balais que l’on nomme 
couramment “la brande” et  qui peut atteindre 3 à 4 
mètres de haut, indique Pascal Cavallin, responsable 
de l’antenne en Vienne. Ces brandes, dont certaines 
n’ont pas été coupées depuis 50 ans, nécessitaient 
d’être rajeunies, afin d’éviter que l’habitat ne se 
dégrade et finisse en boisements.» Le brûlis est la 
technique la moins onéreuse et la mieux adaptée à ce 

Be
nj

am
in

 C
ai

lla
ud

le moulin de 

loges, propriété du 

conservatoire 

du littoral en 

charente-Maritime.



■ L’ActuALité Poitou-chArentes ■ n° 85 ■80

type de milieu –, la présence de 450 mares sur le site 
compliquant fortement la mécanisation. 
Cette technique, qui était couramment pratiquée autre-
fois, a pourtant soulevé bien des débats et suscité une 
certaine inquiétude chez les partenaires. En effet, le 
souvenir de deux incendies catastrophiques, en 1944 
et 1962, marque encore les mémoires. C’est pourquoi, 
en 2002, le Comité partenarial de gestion a été élargi 
à l’ensemble des acteurs départementaux. 
«Le travail de préparation, commencé en 2004, 
s’est déroulé sur deux ans : broyage pour ouvrir un 
pare-feu de 800 m, puis broyage plus fin en 2005. 
Pour éviter tout débordement des flammes, il fallait 
créer d’importants pare-feux, de 8 m de large. Puis le 
CREN a invité les chasseurs dans la réserve naturelle 
du Pinail, un jour où l’équipe de gestion réalisait 
un brûlis dirigé. La technique est plutôt simple : on 

allume d’abord le feu contre le vent, afin qu’il s’épuise 
rapidement, pour dégager des bandes successives de 
2 m de large qui vont constituer un grand pare-feu 
en remontant le vent dans la zone à brûler. Dans 
un second temps, on allume le feu dans le sens du 
vent. Ainsi, le 6 novembre 2006, 7 mn ont suffi pour 
faire partir en fumée 5 ha de brandes ; les flammes 
atteignent jusqu’à 20 m de haut puis s’éteignent d’un 
seul coup par manque de combustible. La brande 
repousse très rapidement, elle atteint déjà  1,50 m de 
hauteur en 2009. Le bilan de l’expérience est positif, 
tant du point de vue de la régénération du milieu que 
du capital de confiance que nous avons gagné auprès 
de nos partenaires.»

reMise en nature

«Il nous arrive d’intervenir pour la remise en nature 
d’espaces cultivés, explique Mélanie Adam, respon-
sable d’antenne en Charente. C’est le cas du marais 
de Saint-Fraigne, situé sur le bassin versant de 
l’Aume-Couture, au nord-ouest de la Charente, une 
zone traditionnellement exploitée en maïs irrigué. Les 
agriculteurs se trouvaient confrontés à des problèmes 
récurrents d’approvisionnement en eau – la nappe 
phréatique s’épuisant – et de qualité – les niveaux de 
nitrate dépassant régulièrement les 50 mg par litre.» 
Ce constat a été à l’origine de l’expérience de «rena-
turation» du marais, par la remise en eau d’environ 
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30 ha. Le marais a été inondé en 1996 puis laissé en 
jachère pendant quelques années, durant lesquelles les 
exploitants ont perçu des dédommagements. «Puis il a 
fallu trouver une solution plus pérenne permettant de 
redonner à cette zone une vocation d’espace naturel, 
précise Mélanie Adam. S’en est suivie une longue 
phase “d’animation foncière” menée par la Safer 
– négociations, échanges, acquisitions – qui a abouti 
en 2005 à l’achat par la Safer, pour le compte du 
Conservatoire, d’une surface suffisamment importante 
pour une maîtrise cohérente de la zone.»
Dans l’intervalle, des études écologiques ont montré 
que, très rapidement, des milieux naturels intéressants 
réapparaissaient – zones herbacées, roselières, sau-
laies – et que la nécessité s’imposait d’organiser une 
gestion maîtrisée de cette zone, afin de restaurer cette 
mosaïque de milieux, et d’éviter l’envahissement par 

Créé en 1993 sous le statut 
d’association loi 1901, le 
Conservatoire régional d’espaces 
naturels est basé à Poitiers, 
présidé par marie legrand, vice-
présidente du Conseil régional. Il 
dispose d’antennes dans chaque 
département. Il est dirigé par 3 
collèges : les collectivités, les 
acteurs socioprofessionnels 
(agriculture, forêt, chasse, pêche, 
protection de la nature) et des 
adhérents directs (particuliers, 
associations, communes). le comité 
partenarial de gestion décline à 
l’échelle locale cette même structure 
composée des usagers du site. 
2 bis, rue du jardin des Plantes  
86000 Poitiers Tél. 05 49 50 42 59

le Conservatoire régional 
d’espaces naturels et l’association 
mainate, avec le Courrier de 
l’Ouest, organisent un concours 
photographique sur les espaces 
naturels du Poitou-Charentes. 
Ouvert à tous et doté de prix, le 
concours propose six thèmes et 
une liste de sites de la région : 
marais, plaines, landes et pelouses, 
forêts, bocages, et autres milieux 
(géologie, retenue d’eau…). les 
épreuves devront être remises avant 
le 15 septembre. les photographies 
sélectionnées seront exposées 
pendant le Festival international du 
film ornithologique de Ménigoute. 
Tél. 05 49 69 90 09 
www.menigoute-festival.org

des boisements humides. «Sur la base d’un plan de 
gestion établi pour cinq ans, le CREN a entrepris de 
gros travaux de restauration, dont l’exploitation d’une 
peupleraie et le dessouchage de saulaies, puis confié 
la gestion de ces parcelles à des exploitants agricoles 
volontaires pour des pratiques d’élevage traditionnel – 
fauche et pâturage. Ces efforts ont abouti en 2007 aux 
premières fauches de prairies. Une grande satisfaction 
pour nous, le marais revivait.» 
Des études hydrogéologiques menées en 2004-2005, 
puis en 2007-2008, ont montré l’efficacité de l’opéra-
tion d’un point de vue qualitatif – réduction des taux 
en nitrate de l’eau du marais. Cette opération réussie 
est le produit d’un partenariat exemplaire entre les 
différents acteurs, agriculteurs, Chambre d’agriculture, 
Safer d’une part, et collectivités territoriales d’autre 
part, qui toutes ont soutenu le projet. n 
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«p our moi, un gazon tondu toutes les 
semaines et un alignement d’arbres re-
présentent le degré zéro du paysage et de 

la biodiversité.» Didier Rippe, responsable du service 
espaces verts de la ville d’Angoulême, horticulteur de 
formation, expérimente la gestion différenciée et fait 
sien l’un des préceptes de Gilles Clément : faire le plus 
possible avec, le moins possible contre la nature.

l’actualité. – angoulême pose un nouveau regard 

sur ses espaces verts ?

didier rippe. – La gestion différenciée répond à l’obli-
gation de limiter l’usage des produits phytosanitaires, de 
repenser la biodiversité dans la ville et de contenir les 
coûts d’entretien. Cela s’accompagne d’une recherche 
qualitative, il n’est pas question de laisser les herbes 
folles envahir la ville, mais de classer – et d’entretenir 
– les espaces verts en fonction des usages, des besoins 

de la population, de l’esthétique, dans le respect de 
l’environnement. On peut partir du niveau 1 avec des 
sites très «jardinés» au moyen de végétaux annuels – 
par exemple les jardins de l’hôtel de ville – et évoluer 
jusqu’au niveau 10 qui correspond à l’espace naturel, 
où la végétation s’exprime en intégralité. Entre les 
deux, il y a, par exemple, le boulevard urbain ponctué 
de giratoires, bordé d’arbres et planté de gazon. On va 
y diversifier les offres paysagères, alterner plantations 
annuelles, vivaces, arbustives, associer le gazon à des 
prairies fleuries... Ce qui répond aux impératifs de 
sécurité, présente un intérêt floristique et permet des 
économies en eau et en tontes.

quels sont les objectifs d’une ville comme an-

goulême ?

Nous avons la chance d’avoir des zones telles que le 
corridor biologique formé par la Charente et constitué 
d’un ensemble de biotopes liés à la présence de l’eau. Il y 
a des visons d’Europe, des putois, des râles des genêts... 
Pour l’instant, nous pratiquons la gestion différenciée à 
proximité de ces espaces où la présence d’herbe en ville 
est plus acceptable. Là, nous laissons se développer la 
végétation. Nous fauchons, nous tondons, y compris 
certains trottoirs afin d’obtenir à terme une couverture 
homogène. Nous n’utilisons plus de produits phytosani-
taires1 depuis un an. Nous expérimentons aussi le «jardin 
passif». Un espace composé d’herbe, de vivaces, d’ar-
bustes produit des déchets qui ont une valeur nutritive 
pour le sol. L’idée est d’utiliser cette matière organique 
sur place sous forme de paillage ou de compost. Jusqu’à 
maintenant, on évacue la matière organique. On appau-
vrit les sols et on dépense de l’énergie et de l’argent. 
Notre service produit 8 300 m3 de déchets verts par 
an, soit la surface d’un stade sur 1 m de hauteur, et un 
camion transporte 2 ou 3 m3 par rotation... La gestion 
des déchets est notre prochain grand chantier.

la vraie nature 
des espaces verts

gestion différenciée

1. La ville d’Angoulême 
est signataire de la 
charte régionale Terre 
saine, votre commune 
sans pesticide. En un 
an, le service espaces 
verts a réduit de 20 % 
sa consommation de 
produits phytosanitai-
res, soit une économie 
de 5 000 e sur un poste 
de 20 000 e.

La ville d’Angoulême expérimente la gestion différenciée des espaces verts, 

comme l’explique le responsable du service, Didier Rippe. 

Entretien Astrid Deroost Photo Claude Pauquet 
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que vous inspire la notion de tiers paysage, 

ces espaces réservoirs de diversité décrits par 

gilles clément ?

Dans les trois sites2 où nous pratiquons cette gestion dif-
férenciée, des plantes sauvages réapparaissent, anodines 
et très belles. Evoquer le Tiers paysage, c’est penser à 
cette nature ordinaire. Elle pourrait disparaître sans que 
l’on s’en aperçoive et ce serait une catastrophe. Maintenir 
des fleurs en ville, sauvages entre autres, c’est permettre 
aux insectes, notamment aux abeilles, de vivre. C’est 
retrouver un équilibre entre la campagne et la ville, avoir 
une espèce de transition, une souplesse...

cette «gestion» se fait beaucoup plus en amont ?

La gestion différenciée exige plus d’observation et 
d’entretien. Il faut anticiper, choisir le bon arbre et le 
mettre au bon endroit pour limiter la taille, concevoir 
dix ans à l’avance des massifs composés de vivaces et 
d’arbustes (au lieu d’un an pour les fleurs annuelles), 
avoir une vision cohérente de l’ensemble de la ville.
Ces nouvelles pratiques demandent aussi aux jardi-
niers de connaître les plantes cultivées mais également 
toute la faune sauvage qui accompagne nos jardins. 
Et pour cela, nous travaillons avec Charente Nature, 

r émi Marcotte, jeune architecte pay-
sagiste, originaire de Dunkerque, 

s’est un jour enfoncé dans le parc boisé du 
château de l’Yeuse. Etablissement d’hôtel-
lerie et de restauration sis à Châteauber-
nard, près de Cognac. C’était pour panser 
les béances de la tempête de 1999.
Quelques années plus tard, le site, trait 
d’union pentu entre la demeure de charme 
et le fleuve Charente, jusqu’alors délaissé, 

est devenu jardin d’agrément, potager et 
d’artiste. Là, depuis 2003, s’épanouit le 
«génie des lieux», principe clé – et aussi 
sculpture – du concept imaginé par Rémi 
Marcotte : le jardin respectueux.
«Chaque site a un potentiel naturel qui va 
orienter le projet de création d’un jardin. 
C’est en le captant, en s’en inspirant que 
l’on va ajouter des plantes pour le magni-
fier», explique le professionnel.

l’association procède à des inventaires floristiques, 
faunistiques sur les sites concernés et elle va suivre 
l’évolution de la biodiversité.

en milieu urbain, la présence d’herbes naturelles 

n’est-elle pas assimilée à la saleté ?

La ville aurait dû être conçue autour d’un jardin et non 
l’inverse, elle serait sûrement plus humaine. On a fait 
des espaces verts où on ne pouvait pas faire autre chose, 
ils n’ont aucun sens si ce n’est d’offrir une lecture de 
netteté et de propreté. Tout est basé sur cette notion de 
propreté qu’il faut faire évoluer... Plutôt que de semer 
du gazon avec trois variétés, attendons, laissons les 
plantes endémiques coloniser un petit espace. Et on 
aura un maximum de biodiversité, des hippocrepis, des 
pâquerettes, des marguerites, de la bardane...
Il faut communiquer, informer le public et donner 
aux jardiniers de la ville, par la formation, les moyens 
d’expliquer ce qu’ils font.
Si l’on parvient à expliquer aux habitants qu’il peut y 
avoir, dans un parc, des espaces tondus à proximité 
des aires de jeux et des espaces plus naturels où ils 
auront la chance d’observer des papillons... et qu’on le 
fait dans ce but, alors on aura gagné. n

2. Parc de Frégeneuil, 
le parc du marquis de 
Mallet et une partie du 
jardin vert, le boulevard 
bleu.

visite au génie de l’yeuse
Mise en valeur des plantes endémiques 
indigènes, respect de la biodiversité, re-
gard phytosociologique, prise en compte 
de la dynamique des plantes, du paysage 
environnant, poésie... 
A Châteaubernard, le sentier foisonnant 
né de la réflexion et de l’inventivité de 
Rémi Marcotte se visite (sur réservation 
05 45 36 82 60 et lors de manifestations, 
comme par exemple les Rendez-vous 
jardins) ainsi que le potager organisé 
en jeu de l’oie-cagouille pédagogique. 
On y découvre, en compagnie du génie 
des lieux, l’intérêt de chaque plante et un 
espace respectueusement réenchanté.
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etre île
les images de Thierry Fontaine 
produisent un choc. A la fois 
photographies, sculptures, actions, 
elles interpellent comme un cri. 
Elles sont autoportraits universels 
sur fonds matriciels de forêt, de 

ci-contre, cri nu, rome, 2000.

ci-dessous, créer son île à paris, 2002. 

Le troisième souffle, paris, 2006.

création

ciel, d’océan, de volcan, de bitume. 
Elles manifestent l’interdépendance 
vitale de l’être humain avec la 
planète. Cet artiste né en 1969 dans 
l’île de la Réunion vit actuellement 
en Nouvelle-Calédonie. Ses 
œuvres sont à découvrir cet été 
à la biennale internationale d’art 
contemporain de melle. 
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jardins de 
l’intelligence

g illes Clément a réalisé son premier «jardin 
de résistance» à Melle en 2007, à l’invitation 
de la Biennale internationale d’art contem-

porain. Ce jardin d’eau et d’orties a été conçu après le 
vote de la loi d’orientation agricole (juillet 2006) qui 
interdisait la commercialisation, la circulation et même 
l’évocation de produits phytosanitaires non homologués 
comme le purin d’orties. Un produit gratuit et bio que 
les jardiniers fabriquent pour renforcer l’immunité des 
plantes et éviter les traitements et les pesticides. Notons 
que, désormais, les jardiniers de la ville de Melle distri-
buent le purin d’orties le jour du marché. 

L’Actualité. – Depuis Melle en 2007, quels sont 

les autres «jardins de résistance» ?

gilles clément. – Les autres jardins de résistance ne 
sont pas forcément de mon fait. Ils sont réalisés par 
des gens partageant les idées que je développe, qui sont 
des tentatives d’échapper à un système qui détruit. Ces 
gens-là organisent des jardins communautaires, des 
jardins partagés, des jardins familiaux, principalement 
pour de la production vivrière. Ils sont conscients que 
le jardinier est responsable du vivant. C’est pourquoi 
le jardin de résistance, par sa régie, est un projet poli-
tique en soi. C’est une tentative de réponse à la ques-

tion : comment exploiter la diversité sans la détruire ? 
Ce positionnement politique est parfois affiché, comme 
au jardin d’insertion de Brantôme, en Dordogne. La 
gestion écologique est désormais intégrée, maintenant 
on est passé à un stade autre qui est : comment fait-on 
pour vivre demain ? 

Cette gestion écologique suit-elle le principe que 

vous énonciez pour le «jardin en mouvement» : 

«faire le plus possible avec, le moins possible 

contre les énergies en place» ?

Oui. C’est également utiliser des produits précaution-
neux, comme le purin d’ortie ou de consoude mais 
aussi des techniques de paillage, de non-désherbage, 
de cultures «amicales» entre espèces, etc. qui viennent 
d’expériences très lointaines dans l’histoire du jardi-
nage et qui sont aujourd’hui publiées. Cette dynamique 
parallèle, fondée sur l’observation, sur l’attention, sur 
la compréhension des mécanismes, s’oppose à la dy-
namique du marché qui répond à une autre logique qui 
n’exige pas de comprendre : il faut acheter des produits 
qui tuent ou qui engraissent. 
Les jardins de résistance sont aussi des jardins de l’in-
telligence car on est obligé de comprendre ce que l’on 
fait. On ne peut pas prendre une décision qui viendrait 
de la lecture d’une recette figurant au dos d’un produit. 
L’investissement n’est ni léger ni négligeable, c’est celui 
de la connaissance. On apprend des choses de plus en 
plus complexes et on comprend de mieux en mieux. 
Evidemment, cela n’intéresse pas les grandes firmes qui 
tiennent les monopoles de tous ces produits destinés à 
réduire en esclavage les populations exploitantes. Leur 
apporter la connaissance sur le vivant les mettrait en 
disposition de comprendre des choses qui iraient à 
l’encontre de ce qu’on les oblige à faire. Ceux qu’on 

Le «jardin de résistance» créé à Melle en 2007 par Gilles Clément 

est le premier d’une série de jardins de la diversité, du partage, 

de la connaissance.

Entretien Jean-Luc Terradillos Photo Sachiko Morita

Gilles clément a publié récemment Le Salon des berces 
(nil, 2009), Toujours la vie invente. Réflexions d’un 
écologiste humaniste (L’aube, 2008), 
Manifeste du Tiers paysage (sujet/objet, 2004). 
Gilles clément intervient à La rochelle, sur l’esplanade 
du technoforum : 4 ha de gazon transformés en un lieu 
de la diversité herbacée, du type prairie fleurie, avec un 
protocole de gestion différenciée expérimentale mise au 
point par Miguel Georgieff (coloco). 
voir également le jardin du tiers paysage sur le toit de 
la base sous-marine de saint-nazaire (estuaire).
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appelait les paysans, qui sont devenus des exploitants 
aujourd’hui, ignorent cette nature puisqu’ils vont 
contre, ils la tuent. Par exemple, dans la Creuse, un 
programme de remembrement de 2 500 ha prévoit d’ar-
racher 42,8 km de haies pour en replanter seulement 
7 km ! Un projet obsolète, avec vingt ans de retard. 
Une telle inconséquence est encore possible. 

comment transmettre cette connaissance ?

Dans mon gouvernement idéal, le premier des minis-
tères ne serait pas celui de l’économie mais celui de 
la connaissance. Ensuite viendraient des ministères 
importants, comme la santé, le logement, le transport… 
et en dernier un ministère de l’économie qui serait plié 
aux autres pour leur permettre de fonctionner. Tout en 
répondant à un vrai projet politique qui, pour l’instant, 
n’existe pas ni ici ni ailleurs dans le monde. 
Mais les gens sont quand même conscients de ce déficit. 
Ils réclament… Par exemple, dans des jardins aussi bo-
taniques que celui du Rayol, dans le Midi de la France, 
les plantes ne sont pas étiquetées parce que nous vou-
lons montrer des paysages. Néanmoins l’information 
est donnée dans des expositions, des visites guidées. 
Eh bien, les gens demandent le nom des plantes, et 
en latin parce qu’ils ne veulent pas se tromper. Ils ont 
envie de connaître et de comprendre. 
D’autre part, il faut souligner que les associations jouent 
un rôle fondamental en France et sans précédent. 
Dans les lycées agricoles, où je suis invité de plus 
en plus souvent, les enseignants et les étudiants me 
posent des questions intelligentes démontrant qu’ils 
ont compris les enjeux. Le seul problème c’est le 
programme. Par exemple, l’année dernière au bac 
pro, on leur demandait de faire une prairie naturelle 
en commençant par passer du glyphosate, c’est-à-dire 
en tuant tout ce qui existait déjà ! Heureusement des 
enseignants sont montés au créneau pour dire : vous 
n’avez pas le droit de leur demander ça ! On ne va tout 
de même pas former des étudiants schizophrènes ! Il 
faut changer les programmes. J’encourage enseignants 
et étudiants à dire au ministère : stop ! Si ça ne vient 
pas de la base, rien de changera. 

Pourquoi critiquez-vous les programmes d’éradi-

cation des plantes dites «invasives» ?

C’est comme si on voulait reconduire à la frontière 
des espèces qui n’ont pas le droit d’être chez nous. 
C’est fermer les yeux sur les causes de l’expansion 
de ces espèces. Elles vont là où les sols et les milieux 
aquatiques ont été profondément traumatisés, sachant 
d’autre part que nous sommes en plein changement 
climatique. Beaucoup trop d’intrants ont été mis dans 
le sol, qui se retrouvent dans les eaux, de sorte que 
les plantes frugales meurent d’overdose et laissent la 
place aux autres. 

Il faudrait plutôt réviser la totalité de l’exploitation du sol 
sur tous les bassins versants. Alors, dans dix, vingt ou 
trente ans – c’est très long –, on verra par exemple que la 
jussie aura régressé, que des espèces seront revenues, et 
ainsi de suite. Tout est en dynamique perpétuelle. 

etes-vous catastrophiste ?

Pour l’humanité, je ne suis pas très optimiste. Je le 
suis plus pour la planète et les autres êtres vivants. Les 
humains ont une intelligence biologique qui a décru 
énormément au profit d’une intelligence cérébrale et 
spéculative qui risque de détruire l’espèce humaine. 
Mais le bon sens peut revenir. Nous sommes dans 
une phase d’extrême maladresse de l’humanité. Si 
les hommes n’ont jamais cessé de se faire la guerre, 
l’époque est violente autrement. Elle est violente par 
la spéculation, par la cupidité, par la destruction d’une 
partie de l’humanité par une autre, sans se servir des 
armes mais de l’argent. Elle ne sait pas comment faire 
autrement pour avancer. n

résistance

portrait-chaussures 
de gilles clément, 
photographie de 

sachiko Morita 

pour la Biennale 

internationale d’art 

contemporain de 

Melle.
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semer n’est  
pas voler

d u Néolithique au milieu du xixe siècle, les 
paysans partout sur la planète ont sélectionné, 
récolte après récolte, les graines des plantes 

qui leur paraissaient les plus intéressantes selon dif-
férents critères (le rendement mais aussi la vigueur, 
le goût, les qualités nutritives ou l’esthétique). Cette 
sélection, dite massale, alliée aux propriétés des sols 
et aux conditions climatiques locales, a favorisé la 
création d’une immense biodiversité agricole. «En 
France, au xixe siècle, on comptait 2 000 variétés de 
pommiers et 2 500 de maïs. A Ruffec, il existait trois 
sortes de maïs.» 
Aujourd’hui à la retraite, Yves Manguy était agricul-
teur à Londigny dans le nord de la Charente. Avec 
ses parents et ensuite quand il dirigeait l’exploitation, 
il a vécu en partie le processus menant aujourd’hui 
à l’impossibilité pour les agriculteurs de reproduire 
librement leurs semences. 

sélection selon Mendel

«En 1850, avec le développement des recherches géné-
tiques issues des lois de Mendel, les modes de sélection 
se sont perfectionnés et compliqués. Cette étape est 

progressivement devenue un métier à part entière avec 
un critère de sélection principal : la productivité.» Les 
parents d’Yves Manguy achetaient donc des semences 
sélectionnées scientifiquement qu’ils reproduisaient 
grâce au triage à la ferme, pour les récoltes annuelles. 
«Après la Seconde Guerre mondiale, quand j’étais ga-
min, la machine à trier du syndicat de battage passait 
chaque année à la ferme.» A partir des années 1960, 
les exploitations s’agrandirent et le tri devint une cor-
vée trop lourde. «Les coopératives proposèrent alors 
aux paysans d’échanger un quintal et demi de blé non 
trié contre un quintal prêt à l’emploi. Puis, au lieu de 
faire l’échange, elles les vendirent.» Le poste dédié 
aux semences devint évidemment plus important mais 
le prix du blé était encore assez haut et «les paysans 
n’y trouvèrent rien à redire». Pas encore... En 1983, le 
cours du blé s’écroule – moins soutenu par la PAC – et 
les paysans voulurent se remettre à la reproduction à 
la ferme pour diminuer le budget dédié aux semences. 
Impossible. 

verrou sur la sélection

Entre-temps, en 1961, s’était créée l’Union pour la 
protection des obtentions végétales. L’Upov est la 
réunion des semenciers et obtenteurs (67 pays en 
2009) produisant ses règlements lors de conférences 
diplomatiques. La première conférence en 1961 a mis 
en place le système de protection des obtentions vé-
gétales reconnaissant le travail des sélectionneurs (ou 
obtenteurs) par l’attribution de certificats d’obtention 
végétale. 
En découle, en 1970, la loi sur la propriété intellec-
tuelle pour les semences qui conférait aux titulaires 
du certificat d’obtention «le droit exclusif à produire, 
à introduire sur le territoire, à vendre ou à offrir tout 
ou partie de la plante ou tous éléments de reproduction 
ou de multiplication de la variété considérée». 

résistance

Pendant des milliers d’années, les paysans ont prélevé 

sur leurs récoltes les plus beaux épis, ou les plus forts, ou 

les plus nourrissants pour les ressemer et assurer la récolte 

suivante. Aujourd’hui, le fait de ressemer une partie de 

sa récolte est assimilé à une contrefaçon. Yves Manguy, 

un des fondateurs de la Coordination nationale pour la 

défense des semences fermières (CNDSF), nous raconte 

comment les graines ont été privatisées. 

Par Anh-Gaëlle Truong Photo Claude Pauquet
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semer n’est  
pas voler

une coopérative condaMnée  

pour contrefaçon

C’est sur la base de cette loi que les semenciers et 
obtenteurs (par le biais de la Sicasov1) ont pu porter 
plainte contre une coopérative de Dijon qui pratiquait 
le triage à façon pour ses adhérents. Le TGI et la cour 
d’appel de Nancy la condamnèrent pour contrefaçon. 

les agriculteurs qui en essuient les plâtres : «Plusieurs 
procès verbaux ont été dressés à l’encontre des trieurs 
de Poitou-Charentes qui ont eu des contraventions de 
près de 3 000 francs.» Un mois après, environ 200 agri-
culteurs dont Yves Manguy investissent la succursale 
du Gnis. Ils obtiennent un entretien avec le ministre 
de l’Agriculture et la suspension des PV mais seront 
poursuivis pour séquestration. Ce groupe d’agriculteurs 
se réunit d’abord sous la forme d’un comité de liaison 
pour le triage à façon qui devient deux ans plus tard 
en 1992 la Coordination nationale pour la défense des 
semences fermières (CNDSF). L’association multiplie 
les actions de triage public avec le slogan «Liberté, je 
trie en ton nom». «Nos actions ont payé, nous avons 
trié illégalement pendant 3 ou 4 ans puis les accusés 
ont été relaxés. La justice a reconnu le bien-fondé de 
notre démarche, annulant de fait l’accord de 1989.» 
 
une taxe sur la seMence de ferMe

C’est ensuite dans les coulisses de l’Upov et de la 
Commission européenne que se déplace le champ 
de bataille. Le certificat d’obtention végétale tel qu’il 
était défini par la conférence diplomatique de l’Upov 
de 1961 accordait aux agriculteurs le “privilège” de 
reproduire des semences. En 1991, l’Upov modifie 
sa réglementation en introduisant au droit exclusif de 
l’obtenteur une dérogation pour la reproduction à la 
ferme dans la mesure où elle ne nuit pas aux justes 
intérêts des obtenteurs. «En gros, traduit Yves Manguy, 
les agriculteurs peuvent faire leurs semences de ferme 
à la condition de payer un droit de reproduction, 
ce qui renforce l’idée que la multiplication est une 
contrefaçon.» C’est à la Commission européenne, qui 
se base sur les conventions de l’Upov pour réglemen-
ter, mais aussi au Parlement français que les lobbies 
pro- et anti-taxation se sont alors affrontés pour faire 
bouger les lignes. En 2001, les semenciers obtiennent 
le prélèvement d’une cotisation volontaire obligatoire 
(CVO) sur chaque quintal de blé tendre2 livré. En 
2006, un projet de loi, qui n’a pas encore vu le jour, 
était déposé pour étendre la CVO à l’ensemble des 
variétés cultivées. 
Pour le CNDSF, «le lobby semencier rêve de faire du 
marché de la semence un marché captif en créant les 
conditions réglementaires (CVO, OGM brevetés) ou 
technologiques (hybrides qui ne se reproduisent pas) 
qui obligent les agriculteurs à racheter chaque année 
leurs semences». Outre cette appropriation des semen-
ces, Yves Manguy est préoccupé par «la création de 
plantes standards qui fonctionnent sur des béquilles 
chimiques. De plus, la diversification n’étant pas ren-
table, cela appauvrit d’autant la biodiversité. Avec les 
OGM et la mutagénèse, on aboutit à une mécanisation 
du vivant (changements de pièces) qui est inacceptable 
pour les paysans et les consommateurs.» n

1. Société d’intérêt 
collectif agricole pour le 
soutien des obtentions 
végétales. «C’est la 
Sacem des obtenteurs», 
résume Yves Manguy. 

2. Le blé tendre est la 
plus importante des 
grandes cultures fran-
çaises avec 35 millions 
de tonnes produites par 
an (données Inra 2006).

interdiction du triage à façon

En 1989, l’accord interprofessionnel du 4 juillet interdit 
alors le triage à façon. «Conclu entre les semenciers, la 
FNSEA et le ministère de l’Agriculture, cet accord est 
né de la crainte de voir se multiplier les procédures.» 
Mais nombre d’agriculteurs, dont Yves Manguy, ne 
voient pas les choses de cet œil-là. «A cette époque de 
l’année, la plupart des agriculteurs de Poitou-Charen-
tes avaient mis leurs semences de côté pour les faire 
trier. Et, d’un coup, ils ne pouvaient rien en faire.» Le 
8 août, 1 000 paysans et trieurs manifestent devant la 
Direction départementale de l’Agriculture (DDA), la 
succursale poitevine du Groupement national inter-
professionnel des semences (Gnis) et la préfecture de 
Poitiers. Dès le lendemain ils entrent en désobéissance 
civile et trient leurs semences. Ce sont les trieurs et non 
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notre poison 
quotidien

g rand reporter plusieurs fois primé et fille 
d’agriculteurs des Deux-Sèvres, Marie-Mo-
nique Robin a publié son enquête sur la firme 

internationale Monsanto en mars 2008. Depuis, elle 
court de conférences en interviews. Son livre a été traduit 
en 16 langues, son film projeté dans 22 pays (Arte/La 
Découverte, 2008). Sa prochaine enquête, déclinée sous 
la forme d’un film et d’un livre, sortira en septembre 
2010. Ce travail explore les incidences sur la santé des 
agriculteurs de l’utilisation de pesticides, insecticides 
et autres produits chimiques mais également les consé-
quences pour les consommateurs de l’ingestion des 
résidus de ces produits et des additifs alimentaires. 
Marie-Monique Robin est intervenue le 25 mai 2009 
devant les élèves du lycée agricole de Bressuire qui 
venaient de visionner Le monde selon Monsanto. 
Nous avons recueilli ses propos à deux moments, la 
conférence de presse et son intervention même, et les 
avons rassemblés par thèmes. 

de la ferMe faMiliale à Monsanto 

Mon intérêt pour l’agriculture et l’environnement 
est né sur la ferme de mes parents à Gourgé dans 
les Deux-Sèvres. Depuis 25 ans, j’essaie d’expliquer 
l’agriculture au monde des villes. Avant de m’inquiéter 
des OGM, je me suis préoccupée de la destruction de 
la biodiversité.   
J’ai commencé par une première enquête1 Blé : chro-
nique d’une mort annoncée. Moi qui ne connaissais 
qu’un blé court et doré je me suis rendu compte de l’im-
mense quantité de variétés de cette céréale. Il y a des 
blés rouges, noirs, bicolores, poilus… Ces variétés sont 
nées des sélections effectuées localement par les pay-
sans. Au xixe siècle, la sélection est devenue un métier 
dont l’objectif principal était d’augmenter le rendement 
des cultures. La productivité est effectivement passée 
de 10 à 90 quintaux par ha mais les autres critères de 
sélection, par exemple les valeurs nutritives, ont été 

délaissés. Le nombre de variétés de blé sur la planète 
est passé de 300 000 à moins de 10 000. Aujourd’hui ce 
système agricole bute contre de nombreux obstacles : 
les plants, trop concentrés, sont des nids à insectes et 
à champignons, il faut plus de pesticides, il faut plus 
d’engrais, les sols sont dans un état lamentable et la 
réduction du nombre de variétés rend les cultures plus 
sensibles aux nuisibles et aux maladies, mettant en 
danger la sécurité alimentaire. 
Avec Les pirates du vivant, je me suis intéressée aux 
brevets. Les OGM sont brevetés et cela se traduit par 
la création aux Etats-Unis et au Canada d’une police 
des gènes qui vérifie que les plants ont bien fait l’ob-
jet du paiement de royalties. Ceci étant valable pour 
les champs contaminés par les OGM du voisin. Des 
centaines d’agriculteurs ont été condamnés et mis en 
faillite. Ce sujet m’a conduite à Monsanto. 
Le troisième documentaire, Argentine, le soja de la 
faim, fait le point sur les conséquences de la culture de 
18 millions d’ha de soja Roundup Ready, le soja RR, en 
Argentine. Ce soja est un OGM de Monsanto, créé pour 
résister aux épandages de Roundup et donc pour vendre 
du produit. Or, le Roundup est éminemment toxique. 
A chaque fois, j’entendais le nom de Monsanto. J’ai 
donc proposé un film sur cette entreprise. 

les réactions après l’enquête 

Pendant l’enquête, j’étais inquiète. Beaucoup de jour-
nalistes et de scientifiques ont sonné l’alerte mais se 
sont fait licencier. J’ai anticipé en prenant un très bon 
avocat qui a tout lu et visionné avant la publication. 
Aujourd’hui, je ne peux pas me plaindre. Monsanto 
n’a absolument rien fait. Et quand les journalistes 
veulent contacter la firme à propos de mon enquête, 
c’est toujours no comment. Comme l’a écrit Le Monde, 
«qui ne dit mot consent». De nombreux sites internet 
se sont créés dans le monde, ce qui contribue à me 
protéger encore plus. 

résistance

1. Les trois documen-
taires cités ont paru en 
2005.

Le monde selon Monsanto, c’est Marie-Monique Robin. La réalisatrice 

s’adresse aux lycéens agricoles de sa région natale. 

Par Anh-Gaëlle Truong Photo Claude Pauquet



■ L’ActuALité Poitou-chArentes ■ n° 85 ■ 91

les effets sur la santé 

Dans chaque être humain, on trouve 100 à 150 molécules 
chimiques (PCB, dioxines, phtalates…) qui interagissent 
entre elles et provoquent des maladies auto-immunes, 
Alzheimer, Parkinson, des cancers ou la maladie de 
Charcot. Et l’épidémie ne fait que commencer.
Les hommes ont perdu la moitié de leurs spermato-
zoïdes depuis les générations de leurs pères et grands-
pères. De 15 % à 20 % des couples sont stériles. Le 
toxicologue canadien Richard Béliveau affirme que 
si on n’arrête pas cela tout de suite on ne pourra plus 
se reproduire dans 50 ans. Les données épidémiolo-
giques enregistrent une augmentation de 83 % des cas 
de cancers hormonodépendants comme les cancers 
de la prostate et du sein. 
Les agriculteurs sont particulièrement malades. Mon 
père a un cancer de la prostate, je viens de comprendre 
pourquoi. Nous avons aussi compris que dans le Gaec 
de mon père quatre hommes étaient morts (cancer 
du foie, de la peau, leucémie) à cause des pesticides. 
Près de Gourgé, quatre cas de maladie de Charcot 
viennent d’être reconnus par la MSA comme maladie 
professionnelle. 

Manger un peu de poison  

tous les jours, c’est pas Bon

Les produits chimiques sont toxiques. Les pesticides 
sont des perturbateurs endocriniens. Arrêtons de les 
qualifier de phytosanitaires. Il n’y a rien de sain dans 
ces produits, ils tuent. Les pesticides sont des armes de 
guerre adaptées à la destruction des insectes. Le 2,4,5-T 
et le 2,4-D sont des composants de l’agent Orange (ce 
dernier fait naître des garçons au pénis plus court ou 
aux testicules qui ne sont pas descendus). 
Il ne faut pas jeter la pierre aux agriculteurs, ni les 
culpabiliser. On leur a menti. L’Atrazine est interdite 
depuis seulement 6 ans. Et on ne sait que le Roun-
dup est cancérigène que depuis 4 ans. D’ailleurs, 
le Danemark vient de l’interdire. Comment penser 
produire une nourriture saine quand il faut s’habiller 
en cosmonaute pour passer les produits ? Je n’utilise 
plus le terme d’agriculture conventionnelle. Pour 
moi, la seule conventionnelle, c’est le bio, le reste 
c’est de l’agriculture chimique qu’elle soit raisonnée 
ou intensive. Le produit, même en quantité légère, 
sera toujours là.
Tous les pouvoirs publics savent qu’il reste des résidus 
de produits chimiques sur la nourriture. Et manger un 
peu de poison tous les jours, c’est pas bon, c’est tout. 

la seule alternative : le Bio

Il y a 5 ans, vous ne m’auriez pas fait manger du bio. 
Mais avec le bio, on ne mange pas de gaz de guerre. 
Vous qui serez bientôt agriculteurs, prenez le train en 
marche. Beaucoup d’agriculteurs ont peur de franchir 

La création d’OGM “utiles” comme ceux résistant à 
la sécheresse ou produisant de la vitamine A est très 
complexe et bien loin d’être aboutie. En effet, Mon-
santo utilise une technique aléatoire (après avoir été 
bombardée de gènes, une cellule sur 1 000 attrape un 
gène comme elle peut et de manière différente à chaque 
fois) qui n’est pas utilisable pour obtenir des caractéris-
tiques mettant en jeu plusieurs gènes, comme c’est le 
cas avec la résistance à la sécheresse. Les agronomes 
reconnaissent qu’ils sont encore très loin du compte. 
Et pour moi c’est de la poudre aux yeux car il n’est pas 
besoin de triturer les gènes pour obtenir des plantes 
résistantes à la sécheresse, il suffit d’aller puiser dans 
les réserves du Cimmyt (Centro internacional de me-
joramiento de maiz y trigo) au Mexique pour croiser 
des blés d’Ethiopie avec d’autres… Mais il n’y a pas 
de brevets sur ces graines donc elles ne sont pas sur 
le marché. n

le pas mais ceux qui l’ont fait sont vraiment heureux de 
ne plus avoir à passer les produits (parce que les agri-
culteurs n’aiment pas ça) et retrouvent le goût de leur 
travail. Notez qu’ils ont souvent les meilleurs comptes 
d’exploitation de leur secteur. D’accord, ils ne font plus 
que 40 quintaux par hectare mais ils achètent moins 
de produits et l’introduction de rotations diminue les 
insectes et le bio se vend mieux. 

conséquences des ogM  

Actuellement, il n’y a que deux sortes d’OGM cultivés : 
les OGM résistants aux pesticides comme les Roundup 
Ready et les OGM bT produisant une toxine insecticide. 
Je décris dans mon livre à quel point ces OGM ont des 
conséquences désastreuses aux Etats-Unis, au Canada, 
en Inde, en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. 
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Manger 
et penser bio

u n nouveau magasin Biocoop ouvre en 
moyenne toutes les deux semaines en France. 
La demande de produits issus de l’agriculture 

biologique explose, affichant une progression de 25 %. 
Le Pois Tout Vert ne fait pas exception à la règle. «Le 
nombre de clients a augmenté d’un tiers cette année, 
observe Patrick Pachulski, cogérant de l’enseigne Bio-
coop de Poitiers. Malgré la foule de préjugés à laquelle 
on s’est heurté, la bio finit par se démocratiser.» L’ar-
rivée de ce nouveau public a compensé la légère baisse, 
pour des raisons économiques, de la valeur du panier 
d’achats. «Les gens achètent également moins de pro-
duits manufacturés, ce qui fait baisser le prix, pour 
se tourner vers les produits frais qu’ils cuisinent à la 
maison. C’est une tendance positive de consommation, 
qui traduit l’intérêt des gens pour leur santé.»
Les 340 magasins du réseau sont gérés indépendam-
ment, desservis par 4 plates-formes de distribution 
réparties sur le territoire et reliés par des services 
administratifs centraux en région parisienne. «Les 
approvisionnements se font d’abord au niveau local : 
une trentaine de producteurs de la Vienne et des 
départements les plus proches apportent au magasin 
primeurs, yaourts, poulet, pain, fromage, etc. Au 
niveau régional, certains producteurs avec lesquels 
Biocoop a une relation privilégiée viennent de plus 
loin, jusqu’à la Bretagne, pour un approvisionnement 
direct. Enfin en provenance de la plate-forme Sud-
Ouest, dans le cas de Poitiers, sont acheminés les 
produits importés, l’épicerie, ainsi que les produits 
frais non disponibles localement.» 

Combinant impulsion nationale et ancrage local, Bio-
coop est numéro un de la distribution de produits issus 
de l’agriculture biologique, concurrençant les grandes 
surfaces, la vente directe, les artisans-commerçants et 
les autres réseaux de magasins bio. L’esprit de solidarité 
est une valeur fondamentale de la gestion de ce com-
merce. «Il y a plusieurs justifications à l’intérêt des 
consommateurs. Au début effectivement ils mangent 
bio pour leur santé. Dans un deuxième temps s’ajoute 
une démarche intellectuelle : défendre l’agriculture 
paysanne et de proximité.»

respect des petits producteurs

C’est le rapport avec le producteur qui fait la diffé-
rence avec le commerce classique. Biocoop assure au 
petit producteur un prix juste, un débouché stable et 
les services de la plate-forme en échange de produits 
100 % bio de qualité. «Une fois lancé ce partenariat 
Nord-Nord, nous avons intérêt à assurer l’écoulement 
du stock, le petit producteur dépend de nous. C’est un 
engagement collectif.»
Le contrôle de qualité, effectué par l’organisme in-
dépendant Ecocert, a lieu à tous les niveaux. Chaque 
producteur est inspecté individuellement, pour attester 
par exemple d’un taux zéro de pesticide dans ses pro-
duits. On vérifie également que la plate-forme et les 
magasins distribuent exclusivement des produits bio. 
«La licence est payante. C’est un contrôle volontaire, 
un gage de bonne foi.»
Cependant la production stagne. «Plus de 60 % des 
produits bio consommés en France sont importés, 
alors qu’on pourrait les trouver localement, faire vi-
vre des petits producteurs et réduire notre empreinte 
écologique, déplore Patrick. Il y a un problème d’or-
ganisation de la filière. Le marché s’est développé si 
vite que la structure n’a pas eu le temps de s’adapter. 
Par exemple un petit producteur peut avoir du mal à 
suivre sur la quantité. Fabriquer 20 000 yaourts par 

filière bio 

La demande de produits bio augmente considérablement. 

Le marché s’est développé si vite que la structure de la 

filière bio n’a pas eu le temps de s’adapter.

Par Aude Debenest
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semaine pour une cantine, c’est difficile. Ce serait 
dommage que le producteur passe en industriel par 
manque de soutien. Il y a un système socio-économi-
que qui ne correspond pas aux besoins réels.» Jeanine 
Doutreleau, fondatrice et cogérante du Pois Tout Vert, 
ajoute : «Au vu de la demande, notre grande question 
est : que va-t-on mettre dans nos magasins demain ? 
Le Poitou-Charentes n’est pas riche en producteurs, 
il y a un grand besoin de soutenir le local chez nous, 
besoin de nouveaux partenariats.» 

470 ferMes Bio en poitou-charentes

En Poitou-Charentes on dénombre 470 fermes bio sur 
un total de 17 000 exploitations professionnelles. «Il y a 
une bonne dynamique de progression. Dans la Vienne 
nous avons eu 8 conversions en 2007, 13 en 2008 et 
19 cette année. Simplement on part de très bas,» note 
Laurent Hillau, ingénieur en agriculture et animateur 
à Vienne Agrobio, association de développement de 
l’agriculture biologique du département. Intégrée au 
réseau Agrobio Poitou-Charentes, ses missions prin-
cipales sont la formation, l’installation et la conversion 
d’agriculteurs au bio et la sensibilisation du public. Les 

les pommes provenant 

des collections de l’association 

des Croqueurs de pommes. 

photographie Marc deneyer.

1. monstrueuse de Nikita
2. Reinette bauman
3. bonnet carré
4. Reinette verte
5. Pomme Saint Nicolas
6. Reine des reinettes
7. Reinette de bretagne
8. jacquet de l’Yonne
9. belle de boskoop
10. Reinette blanche
11. Doux d’argent
12. Pomme pierre
13. Coxorange Pipin
14. Révérend Wilks
15. Calville d’automne
16. Pomme Atroche
17. Pomme de l’Estre
18. Tydermans Early
19. Pomme Ontario
20. Calville blanc
21. Belle fille de Lorient
22. Pomme Akane

23. Reinette de Cusset
24.  Floribunia rose et rouge, 

pomme d’ornement
25. Rambour d’hiver
26. belle romane de bailleul
27. Belle fleur jaune
28. Pomme châtaignier
29. Pomme de Cherbe
30. Reinette dorée
31. Cramoisie de Gascogne
32. Reinette clochard
33. Reinette grain d’or
34. belle de mai
35. Reinette de Châtellerault
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collectivités sont désormais parties prenantes dans la 
progression du bio et se lancent de plus en plus dans 
les circuits courts. «La Région Poitou-Charentes 
poursuit un objectif de 20 % de repas biologiques en 
restauration scolaire à la rentrée 2009. Agrobio mène 
un projet pilote dans 4 collèges du département pour 
y servir exclusivement des repas bio et locaux.» Du 
côté de l’accompagnement aux producteurs, Vienne 
Agrobio aide les futurs agriculteurs bio à instruire leurs 
dossiers et remplir leur cahier des charges. «Comme 
nous manquons d’agriculteurs, nous essayons d’en 
convertir un maximum.»

seuleMent 2 % de la surface 

agricole utile

Outre les besoins de formation des agriculteurs et les 
difficultés logistiques, le problème principal est le 
manque de terres. Seulement 2 % de la SAU (surface 
agricole utile) du territoire français est cultivée en 
bio, c’est peu par rapport à d’autres pays d’Europe tels 
que l’Italie ou l’Allemagne. «Le potentiel est énorme, 
la croissance actuelle de la demande nécessiterait 
chaque année 15 000 ha supplémentaires de terres 
cultivées en bio,» s’exclame Patrick Pachulski.
Les aides gouvernementales ne sont toujours pas suffi-
santes pour répondre à cette attente. L’objectif annoncé 
est d’atteindre 6 % de la SAU en 2012. «L’état de 
l’agriculture est alarmant, la plupart des agriculteurs 
sont pris à la gorge. Se tourner vers le bio représente 
à la fois plus de débouchés et plus d’aides pour eux, 
explique Laurent Hillau. En Poitou-Charentes nous 
avons de la chance, il n’y a pas trop de conversions 
opportunistes. En revanche les producteurs laitiers du 

de l’épargne auprès des particuliers pour acquérir 
des terres agricoles puis les mettre à disposition des 
paysans via un bail rural environnemental. Cette ini-
tiative se base sur des faits alarmants : 35 000 fermes 
disparaissent chaque année en France sous l’effet de 
l’agrandissement des exploitations agricoles et de l’ur-
banisation. «Le public répond très positivement, nous 
avons largement atteint nos objectifs de collecte pour 
cette année, se réjouit Pierre-Marie Moreau, référent 
Poitou-Charentes de la foncière. L’un de nos projets est 
un élevage de poules pondeuses et culture de légumes 
secs et céréales sur 10,5 ha à Courcôme, en Charente. 
Les installations peuvent prendre du temps car nous 
tenons à récolter de l’épargne locale pour un projet 
local. La terre doit être exploitée par quelqu’un de la 
région, pour qu’elle reste dans la collectivité et que les 
producteurs restent acteurs de leur territoire.» Terre 
de Liens initie également des formations inter-pay-
sannes et conseille les porteurs de projets qui désirent 
créer leur exploitation. «Ceux qui nous sollicitent sont 
généralement hors cadre agricole, des jeunes et des 
moins jeunes, anciens salariés d’entreprise, habitant 
en zone urbaine parfois, n’ayant pas de racine dans 
le monde agricole et connaissant peu les structures 
existantes.»
Le métier est en pleine transformation. «Etre agricul-
teur va devenir un métier comme les autres, accessible 
avec un peu de formation et un peu de capital, déclare 
Dominique Brunet, président de Vienne Agrobio, an-
cien agriculteur biologique. Avant l’agriculture était 
repliée sur elle-même. Aujourd’hui on assiste à une 
véritable ouverture.» Les témoignages traduisent une 
réflexion globale et marquent le changement d’état 
d’esprit qui s’opère. «L’agriculture durable pour moi 
c’est celle qui permet de vivre sur une exploitation 
de taille limitée, la production de valeur ajoutée 
plutôt que de chiffre d’affaires, un système cohérent 
avec une complémentarité entre production végétale 
et animale, et, autonome sur les plans alimentaire 
et décisionnel, un système ayant le moins d’impact 
possible sur l’environnement», explique Véronique 
Souriau, propriétaire de l’EARL Ferme de la Croix 
Blanche à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers dans la 
Vienne. Malgré le temps d’adaptation et la complexité 
technique de la conversion, le mieux-être est une 
évidence chez ceux qui sont passés en bio, la fierté 
d’être à nouveau le paysan qui nourrit sa communauté. 
L’agriculture retrouve un sens et certains agriculteurs 
n’hésitent pas à dire qu’ils ont redécouvert leur métier. 
Dominique Brunet affirme : «Contrairement à un agri-
culteur conventionnel qui, la mort dans l’âme, enfile 
sa combinaison de protection pour aller répandre des 
pesticides sur ses champs, moi je me faisais plaisir 
dans mon métier, j’étais heureux de me lever le matin 
pour aller voir mes animaux.» n

filière bio

Pays de la Loire se convertissent par 
dizaines. En conséquence l’envelop-
pe à répartir entre les exploitants est 
trop mince et ceux qui avaient une 
éthique au départ sont pénalisés par 
rapport à ceux qui se convertissent 
en désespoir de cause.»
En attendant une meilleure cohé-
rence du système, des structures 
d’investissement solidaire comme 
la foncière Terre de Liens tentent 
de pallier le manque de ressources 
financières et foncières des agri-
culteurs bio. La foncière collecte O
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l ’Amap, Association pour le main-
tien de l’agriculture paysanne, 

est un partenariat entre un groupe de 
consommateurs et un paysan local. Les 
consommateurs s’engagent à payer à un 
prix équitable et par avance un panier 
composé de divers produits, la plupart du 
temps issus de l’agriculture biologique, 
qu’ils viennent chercher directement 
auprès du producteur chaque semaine. Ce 
type d’initiative, qui favorise l’agriculture 
de proximité et reconnecte les gens avec 

vive la MalBouffe !
«27 % des produits alimentaires premier prix vendus 
en France sont au-dessous des normes de qualité 
exigées pour les aliments pour chiens et chats.»
«80 % des aliments aujourd’hui sur notre table sont 
transformés : ils sont passés par des processus 
industriels, ont reçu des additifs, des colorants, des 
OGm, ont subi des irradiations, ont été assaisonnés 
d’acides trans et de graisses hydrogénées, ont été 
farcis de sucre ajouté, de sel caché.»
Pas encore rassasiés ? Vous trouverez davantage 
d’informations dans le «premier guide enthousiaste de 
la malbouffe», publié par les journalistes Christophe 
labbé, Olivia Recasens (Le Point) et jean-luc Porquet 
(Le Canard enchaîné). Un livre à consommer sans 
modération !
Editions Hoëbeke, 192 p. ,19 €.

oBjectif zéro pesticides
la Région Poitou-Charentes a lancé, 
le 4 février 2009, la charte Terre Saine 
«Votre commune sans pesticides» 
pour protéger la santé des habitants, 
préserver les ressources naturelles 
et la biodiversité. Cette charte 
s’inscrit dans le plan régional 
adopté en 2007 par le GRAP (Groupe 
régional d’action pour la réduction 
des pesticides). l’objectif de cette 
charte est d’inviter les collectivités 
locales à réduire puis à supprimer les 
pesticides de la gestion des espaces 
publics tels que les espaces verts, la 
voirie et les terrains de sports. 

nos enfants nous 
accuseront
jean-Paul jaud sera l’invité phare 
du colloque sur l’éthique alimentaire 
qui se déroulera à Poitiers le 20 
novembre prochain. Son film, Nos 
enfants nous accuseront, raconte 
l’histoire d’un village des Cévennes 
dont le maire prend conscience des 
méfaits des pesticides sur la santé 
et décide de faire passer la cantine 
scolaire en alimentation biologique. 
Originaire d’Etaules en Charente-
maritime, le réalisateur a présenté 
son film en Poitou-Charentes au 
printemps dernier.

succès des amap
les réalités du monde agricole, connaît un 
grand succès. «Cette année, 4 des maraî-
chers de la Vienne qui se sont s’installés 
en bio l’ont fait sous forme d’Amap», note 
Laurent Hillau. L’une des plus récemment 
créées, celle des Grand’Goules à Smarves, 
a déjà 80 adhérents et compte en accueillir 
à terme plus de 100.

jardinature à poitiers
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la cuisine faMiliale Bio
les protéines animales sont 
proscrites dans les 110 recettes des 
sœurs Charrier, Henriette, monique et 
marie-Thérèse, des Vendéennes qui 
n’ont pas l’ambition de rivaliser avec 
les grands chefs, seulement le désir 
de faire partager leurs expériences 
culinaires et leurs convictions. Elles 
proposent des mets sans graisses 
cuites et sans sucres rapides, 54 
menus élaborés et 90 menus rapides 
et simples, classés par ingrédients 
et par saisons. légumes, céréales, 
légumineuses et oléagineux 
constituent la base des recettes. 
Donc la paella sera végétalienne, 
comme le couscous, la moussaka au 
tofu et la choucroute océane sans 
poisson mais avec des algues… 
Geste éditions, 204 p., 14,90 e
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inventorier  
la faune du sol

u n colloque sur le thème «Agriculture et biodi-
versité» a réuni en avril 2009, au centre Inra de 
Lusignan, des chercheurs de l’Inra, du CNRS, 

des membres de structures agricoles et d’associations 
de protection de la nature. Reconnaissant la nocivité de 
certaines pratiques agricoles intensives sur la diversité 
génétique des espèces et des écosystèmes, l’Inra s’attache 
désormais à chercher comment valoriser la biodiversité 
dite ordinaire comme source de progrès en agriculture et 
développe des partenariats interdisciplinaires pour donner 
une nouvelle orientation à cette recherche.
Daniel Cluzeau, enseignant-chercheur à l’Université 
de Rennes, y est intervenu en tant que spécialiste de la 
biodiversité des sols. Peu étudiés sous l’angle de leurs 
apports à l’agriculture, la faune et les micro-organismes 
du sol jouent pourtant un rôle non négligeable dans les 
sols. Cette biodiversité intervient dans la formation 
et l’évolution du sol, régule la disponibilité en nutri-
ments, influence la croissance et la santé des plantes 
et est capable de dégrader la plupart des résidus 
organiques. «Le sol est un (éco)-système interactif. 
Depuis trente ans, on s’est intéressé à l’impact de 
l’agriculture sur l’eau puis sur l’air. Depuis dix ans, 
la dimension d’un sol complexe a été (re)décou-
verte, et elle devrait désormais pouvoir retrouver 
une place centrale dans le raisonnement de chaque 
agriculteur.» 
Une des recherches menées par Daniel Cluzeau porte 
sur la complémentarité écologique des espèces lombri-
ciennes et de leur rôle dans le sol. «Nous recherchons 
par exemple à savoir si ce sont plusieurs espèces de 
lombrics qui contribuent à la dégradation des déchets 
organiques ou si une seule est capable de couvrir le 
processus complet. S’il y avait redondance totale entre 
espèces, une espèce de lombric pourrait suffire dans 

les champs mais cela n’est pas aussi simple… S’il y 
a complémentarité, cela signifie que le maximum de 
diversité est nécessaire au bon fonctionnement de 
l’écosystème du sol. Ainsi, le fonctionnement écologi-
que des sols nécessitera de conserver une importante 
biodiversité car, même redondantes, de telles espè-
ces représentent l’assurance que le sol continuera à 
fonctionner, même si une de ces espèces redondantes 
venait à disparaître.» 

la terre, un Milieu vivant

La transmission de cette recherche sur l’écologie du 
sol se fait sous forme d’animations publiques et de 
formations auprès des agriculteurs. «On leur apprend 
non seulement à modifier leurs pratiques, mais 
d’abord à regarder leur terre, pour voir ce qui y vit.» 
Bon nombre d’agriculteurs affirment avoir compris 
que la terre devait être considérée non plus comme 
un support physique mais comme un milieu vivant 
qui, s’il est bien entretenu, va contribuer à la nutrition 
des racines et à la limitation des risques de tassement 
et d’érosion. «Je dis souvent qu’au lieu d’acheter très 
cher de la poudre de perlimpinpin pour stimuler 
“l’activité biologique” des sols, il vaudrait mieux 
développer une “agronomie écologique” qui entre-
tiendrait, voire stimulerait, la faune et les microbes 
du sol de chaque parcelle agricole. Ce serait plus 
économique et plus durable.» Réapprendre l’agro-
nomie respectueuse de l’environnement permettrait 
déjà un retour de la biodiversité, qui a été profondé-
ment perturbée. «C’est d’autant plus difficile avec 
la biodiversité du sol que l’on a affaire à un monde 
opaque, hétérogène et peu mobile.» La voie à suivre 
pourrait être l’intensification écologique des agro-
écosystèmes. En utilisant par exemple des intrants 

La recherche s’attache désormais à trouver comment valoriser la biodiversité 

ordinaire. Entretien avec Daniel Cluzeau, chercheur à l’Université de Rennes. 

Par Aude Debenest

inra

page de droite, 

«biopaysage» de 

jean-paul ganem 

pour la Biennale 

internationale d’art 

contemporain de 

Melle. le champ a 

été semé de sept 

céréales anciennes 

biologiques (en 

partenariat avec 

agrobio, le lycée 

Jacques-Bujault et 

l’inra).
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organiques facilement assimilables par le système, 
cela pourrait contribuer à en limiter les impacts 
écologiques et à assurer des rendements suffisants 
pour l’alimentation mondiale (à condition de lutter 
contre le gaspillage actuel de nourriture par notre 
système économique et réglementaire). «Aujourd’hui 
l’agriculture n’est plus synonyme de champs propres 
de tout coquelicot. Il sera de plus en plus nécessaire 
de s’autoriser, vis-à-vis des plantes cultivées, un cer-
tain degré de concurrence (champignons, bactéries, 
insectes et adventices) en dessous duquel l’agricul-
teur prendra la décision de ne pas traiter. Ce sera 
sa contribution à l’augmentation de la biodiversité 
dans son système de production, synonyme à moyen 
terme d’une plus grande complexité écologique et de 
développement d’organismes auxiliaires bénévoles 
et gratuits sur sa ferme.» 
Le programme de mesure de la biodiversité des sols, 
mis en place par un consortium national coordonné 
par l’Université de Rennes et cofinancé par l’Ademe, 
consiste en un échantillonnage systématique réalisé 
tous les 16 km tous les 10 ans et a pour objectif à terme 
de couvrir progressivement tout le territoire. Après la 
Bretagne, le prochain inventaire pourrait être effectué 
dans la région Poitou-Charentes en partenariat avec la 
Chambre d’agriculture. n

s i l’Inra tente aujourd’hui de mettre 
la biodiversité au service d’une 

agriculture plus performante, l’une de 
ses expertises scientifiques publiée en 
2008 avait également officialisé le fait 
que l’agriculture biologique soit un mode 
de production favorable à la biodiversité. 
Les pratiques telles que la lutte biolo-
gique, le refus des produits chimiques 
de synthèse, la conservation des haies 
sont reconnues pour leur participation 
à la protection de la biodiversité. 
D’autre part, les rotations longues, ser-
vant à la gestion de l’enherbement et de 
la fertilité du sol, et les mélanges varié-
taux utilisant des espèces délaissées par 
l’agriculture conventionnelle contribuent 
à réintroduire de la diversité génétique 
parmi les espèces cultivées. 
«Le choix d’une variété en agriculture 
biologique s’avère crucial puisqu’il re-
présente un élément clé pour la gestion 
des maladies et des adventices», explique 
Amélie Dimouro, anciennement chargée 
de mission semences à Agrobio Poitou-
Charentes. Les variétés alternatives sont 
sélectionnées pour leurs propriétés agro-
nomiques (peu d’exigence en intrants, 

concurrence aux adventices), mais aussi 
technologiques, notamment les céréales 
panifiables. En céréales par exemple, 
le blé tendre est parfois remplacé par 
l’épeautre (Triticum spelta) ou l’engrain 
commun (Triticum monococcum) qui 
requiert moins d’eau et d’azote.
«Le choix pour un agriculteur de passer 
en bio correspond en général à une prise 
de conscience de son impact sur l’envi-
ronnement et sa volonté de le préserver. 
De fait, il s’agit d’un public agricole 
sensibilisé aux enjeux agro-environne-
mentaux et prêts à se mobiliser sur un 
sujet tel que la biodiversité.» 
Plusieurs initiatives ont été entreprises 
par les agriculteurs bio de la région. 
Agrobio Poitou-Charentes soutient de-
puis 2004 la collecte et la conservation 
de 150 espèces régionales de céréales à 
paille comme l’amidonnier ou encore 
d’anciens blés durs comme le blé poulard 
(Triticum turgidum). A terme, l’objectif 
est d’identifier les espèces panifiables les 
mieux adaptées à la région, dans l’attente 
d’une législation plus cohérente pour 
concilier agriculture et biodiversité.

Agriculture biologique  
et diversité génétique

Je
an

-L
uc

 T
er

ra
di

llo
s



■ L’ActuALité Poitou-chArentes ■ n° 85 ■98

r ien de mieux pour pénétrer le regard porté 
au fil des siècles sur la diversité des parcs et 
jardins poitevins que les guides de voyage 

et les relations des visiteurs. A la toute fin du xixe, 
Ardouin-Dumazet signalait ainsi au tome XVI de son 
Voyage en France que «le parc immense des Jésuites, 
séparé de l’énorme et monumental collège de ces 
religieux [bâti à la fin des années 1850, depuis lycée 
des Feuillants] est voisin d’un petit jardin des Plantes 
bien tenu, comme il convient à une ville savante, siège 
d’une université.» Déjà Martin Libergé soulignait en 
1570 que «la ville de Poictiers est située sur un lieu 
haut et eslevé […]. Aux coustaux et plus bas lieux, il 
y a en plusieurs endroicts des vignes, grands jardins, 
& force prez jusqu’à la muraille de la ville» : ville et 
campagne étaient intimement mêlées. Cette situation, 
qui longtemps perdura, explique que la création d’une 
promenade intra-muros ne soit pas antérieure au siè-
cle des Lumières. Comme ce fut le cas avec Louis de 
Tourny à Bordeaux ou Nicolas Lamoignon de Basville 
à Montpellier, l’initiative, qui s’acheva aussi à la fin du 
règne de Louis XV, en revenait à l’intendant. Sous son 
impulsion des programmes d’embellissement des villes 
fleurirent d’ailleurs aux quatre coins de la province : à 
Lusignan, Melle et Saint-Maixent, aux Sables-d’Olon-
ne, à Fontenay-le-Comte et Châtellerault. 

promenades 
poitevines 

& littéraires

patrimoine

«La terrasse du beau parc qui porte le nom de l’intendant 

de Blossac domine, de sa tour à l’Oiseau, la vallée du 

Clain, éclairée au printemps de cerisiers et de pêchers  

en fleurs, toute blanche et rose, dominant le Clain vert», 

telle que la voyait Maurice Fombeure.

Par Grégory Vouhé Photos Olivier Neuillé - Médiathèque de Poitiers

Dès 1686, soit deux ans avant le lancement des travaux 
de celle du Peyrou à Montpellier, l’intendant du Poitou 
Nicolas Foucault1 avait bien fait niveler puis planter 
de quatre rangs d’ormeaux une première promenade, 
mais la situation au-delà du pont Saint-Cyprien n’avait 
pas favorisé la fréquentation quotidienne de ces Cours 
à trois allées composées de 600 ormes maladifs. 
L’endroit, «aux jours saints, était le Longchamp de 
la ville, et l’on comptait trente ou quarante voitures», 
rapporte néanmoins le baron de Frénilly à la veille 
de la Révolution. 
La Description des principaux lieux de France…, de 
J.-A. Dulaure, énumère l’ensemble des Promenades 
publiques dont pouvaient bénéficier les Poitevins de 
1789. D’abord «le Cours» puis «celle du pont Guillon, 
qui fut établie [par l’intendant Le Nain] en 1736 sur 
l’emplacement de l’ancien château des Comtes de 
Poitou ; le Clain la borde ; la vue en est pittoresque, & 
offre en perspective une chaîne de rochers & les ruines 
de l’ancien château. […] On met encore au rang des 
promenades la place [de la cathédrale] Saint-Pierre, 
nouvellement plantée [par l’intendant Blossac fils, en 
1783], qui, dans la suite, pourra devenir plus agréable 
& plus fréquentée.» Cependant, «la plus belle est sans 
contredit le parc de Blossac».

la Beauté du parc

Le projet en avait été conduit pour l’essentiel de 1753 
à 1772 (moins une portion de rempart construite en 
1786) par le nouvel intendant du Poitou, Paul-Esprit-
Marie de La Bourdonnaye, dont les armes de gueules 
à 3 bourdons de pèlerin d’argent se voient toujours 
au fronton de la grille d’entrée, posée en 1760. S’il 
s’était agi pour son prédécesseur Foucault de rétri-
buer des indigents employés à un ouvrage susceptible 
d’embellir la capitale de la province, l’achat au nom 

1. L’intendant encoura-
gea une autre entreprise 
qui compte parmi les 
toutes premières de 
ce genre en province, 
l’érection d’une figure de 
Louis XIV sur la place 
désormais «royale». Il 
est piquant de remarquer 
que ses vestiges furent 
semble-t-il enfouis à 
Blossac, dans le massif 
triangulaire face à la tour 
à l’Oiseau.

2. Édition de 1793, dont 
la traduction diffère de 
celle publiée en 1931, 
citée dans Via Poitiers, 
1998, p. 46.
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du roi d’une pièce de terre labourable appelée les 
Gilliers, située dans l’enceinte de ville, était cette fois 
destiné à faire des plantations de mûriers blancs pour 
élever des vers à soie. Le comte de Blossac combina 
ce dessein à celui d’une vaste promenade, de plus de 
9 hectares, tracée par Bonichon, ingénieur du roi des 
Ponts et chaussées de la généralité. 
Arrivant à Poitiers le 2 septembre 1787, Arthur Young, 
l’agronome, note avec enthousiasme : «Ce qu’il y a de 
plus beau dans la ville, c’est la promenade, qui est la 
plus étendue que j’aie vue ; elle occupe beaucoup de 
terrain, et a des allées de gravier, etc., extrêmement 
bien soignées2.» 
Poursuivant son parcours, Ardouin-Dumazet à son 
tour «atteint la promenade de Blossac, dont parlait 
Young, et [qui est] devenue fort solennelle depuis le 
passage du voyageur anglais. Les arbres ont grandi, 
les tilleuls [plantés en 1837], bien taillés, forment une 
avenue grandiose», ponctuée d’un bassin à jet d’eau 
creusé en 1840. «Les édiles poitevins ont dénaturé 
l’aspect majestueux de cette promenade : ils ont 
remplacé une partie du parc français par les pe-
louses, les grottes, les cascades, les ponts rustiques 
d’un jardin anglais», regrette-t-il en 1898, avant de 
s’accorder à l’unisson des commentateurs : «La partie 
la plus belle de Blossac est la terrasse dominant le 
Clain», grâce à sa vue panoramique sur les jardins 
privés et la campagne alentour. «Cette promenade, 
fort élevée, & heureusement située, domine sur la 
rivière du Clain & sur la prairie ; on y respire un air 
pur, & on jouit d’une vue très-étendue & très-variée ; 
des vignobles immenses, des forêts, des villages, un 
lointain considérable, offrent un tableau riant & 

majestueux» concluait avec admiration Dulaure. Et 
Lavallée de renchérir à quelques années d’intervalle 
dans son Voyage paru en l’an III : «Cette promenade 
du parc que Poitiers doit à l’intendant Blossac est 
à-peu-près dans la même situation que la place du 
Pérou à Montpellier. Plantée sur un tertre extrême-
ment élevé, la vue s’étend sous un horizon immense, 
et suit avec plaisir le Clain dans ses replis, et les 
prairies dans leurs vastes développemens.» n

plan géométral 
dédié à l’intendant. 

tous les massifs 

sont plantés de 

mûriers ; rasé en 

1798 et remplacé 

par le grand 

pré, le bosquet à 

gauche de l’avenue 

était appelé 

le labyrinthe. 

en contrebas, 

l’extrémité de la 

promenade des 

cours.

entrée du parc de 
Blossac, à poitiers, 

dessin de duché de 

vancy († 1788).
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u n architecte paysagiste de renommée inter-
nationale a conçu sous la IIIe République 
deux projets d’embellissement pour la ville 

de Cognac, qui prospérait grâce au commerce des 
eaux-de-vie. Son œuvre l’avait naturellement désigné 
aux yeux des édiles cognaçais pour mettre au point 
ces projets de parcs publics : nommé à 20 ans jardi-
nier en chef à la ville de Paris (1860), où il participe 
notamment à la plantation des Buttes-Chaumont, 
Edouard André remportait en 1867 le concours pour 
la création de Sefton Park à Liverpool. Ayant réalisé 

plus de cinquante chantiers, il publie en 1879 L’Art des 
jardins, un Traité général de la composition des parcs 
et jardins. Après avoir dirigé L’Illustration horticole, 
André devient en outre rédacteur en chef de la Revue 
Horticole en 1882.

preMier projet inaBouti en 1884

C’est à la fin de l’année suivante que Cognac lui com-
mande un premier Projet d’embellissement du parc 
public baigné par les eaux de la Charente, usuellement 
désigné sous le nom de parc François Ier. Dressé à 
Paris en juillet 1884, ce projet grandiose devait no-
tamment comporter salle des fêtes, café-glacier et 
café-restaurant, divers kiosques, kiosque à musique 
et pavillon de musique ; salle d’escrime, gymnases 
couvert et découvert, piscine, piste de vélocipèdes, jeu 
de paume et tennis, écuries et manège, pavillon de tir 
et tir à la cible, embarcadère, mais aussi parterre de 

cognac paysagé

patrimoine

L’art des jardins au service de l’agrément des habitants 

d’une cité charentaise qui, par deux fois, s’adressa à 

Edouard André, fameux créateur de parcs et jardins. 

Par Grégory Vouhé
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fleurs et mail planté, pergola, fleuristes et pépinières, 
châssis et serres de cultures, grotte, cascade, ravin 
avec ruisseau (Petite Suisse), esplanade et rochers, 
mais encore un certain nombre de ponts, passerelle 
ou gués, des bancs de repos, un banc couvert ainsi 
qu’un pavillon rustique. Son ampleur et son coût en 
condamnèrent l’exécution. 

nouvelle coMMande en 1891

Cognac cependant trouva une nouvelle occasion de 
solliciter l’illustre créateur suite à l’achat d’un hôtel 
particulier situé au cœur d’un parc de plus de quatre 
hectares pour y installer l’hôtel de ville. A l’exemple 
du beffroi communal ajouté au bâtiment pour signifier 
sa fonction nouvelle, des aménagements étaient néces-
saires pour faire de l’ancien parc privé un jardin public. 
Edouard André livra ce nouveau dessin en septembre 
1891. Le projet se distingue du précédent sur plusieurs 
points : la parcelle étant enclavée en milieu urbain, la 
situation n’offre plus de vue dégagée sur les bords de 
la Charente ; une moindre superficie du terrain ; le 
parc accompagne un bâtiment public – sans compter 
l’évolution du style d’André.
«Ce parc paysager assure des effets de surprise aux 
détours de ses allées sinueuses ; l’art du vallonnement 
est ingénieusement exploité pour agrandir l’espace, 
tandis que les différentes percées et les multiples 
vues encadrées accentuent la notion de distance» 
commente Laura Pagnier, auteur en 2002 d’une étude 
universitaire du projet d’André. Certaines légendes du 

plan traduisent ces différences de niveau : au point de 
vue surélevé de la «salle verte» répond un «chemin 
creux». «En marchand le long du boulevard, le passant 
est surpris par cet îlot de verdure ; depuis l’avenue, 
la déclivité du terrain laisse entrevoir la pièce d’eau 
située au point le plus bas du parc. Ensuite le sol 
remonte doucement vers l’hôtel de Ville qui trône 
majestueusement au niveau le plus haut du terrain. 
Le visiteur ne découvre qu’après y être entré que le 
parc se prolonge à l’arrière du bâtiment, seconde 
partie aussi vaste que la première, mais uniformément 
plate, contrastant avec les vallonnements de la partie 
inférieure» remarque encore Laura Pagnier. 
Outre l’inévitable kiosque à musique et deux pièces 
d’eau, on trouve une grotte, un escalier et trois ponts rus-
tiques, créations caractéristiques de l’art des rocailleurs 
qui modèlent en ciment armé des troncs d’arbres feints. 
Pour parfaire l’ensemble, le parc est agrémenté de 
nombreuses corbeilles de fleurs, tandis que le kiosque 
est environné d’un parterre et d’une pergola. 
Illustrant l’évolution du style de celui qui allait être 
nommé professeur d’architecture des jardins à l’Ecole 
d’horticulture de Versailles (1892), les deux grands 
dessins d’Edouard André sont conservés aux archives 
municipales. Grâce à l’ambition des élus cognaçais, ces 
projets prirent place dans une carrière qui se déroula 
sur la scène internationale : en Bulgarie, au Danemark, 
en Grande-Bretagne et en Hollande, en Italie et en 
Lituanie, au Luxembourg, à Monte-Carlo, en Suisse, 
et même en Uruguay. n
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ville, septembre 

1891.

page de gauche : 

projet 

d’embellissement 

du parc public de 

cognac, juillet 1884.
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a ujourd’hui considérée comme une discipline 
scientifique à part entière, l’archéologie ne 
se contente plus de la mise au jour patiente 

et méthodique de vestiges anciens. Alors que l’enjeu 
de la fouille archéologique proprement dite est de «dé-
pouiller» ce que l’on appelle maintenant les archives 
du sol, l’interprétation des découvertes se construit 
principalement lors d’une seconde phase. L’étude du 
terrain se poursuit en effet bien après la fermeture, 
temporaire ou définitive, du chantier pour établir des 
correspondances entre des données de natures diver-
ses : datation relative des structures archéologiques, 
étude du mobilier collecté (fragments de céramique, 
d’ossements, de pierres taillées, de métaux…), ap-
profondissement de l’examen de la documentation 
textuelle et cartographique ancienne, recherche de 
sources de comparaison sur d’autres sites archéologi-
ques. Depuis les années 1980, à la faveur d’un courant 
historiographique qui a bouleversé les sciences de 
l’homme, les analyses destinées à restituer les environ-
nements passés se multiplient également. Historiens et 
archéologues ont compris que l’homme évolue dans un 
milieu social mais aussi naturel en perpétuelle trans-

formation. Ainsi certains chercheurs ont-ils intégré la 
biodiversité à leurs questionnements, tout en déplaçant 
le regard des naturalistes. Ces derniers considèrent en 
effet l’homme comme un facteur écologique plus ou 
moins déterminant dans des processus et des rythmes 
qui sont les véritables objets de leur étude, tandis que 
les sciences humaines adoptent le point de vue opposé. 
Progressivement, les acteurs de la bioarchéologie ont 
révélé la richesse des données paléoenvironnemen-
tales comme sources pour retracer une histoire des 
pratiques : des premiers hommes aux temps modernes 
en passant par l’invention de l’agriculture, ce sont les 
modes d’exploitation du terroir qui sont interrogés pour 
découvrir les faits et gestes de la vie quotidienne des 
sociétés passées. 

une palette de disciplines 

coMpléMentaires

La nécessité d’une collaboration entre des discipli-
nes scientifiques diverses, autour de problématiques 
communes, est devenue en archéologie une évidence 
avec le recours accru aux techniques de laboratoire. 
La terre que brasse quotidiennement le fouilleur à la 
pelle mécanique, à la pioche, à la truelle ou au pinceau 
contient des marqueurs végétaux et minéraux riches en 
informations sur les environnements disparus pour qui 
prend la peine de les analyser. Tous les sédiments ne 
conservent cependant pas les mêmes éléments ; les mi-
lieux très secs ou, au contraire, très humides préservent 
ainsi les restes végétaux, alors que ceux-ci disparaissent 
dans des contextes hygrométriques intermédiaires. Le 
Marais poitevin se révèle de ce fait être une formidable 
réserve écologique de paléoenvironnements. Ici comme 
ailleurs, ils ne se laissent pourtant pas dévoiler par une 
approche unique : ni les pollens ni les morceaux de 

des paysages
et des hommes

archéologie

Enquête archéologique sur les 

environnements des sociétés disparues.

Par Manon Durier
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charbon de bois, par exemple, ne peuvent synthétiser 
tous les éléments d’une connaissance générale sur la 
biodiversité de milieux disparus, mais l’un comme 
l’autre permettent de répondre à des questionnements 
différents et complémentaires. A la diversité des types 
de composantes étudiables dans les sédiments répon-
dent des disciplines extrêmement spécialisées. En 
Poitou-Charentes, plusieurs programmes collectifs de 
recherche ont permis, dans les années 1990, de fédérer 
les travaux de certaines équipes autour de la thématique 
paléoenvironnementale. Les résultats obtenus ont pro-
fondément renouvelé notre connaissance des milieux 
écologiques de la préhistoire locale. Aujourd’hui, ce 
type d’analyse s’effectue plus ponctuellement, au gré 
des découvertes archéologiques. Sur les chantiers de 
fouilles animés par des bénévoles, comme par exemple 
sur les thermes de Chassenon, des collaborations avec 
des spécialistes rattachés au CNRS ou à des universités 
permettent de compléter l’échantillonnage des sites 
étudiés. Des analyses sont également faites en marge 
des opérations d’archéologie préventive. Pour ces chan-
tiers prescrits par les services de l’Etat en préalable à la 
destruction de sols par des travaux, l’Institut national 
de recherches en archéologie préventive (Inrap), prin-
cipal opérateur habilité à réaliser les fouilles dans ce 
contexte, fait généralement réaliser les études par ses 
propres spécialistes. 

la terre sans pinceau

La géologie, la géomorphologie et la pédologie sont 
autant de disciplines que l’on peut regrouper sous 
le terme générique de sciences de la Terre. Avec 
d’autres spécialités à la consonance étrange pour le 
néophyte, ces disciplines ont en commun l’étude des 
sols, de leur formation jusqu’à leur fossilisation. Leurs 
applications en archéologie sont fondamentales tant 
pour les périodes préhistoriques que protohistoriques, 
antiques ou médiévales. Elles permettent aussi bien 
la détermination du degré d’anthropisation des sols, 
voire de l’identification fonctionnelle des structures 
archéologiques, que la caractérisation de l’évolution 
des niveaux d’occupation sur le temps long qui suit leur 
formation. Lors de l’opération archéologique, on perce 
les niveaux sédimentaires pour atteindre, plusieurs 
mètres en dessous, d’éventuels vestiges d’une occupa-
tion humaine piégée dans les formations géologiques. 
Les observations collectées sur le terrain peuvent 
être complétées par des échantillons étudiés en lame 
mince. Ce type d’incursion à l’échelle microscopique 
a par exemple été faite par Farid Sellami (Inrap) pour 
un site découvert en 2001 à 3 km en amont de Poitiers, 
dans un méandre du Clain. En mettant en évidence la 
conservation de structures fragiles de végétaux dans 
un limon qui avait rapidement recouvert un campement 
en plein air établi par des hommes de Néandertal vers 

58 000 ans avant notre ère, le micromorphologue 
a établi que la répartition des amas de silex mis au 
jour n’avaient pas été perturbée depuis l’abandon du 
site. Assurée de l’état de préservation exceptionnelle 
du gisement, l’archéologue responsable de la fouille, 
Laurence Bourguignon (Inrap), a montré l’intérêt 
de la structuration de cet habitat comme référentiel 
important dans une région où cette époque est encore 
très peu documentée. 

pterophyllum rectum
embranchement des 

préphanérogames 

(ancêtres des 

plantes à fleurs et 

à graines), groupe 

des cycas, datant 

du carnien (220 

millions d’années, 

trias supérieur). 

ce fossile a 

été récolté 

probablement à 

la fin du xixe ou 

début du xxe siècle 

à lunz (autriche) 

dans une formation 

calcaire des alpes 

du nord. centre 

de valorisation 

des collections 

de l’université de 

poitiers. 

photo Marc deneyer.

autour des hoMMes : la végétation

Les applications de la botanique, appelée paléobota-
nique lorsqu’elle s’applique à l’archéologie, dépendent 
largement des conditions de conservation des milieux 
considérés. Le spectre pollinique d’un échantillon 
prélevé dans un marais balayé par les vents ou dans 
le confinement d’une tombe n’aura pas les mêmes 
significations : il renseignera dans le premier cas sur 
l’environnement végétal du site mais aussi de ses alen-
tours, parfois lointains, tandis que dans le second cas il 
pourra alimenter une histoire des pratiques funéraires 
en indiquant la présence de fleurs déposées au moment 
de l’inhumation. La palynologie (étude des pollens et 
des spores conservés dans les sédiments) procède par 
échantillonnage en bloc qu’elle étudie ensuite en lames 
minces et identifie à partir de référentiels actuels. La 
carpologie (étude des fruits et des graines) utilise en 
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revanche le tamisage et la floraison pour isoler les 
macro-restes qu’elle identifie ensuite et regroupe par 
espèces. Du bois, on connaît essentiellement des ana-
lyses C14 et la dendrochronologie (étude des cernes de 
bois). L’anthracologie (étude des charbons de bois) ainsi 
que la xylologie (étude des bois archéologiquement 
conservés) montrent pourtant que la datation n’est pas 
la seule possibilité que le bois puisse offrir. Il permet 
plus largement d’identifier les espèces sélectionnées par 
l’homme en fonction des multiples usages qu’il assigne 
à cette matière formidable, à la fois indispensable à la 
construction mais aussi matériau de nombreux objets 
de la vie quotidienne ou combustible à usage artisanal 
et domestique. Principal chercheur à travailler sur ces 
problématiques dans la région, Philipe Poirier (Inrap, 
Centre de bioarchéologie et d’écologie UMR 5059 
CNRS) a par exemple étudié les charbons retrouvés en 
fouille sur les thermes de Chassenon et de Barzan. 

lors de grands coefficients de marées ou par dragage. 
L’archéozoologie dans son ensemble met en évidence 
l’âge moyen à l’abattage des troupeaux, les modes de 
mise en valeur du littoral, les méthodes de découpe de 
la viande ou d’ouverture des coquillages, les habitudes 
de consommation, une spécialisation de la production 
impliquant des circuits économiques… Certaines 
spécialités, comme l’étude des parasites ou celle des 
déjections animales fossilisées, permettent de pallier 
en partie des conditions de conservation différentielle 
des espèces dans les sédiments. 
L’étude des milieux naturels fossilisés interroge les liens 
tissés entre l’homme et son milieu naturel pour com-
prendre les contextes économiques et sociaux à l’œuvre 
dans les sociétés passées. On est bien loin désormais de 
l’Histoire des grands hommes et des grandes batailles 
telle qu’elle a longtemps été enseignée dans les manuels 
scolaires. On est bien loin également de la recherche du 
bel objet qui a suscité la naissance de l’archéologie et 
l’on s’approche de la discipline telle qu’elle sera sans 
doute pratiquée demain. Cette évolution s’inscrit dans 
le cadre plus général de l’archéométrie, c’est-à-dire du 
recours croissant aux techniques de laboratoire (étude 
en lame mince de la composition des céramiques…) 
ainsi qu’à des méthodes dérivées des applications de 
la physique (sondages non destructifs par prospection 
magnétique…). La structuration de la recherche autour 
de problématiques soulevées par la bioarchéologie est 
ici révélatrice de la dialectique qui nourrit la progression 
des connaissances, toujours stimulée par un balancement 
entre questionnement et définition puis mise en place 
d’une méthodologie adaptée qui dévoilera à son tour de 
nouvelles perspectives. La généralisation des techni-
ques de laboratoire n’a cependant rien de «naturel», car 
elle implique la collaboration d’une équipe fortement 
pluridisciplinaire orchestrée par un archéologue aux 
connaissances suffisamment étendues pour évaluer la 
pertinence de la mise en œuvre de telle ou telle spécialité 
en fonction des crédits dont il dispose et des spécificités 
du terrain archéologique qu’il étudie. A lui ensuite de 
manier différentes échelles de compréhension pour, et 
c’est à la fois la magie et la raison d’être de l’archéologie, 
passer de l’analyse du grain de pollen à l’interprétation 
chrono-culturelle. n

www.inrap.fr
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elevage et Mode de consoMMation

Troisième perspective sur les environnements passés, 
la faune est le domaine de l’archéozoologie et de la 
malacologie. Si l’une s’intéresse aux ossements ani-
maux et l’autre aux coquillages, crustacés et escargots, 
la méthodologie mise en œuvre et les problématiques 
explorées sont similaires. Le mode opératoire repose 
sur la quantification des espèces représentées et sur la 
détection de toutes les traces renseignant sur les modes 
d’exploitation des ressources. La taille des coquillages, 
la faune qui s’y est incrustée et les entailles d’ouverture 
sont autant de marqueurs traqués par Catherine Dupont 
(Cravo) pour la villa gallo-romaine fouillée en 2005 à 
l’emplacement de ce qui est devenu la ZAC d’Aytré, 
près de La Rochelle. Dans cet établissement agricole 
habité du ier au ive siècle de notre ère, 35 espèces de 
mollusques d’origine marine étaient consommées. Plus 
de la moitié d’entre elles étaient ramassées quotidien-
nement tandis que d’autres n’étaient accessibles que 
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v incent Ard a vint-cinq ans. Inscrit à 
l’Université de Nanterre (Paris X), 

il travaille sur une thèse dont le sujet 
porte sur «les traditions techniques et les 
savoir-faire céramiques au Néolithique 
récent et final dans le Centre-Ouest de 
la France». 
Le Néolithique (5 000 à 2 000 avant J.-C.) 
voit apparaître les premières productions 
de céramiques. Répondant aux phénomè-
nes de mode, elles permettent aujourd’hui 
aux archéologues de déterminer la chro-
nologie d’occupation des sites. «De 3 500 
à 3 000 avant J.-C., on observe dans la 
région, dans les vallées de la Charente 
et de la Vienne ainsi que dans le Marais 
poitevin, l’apparition d’une céramique 
grossière, peu lissée et non décorée ; 
alors que l’on trouve à la même époque, 
sur la façade atlantique, des poteries de 
bonne qualité et richement décorées. 
L’objectif de ma thèse est d’essayer de 
mieux comprendre cette production qui, 
jusqu’alors, n’était pas caractérisée.» Vin-
cent Ard propose une classification de ces 
céramiques, non pas uniquement sur leur 
forme et leur décor comme la majorité 
des études portant sur les poteries, mais 
sur leurs techniques de fabrication. Il suit 
ainsi la chaîne opératoire de conception, 
de l’acquisition de la matière à la création 
de la forme.

Parallèlement et toujours dans le cadre de 
sa thèse, Vincent Ard a sollicité le musée 
des tumulus de Bougon afin de monter 
avec lui une exposition sur la pittoresque 
histoire du dolmen de Puyraveau situé 
près de Thouars. 
«Lors de mes études sur la céramique dans 
le nord Deux-Sèvres, je me suis penché sur 
l’histoire de ce site situé sur la commune 
de Saint-Léger-sur-Montbrun, explique-t-
il. Je savais que le dolmen avait été pillé 
dans les années 1960 par un groupe de 
jeunes lycéens. Peu de temps après, le 
doyen Etienne Patte, directeur de la cir-
conscription des antiquités préhistoriques 
de Poitou-Charentes (aujourd’hui Service 
régional de l’archéologie) avait récupéré 
les objets sortis par les jeunes en leur 
expliquant qu’ils ne seraient pas inquiétés 
judiciairement s’ils rendaient leur larcin. 
Les objets récupérés, le doyen Patte les 
publia en 1971. Tout le monde fut étonné 
par la quantité de matériel trouvé : une 
vingtaine de poteries et de poignards en 
silex, plus de quatre-vingt-dix pointes de 
flèche, des parures et des outils en os.»
Dans les années 1970, Georges Ger-
mond, instituteur, se lança dans un inven-
taire des mégalithes des Deux-Sèvres. 
Lors de ses recherches, il découvrit que 
les objets livrés par les jeunes n’étaient 
en réalité qu’une petite partie des ob-
jets soustraits. En effet, le groupe avait 
conservé du matériel. Pire que cela, le 
site étant situé sur une propriété privée 

proche d’un dépôt de munitions, l’un 
des employés avait observé le pillage 
des lycéens de son mirador. Lorsque 
les jeunes se rendaient en classe, lui 
et un de ses amis venaient dévaliser le 
dolmen. Le résultat de l’inventaire de 
Georges Germond multiplia le nombre 
de matériel trouvé par deux : une cin-
quantaine de vases, près de quatre-vingts 
poignards, plus de deux cents pointes 
de flèches…
Intrigué par cette histoire hors du com-
mun, Vincent Ard mène son enquête en 
2008. Il retrouve alors l’ancien instituteur 
ainsi que l’ensemble des lycéens qui ont 
soigneusement conservé le mobilier du 
dolmen. Lors des entretiens avec le doc-
torant, ils lui expliquent leurs aventures 
comme si elles dataient d’hier. «Ils avaient 
créé un club d’archéologie et de spéléolo-
gie à Thouars, raconte Vincent Ard. Ils ont 
fouillé pendant deux ans. Ils emmenaient 
le matériel dans une salle que la mairie 
leur avait prêtée. Là, ils restauraient les 
objets, les marquaient, tenaient des carnets 
de notes et prenaient des photographies. 
Le plus étonnant, c’est qu’ils disent avoir 
prévenu les autorités mais que personne ne 
leur a répondu, donc ils ont continué.» 
Aujourd’hui, les anciens du «club», qui 
possèdent encore le matériel chez eux, 
regrettent la fouille clandestine du dolmen 
qu’ils effectuèrent à l’époque. Toutefois, 
lorsque Vincent Ard leur a proposé de prê-
ter ce matériel pour l’organisation d’une 
exposition rassemblant pour la première 
fois la quasi-totalité des objets du dolmen, 
ils ont volontiers accepté, souscrivant en-
tièrement à ce projet muséographique et à 
la publication scientifique qui suivra.
Du 10 juillet 2009 au 3 janvier 2010, à 
l’occasion de l’exposition «Le secret du 
dolmen», leur trésor sera présenté aux 
côtés des collections Patte du musée Sain-
te-Croix de Poitiers et de celle du musée 
des tumulus de Bougon. On y découvrira 
le matériel du dolmen de Puyraveau, mo-
nument apparaissant aujourd’hui comme 
l’un des monuments mégalithiques le plus 
riche de France en mobilier.

Pauline Lumeau

exposition “Puyraveau, le secret du 
dolmen“ du 10 juillet au 3 janvier. 
Musée des tumulus de bougon.  
tél. 05 49 05 12 13
www.deux-sevres.com/musee-bougon

vincent ArD

le secret du dolmen
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d u mythe biblique à la réalité. Au musée 
d’Angoulême, l’exposition intitulée «En 
attendant le déluge» décrit les causes et les 

conséquences du changement climatique survenu il y 
a 10 000 ans. Eclairage du conservateur Jean-François 
Tournepiche sur l’étonnante diversité d’une faune à 
jamais disparue de nos contrées.

L’Actualité. – En quoi le quaternaire est-il exem-

plaire des changements climatiques ?

jean-françois tournepiche. – Pour comprendre 
les changements climatiques, il faut se tourner vers le 
passé, voir comment ils se sont traduits, comprendre 
leur intensité, leurs conséquences sur l’environnement et 
tenter d’entrevoir leurs causes. Il ne suffit pas de réduire 
les changements climatiques aux émissions de carbone, 
c’est une composante supplémentaire dont il faut tenir 
compte. Mais les changements climatiques sont des 
phénomènes complexes qui ont toujours existé, depuis 
au moins deux millions d’années. Avec ou sans le facteur 
humain, le climat changera, c’est inéluctable. 
Le quaternaire est une période géologique – bien re-
présentée dans la région – définie par une alternance 
climatique, cyclique, en gros entre les périodes glaciai-
res et interglaciaires. Au xixe siècle, on pensait qu’il 
y avait quatre grandes glaciations, on sait maintenant 
qu’il y a au moins une trentaine de grands changements 
climatiques, pour le dernier million d’années du qua-
ternaire, d’échelle et d’intensité très différentes.

que révèle, pour la dernière période glaciaire, l’ob-

servation des vestiges osseux de mammifères ?

Lors du dernier réchauffement interglaciaire de notre 
période, le niveau de la mer a remonté d’une centaine de 
mètres et une grande partie du territoire s’est retrouvée 
sous les eaux. L’exposition décrit l’état de la région, il y a 
plus de 10 000 ans, lors de la dernière période glaciaire 
qui «attendait donc le déluge». Ce climat glaciaire va 
s’inscrire dans les sédiments, dans le paysage : abris 
sous roches, vallées, collines. Le géologue lit les climats 
à partir de ces sédiments. La deuxième façon d’appré-
hender les climats, l’environnement, est d’étudier les os 
de mammifères. L’enseignement tiré de l’observation de 
ces faunes est finalement assez surprenant. On voit une 
glaciation comme une période sévère, un environnement 
hostile. Lorsqu’il fait très froid, que les rivières sont pri-
ses par les glaces, on s’imagine le monde des périodes 
glaciaires du quaternaire comme l’Arctique actuel avec 
des grandes régions désolées et quelques troupeaux de 
rennes. Apparemment, ce n’était pas du tout le cas.
Le paysage était essentiellement steppique avec des as-
sociations végétales bien particulières. Les Américains 
parlent de «steppes à mammouth», en fait un environ-
nement très riche que l’on perçoit par la diversité de 
mammifères trouvés.

Vous évoquez une diversité animale sans équi-

valent actuel en europe ?

On a des herbivores comme des éléphants, des mam-
mouths, des rhinocéros. Des grands troupeaux de bi-
sons, antilopes, rennes, chevaux. Un grande variété de 
gros carnivores : lions, hyènes, léopards, loups, renards 
polaires, gloutons, lynx... Une diversité qu’on ne re-
trouve actuellement qu’en Afrique. Il devait également 
y avoir une grande abondance d’animaux. Pour se faire 
une idée du monde pléistocène, il faut avoir en tête les 

paléontologie

Des léopards, des rennes, des lions…  

voici la faune de la région avant la fonte  

des glaces du quaternaire qui a fait remonter  

le niveau de la mer. Entretien avec Jean-François 

Tournepiche, conservateur au musée d’Angoulême.

Entretien Astrid Deroost

En attendant 
le déluge

«en attendant 
le déluge», 
exposition juqu’au 
6 septembre, 
au musée 
d’Angoulême,  
1, rue Friedland, 
05 45 95 07 69
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images des troupeaux de bisons d’Amérique du Nord 
d’avant la conquête. La vie humaine a donc été très 
prospère pendant des dizaines de milliers d’années en 
Europe occidentale. L’environnement végétal permet 
aux troupeaux herbivores de se développer. Les grands 
prédateurs carnivores et également l’homme vivent sur 
ces troupeaux. L’homme, jusqu’à il y a plus de 10 000 
ans, était un prédateur. C’est la plus brillante civili-
sation de chasseurs-cueilleurs que la terre ait connue 
dont on a quelques pâles reflets avec les campements, 
les grottes peintes. Et lorsque le climat s’est réchauffé, 
l’homme ne s’en est pas trouvé mieux, au contraire. Ces 
civilisations se sont écroulées avec la dernière glacia-
tion il y a 10 000 ans. Le réchauffement commence, 
l’environnement change et ce monde, cet équilibre, 
s’efface ainsi que la plupart de ses acteurs. 

et ensuite toute cette faune disparaît ?

Certains animaux comme le renne vont remonter vers le 
nord mais les mammouths, les lions, les ours, les hyènes 
des cavernes, les mégacéros, les bisons disparaissent 
définitivement. Un paysage boisé s’installe en Europe 
occidentale et en France. Apparaissent des sangliers, 
des cerfs, des chevreuils... qui vivent en hardes dans 
les bois. Ils sont difficiles à capturer et ne permettent 
plus à des groupes humains importants de vivre. La 
démographie chute complètement, seules quelques 
bandes humaines dont on trouve très peu de traces 
semblent peupler la région. Les grandes cultures du 
paléolithique se sont éteintes. Cela paraît paradoxal : 
il fait plus chaud mais on vit beaucoup plus mal.
La solution va venir quelques années plus tard du 
Proche-Orient avec une autre technique de vie adaptée 
à ce nouvel environnement. Les civilisations agro-
pastorales n’ont plus rien à voir avec les précédentes. 
Les gens vont se fixer, exploiter l’environnement et 
devenir producteurs.

parmi les vestiges exposés, certains sont-ils plus 

parlants que d’autres ?

Ce qui est parlant, c’est la diversité du monde animal pré-
senté. On imagine mal des léopards, des rennes, des lions 
vivant ensemble. Il s’agit de fossiles, de vrais originaux 
de crânes de mammouths, de rhinocéros, des animaux 
plus communs mais très rares à l’état de squelettes bien 
conservés comme les rennes, les chevaux et des animaux 
un peu étranges comme l’antilope saïga, des bois de 
mégacéros qui font 3,50 mètres d’envergure...

Pourquoi les traces de ce monde sont-elles si 

présentes en charente ?

L’exposition a lieu à Angoulême pour au moins deux 
raisons : le bassin de la Charente est exceptionnelle-
ment riche en sites naturels, en grottes dans lesquelles 
des sédiments conservent des vestiges de faunes et sur-

tout on y prête attention. On a repéré une soixantaine 
de sites à faunes, des animaux qui ont été piégés ou 
qui venaient se réfugier dans les grottes.
Tous n’ont pas été fouillés mais il y a un très gros potentiel. 
On étudie le mode de vie des animaux, leur environne-
ment, la façon dont ils se fossilisent, la morphologie1 des 
squelettes. On essaie de comprendre quand, comment 
et pourquoi ces faunes ont disparu. On se doute que le 
dernier grand changement environnemental de la fin de la 
période glaciaire est l’élément principal mais d’autres fac-
teurs, notamment humains, n’ont-il pas joué ? Pourquoi 
ces disparitions définitives ? Le cas des mammouths est 
typique, ils ont existé pendant des centaines de milliers 
d’années, pourquoi n’ont-ils pas passé le cap ? Pourquoi 
n’ont-ils pas disparu lors du précédent réchauffement 
climatique, il y a 120 000 ans ?
La faune, l’environnement, c’est la composante principale 
de l’étude des populations anciennes. Comprendre le 
fonctionnement du monde animal, c’est aller au devant 
d’explications concernant la préhistoire de l’homme. n

ce que les hyènes  
nous disent
les os de hyènes de cavernes 
sont, pour les paléontologues, des 
vestiges particuliers. la présence 
dans la région de ces grands 
carnivores n’est pas constante. 
«On note une profusion de hyènes 
durant une période et dès qu’on 
trouve une tanière, on date le site 
et on trouve entre 30 000 et 40 000 
ans», explique jean-François 
Tournepiche en soulignant que ce 
phénomène, mis en évidence dans 
le bassin de la Charente, a été validé 
scientifiquement pour le reste de 
l’Europe. les hyènes sont donc un 
phénomène révélateur d’un équilibre 
environnemental particulier, entre 
30 000 et 40 000 ans, qui n’existait pas 
avant et qui disparaît après. Quel est 
cet équilibre ? Que s’est-il passé ?

«C’est une période très importante, 
celle d’un grand changement 
anthropologique et culturel entre 
Neandertal et Cro-magnon. Il est 
tentant de voir un rapport entre ce 
grand changement dans l’histoire 
humaine et cette particularité 
environnementale», poursuit le 
conservateur. S’il y a autant de 
tanières d’hyènes dans les grottes, 
cela veut-il dire que les hommes 
avaient déserté les grottes ? la 
région ? Nombre d’hypothèses sont 
à formuler et à explorer.
«On rejoint les grands débats 
sur la disparition de l’homme de 
Neandertal, son remplacement par 
Cro-magnon. On sait à peu près 
quand, mais pourquoi, comment ? 
Ce n’est pas forcément en regardant 
des os de Neandertaliens qu’on 
trouvera la solution.»

la france lors de 

la dernière période 

glaciaire il y a 

18 000 ans.

1. Selon la loi écologique 
d’Allen, plus il fait froid, 
plus les animaux vivent 
dans des conditions hos-
tiles, et plus leurs extré-
mités – museau, oreilles, 
pattes – se réduisent. 
Exemple : «Les museaux 
des chevaux s’allongent 
au début de la dernière 
période glaciaire phase 
tempérée, il y a 90 000 
ans, ils  raccourcissent 
alors que le froid devient 
plus intense, il y a 
14 000 ans», explique le 
catalogue de l’exposition. 
A partir de la variation du 
squelette des animaux, 
on peut calculer les 
fluctuations climatiques 
dans le passé.
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e n 1557, une assemblée pastorale se réunit à Poitiers autour 
du pasteur parisien Antoine de La Roche-Chandieu. Il 
est aujourd’hui admis que cette assemblée a préparé 

le premier synode national des églises réformées du royaume 
de France qui, deux ans plus tard, élaborera les deux textes 
fondateurs du protestantisme français : une Confession de Foi 
et une Discipline ecclésiastique. Le premier expose la doctrine, 
calvinienne, des centaines de communautés qui «se dressent à 
la genevoise» au cours de ces années 1550 dans le royaume, le 
second pose les cadres institutionnels et les règles religieuses et 
sociales qui devront être admises par les fidèles qui s’engagent 
dans cette nouvelle église chrétienne. En 1571, la Confession de 
Foi est fixée au cours du VIe synode national des églises réfor-
mées de France. Ce synode ayant eu lieu à La Rochelle, ce texte 
est connu sous le nom de «Confession de foi de La Rochelle». 
1557 à Poitiers, 1571 à La Rochelle. Deux dates importantes dans 
l’histoire de l’établissement de la réforme calvinienne en France. 
On peut y ajouter aussi le fait que la représentation des églises 
réformées du Poitou et des Charentes au Ier synode de 1559 est 
importante et que trois des synodes nationaux qui vont suivre sont 
convoqués en terres poitevines et charentaises (1561 à Poitiers, 
1567 à Verteuil, 1571 à La Rochelle). Mais, y a-t-il un lien entre 
ces faits et le passage de Jean Calvin une trentaine d’années plus 
tôt à Angoulême ? 

jean calvin. profession : huManiste 

A la fin de l’année 1533 et au début de l’année 1534, Louis Du 
Tillet, chanoine de la cathédrale Saint-Pierre d’Angoulême, ac-
cueille dans sa demeure, rue des Ecorcheurs, un de ses amis de 
collège, Jean Calvin, qui a dû fuir Paris car il est recherché par la 
justice pour avoir participé à l’élaboration du discours de rentrée 
du nouveau recteur de l’université, Nicolas Cop. Une allocution 
qui s’avère être une véritable prédication développant des idées 

hétérodoxes. Intolérable pour un parlement qui, depuis 1522, s’est 
ému à plusieurs reprises de la diffusion d’ouvrages «hérétiques» 
comme ceux de Luther et de Carlstadt et a ordonné des perqui-
sitions, saisies et arrestations comme celle de Louis de Berquin, 
gentilhomme artésien et ami d’Erasme, qui doit au roi d’être 
libéré. Il faut noter qu’à cette date, sous l’influence de sa sœur, 
Marguerite d’Angoulême, François Ier tolère de petits groupes 
favorables à une réforme humaniste de l’Eglise. C’est ainsi que 
«bibliens» et «évangélistes» pullulent et une expérience de réforme 
pastorale est même tentée par l’évêque Guillaume Briçonnet dans 
son diocèse de Meaux grâce à la présence de Lefebvre d’Etaples. 
Le prélat devra rapidement se désolidariser des prédicateurs les 
plus radicaux qui parcourent son diocèse. Le «groupe de Meaux» 
se disperse. Il faut dire qu’une ordonnance (décembre 1523) punit 
d’anathème tout clerc qui permet «de prescher ces detestables 
lutheriens, et tous autres de quelque degré, prééminence et qua-
lité qu’ils soient, faisans profession de leur doctrine». Profitant 
du fait que François Ier soit emprisonné à Madrid (1525-1526), le 
parlement de Paris renforce la répression contre les «mal sentans 
de la foy». Les premiers bûchers sont érigés. Le 17 février 1526 
est brûlé place Maubert comme «luthérien» et «blasphémateur» le 
fils d’un avocat du roi à La Rochelle, Guillaume Joubert. Jacques 
Lefevre d’Etaples se réfugie à Strasbourg «la cité de Dieu». Il y 
retrouve d’autres réfugiés comme Gérard Roussel un des actifs 
prédicateurs du «groupe de  Meaux». 
La répression ne cesse pas. Le 17 avril 1529, à l’issue d’un 
troisième procès, Louis de Berquin est exécuté. Une nouvelle 
fois, les magistrats parisiens profitent de l’absence de François 
Ier occupé à guerroyer contre Charles Quint. Devenue reine de 
Navarre par son mariage avec Henri d’Albret, Marguerite garde 
toutefois une réelle influence auprès de son frère. C’est ainsi 
que Lefèvre d’Etaples a pu rentrer en France pour occuper les 
charges de bibliothécaire de Blois et précepteur du troisième 
fils du roi, Charles. Mais en 1530, il préfère se retirer à Nérac 
à la cour de la reine de Navarre. En ce début des années 1530, 
le clivage entre la modération royale et le parlement de Paris en 
matière de répression religieuse persiste. Rien n’est donc joué et 

jean calvin 
La naissance d’un agitateur

protestantisme

Par Didier Poton

Le pin parasol est un «marqueur» du pays protestant. Dès le xvie siècle, 

il indiquait aux prédicants les «maisons amies». 

photographie de Marc deneyer à faugerit dans le pays mellois.
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les petits cercles humanistes et évangélistes parisiens 
peuvent encore espérer dans la protection de François 
Ier.  C’est sans doute ce que croit un jeune étudiant de 
22 ans, Jean Calvin, qui quitte Orléans pour Paris en 
1531 afin de publier un commentaire du De Clementia 
de Sénèque. Sans doute attend-il de ce livre la recon-
naissance qu’il espère depuis qu’il a décidé de faire 
carrière d’humaniste, d’homme des lettres. Comme 
l’écrit Bernard Cottret dans sa biographie : «Tous les 
indices concordent : un Calvin humaniste, amoureux 
de beau langage, effectue sa rentrée littéraire, sans que 
sa tentative revête de signification religieuse précise.» 
Dédié à Claude de Monmor, abbé de Saint-Eloi, un 
ancien camarade de sa ville natale, Noyon. Il est inté-
ressant de noter que pour le jeune Calvin, le «premier 
ornement et pilier de la littérature» n’est pas Erasme, 
sur qui il décoche quelques flèches, mais Guillaume 
Budé qui occupe depuis 1522 les charges de maître de 
la Librairie royale et de maître des requêtes. Au début 
des années 1530, Guillaume Budé, dont l’amitié avec 
Erasme n’est plus ce qu’elle était, prépare la publication 
de deux ouvrages consacrés à la philologie et aux belles 
lettres. Pour Calvin, à cette date, le «maître» ce n’est 
pas Luther mais Budé. 
A côté de la promotion de son ouvrage, Calvin doit 
terminer ses études de droit à Orléans. Que fait-il 
entre le printemps 1532 et octobre 1533 ? L’historien 
est contraint aux hypothèses faute de documents. A 
Orléans, Pierre de l’Estoile l’a initié à la patristique et 
à la Bible. Mais en 1529, Calvin avait rejoint Bourges 
pour suivre les cours d’André Alciat, un  juriste italien 
qui jouit d’une grande autorité en épigraphie, droit 
et art des emblèmes. En 1529, Alciat est soutenu par 
Guillaume Budé pour occuper une chaire à l’université 
de Bourges. Les deux hommes ont en commun de 
vouloir placer le droit civil parmi les humanités. C’est 
dans cette ville qu’il établit le mos gallicus, c’est-à-dire 
la méthode française du droit en combinant la philo-
logie et l’histoire pour la compréhension des textes. 
De même a-t-il suivi à Bourges les enseignements de 
l’helléniste, luthérien, Thomas Wolmar qui lui trans-
met, selon Bernard Cottret, plus sa passion des lettres 
grecques qu’une quelconque influence en matière re-
ligieuse. Peut-on ajouter que c’est vraisemblablement 
parce que Calvin à cette date maintient sa ligne : être 
reconnu dans le monde des humanistes français. 
 
«le grec de claix» 

Au printemps 1531, Calvin est à Noyon au chevet de 
son père qui meurt le 26 mai. Girard Cauvin, Calvin 
est dérivé du latin Calvinus (signature «humaniste» 
de Jean Calvin), décède excommunié. Pourtant tout 
avait bien commencé pour la famille. Fils de tonnelier, 
Girard Cauvin avait gravi tous les échelons permettant 
d’accéder à la bourgeoisie noyonnaise par des offices 

très liés à l’Eglise : secrétaire épiscopal, procureur 
du chapître cathédrale. Une situation qui permet au 
jeune Cauvin de se voir attribuer en 1521 son premier 
bénéfice ecclésiastique. D’autres suivront. Les revenus 
tirés de ces bénéfices permettent de financer les études 
du garçon qui, à l’âge de douze ans, rejoint le collège 
de la Marche à Paris. Il a pour professeur un grand pé-
dagogue et éminent latiniste, Mathurin Cordier. Calvin 
reconnaîtra plus tard «le singulier bénéfice de Dieu de 
rencontrer un tel commencement d’instruction». Sous 
la houlette de Jean Standonck, le collège de Montaigu 
qu’il fréquente ensuite est tout différent : cruauté, 
crasse et misère des collèges médiévaux. A la fin du 
cursus, il est décidé qu’il ne serait pas prêtre. Fini les 
études de théologie. Jean Cauvin fera des études de 
droit. Faut-il voir dans les démêlés financiers de son 
père avec le chapître cathédrale de Noyon la cause 
de  cette réorientation ? Sans aucun doute. Mais, il ne 
perd pas pour autant ses bénéfices. Il peut poursuivre 
ses études. Il ne renoncera officiellement à ses revenus 
d’Eglise qu’en 1534. Avant son départ pour Bâle. L’exil 
marque sa rupture avec l’Eglise catholique apostolique 
et romaine. La décision a-t-elle été prise lors de son 
séjour à Angoulême ? Florimond de Raemond aurait-il 
raison lorsqu’il écrivit au siècle suivant : «Angoulesme 
fut la forge où ce nouveau Vulcain bastit sur l’enclume 
les estranges opinions qu’il a depuis publiées […]» et 
cet adversaire du calvinisme de poursuivre : «On l’ap-
pelloit ordinairement le Grec de Claix, du nom de son 
maistre, curé de Claix, parce qu’il faisoit à tous coups 
parade de son grec […]. Ce Grec de Claix […] parmy 
ses discours enfiloit des propos de religion, laschoit 
toujours quelques mots picquant contre l’authorité et les 
traditions de l’Eglise.» Quelles circonstances condui-
sent le Picard à quitter Paris pour Angoulême  en 1533 ? 
Retour à Paris, au Quartier latin, automne 1533. 
Dans une lettre à un ami orléanais, Calvin décrit l’am-
biance à Paris. La capitale est secouée par un scandale : 
une pièce a été montée contre Marguerite de Navarre 
dont la réédition (anonyme) du Miroir de l’âme péche-
resse vient d’être condamnée par la faculté de théologie. 
L’agression contre les cercles humanistes et les milieux 
évangélistes, pacifiques, est patente. Nicolas Cop, nou-
veau recteur de l’université, doit prononcer un discours 
le jour de la rentrée de l’université, le 1er novembre. En 
fait de discours, c’est «un véritable plaidoyer pour l’esprit 
nouveau» (B. Cottret). Ce n’est guère étonnant, Nicolas 
Cop est un réformiste ami d’Erasme et de Budé. Mais 
dans le climat qui règne alors dans la capitale, le geste est 
courageux. Pour Théodore de Bèze, Calvin a participé 
à la rédaction du discours. Des indices permettent de le 
suivre en précisant que rien ne permet de faire de Calvin 
le rédacteur ou l’inspirateur unique. La question est en 
fait de savoir pourquoi un sermon sur les Béatitudes 
provoque une violente réaction qui conduit Nicolas 

protestantisme
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Cop à s’enfuir pour Bâle, et Calvin à Angoulême ? 
Expression publique d’une opinion trop hétérodoxe ? 
Dans son commentaire, l’orateur oppose l’esprit de 
la loi à l’esprit de l’Evangile, insiste sur la gratuité du 
salut et proteste contre les persécutions : «Hérétiques, 
séducteurs, imposteurs, maudits, tel est le nom que le 
monde et les méchants appliquent à ceux qui s’efforcent 
de faire pénétrer en toute pureté et sincérité l’Evangile 
dans le cœur des fidèles.» Le ton est, indéniablement, 
réformiste mais plus érasmien que luthérien. Cependant, 
l’Eglise est visée. La justice du roi aussi. Elles ne peuvent 
pas ne pas réagir. 
Jean Calvin est ainsi reçu par Louis Du Tillet. La fa-
mille Du Tillet est une famille honorablement connue 
à Angoulême. Mais sa réputation n’est pas limitée à 
l’Angoumois. Intégrée à la noblesse au xve siècle, le 
père, Elie Du Tillet, occupe la charge de vice-président 
de la Chambre des comptes de Paris, une institution clé 
dans l’administration de la monarchie française dont le 
ressort est plus vaste, plus étendu que celui du parle-
ment de Paris (avec lequel les conflits sont nombreux). 
Mais plus que Du Tillet, c’est tout un petit cénacle qui 
accueille le fugitif. Un milieu dénoncé par Florimond de 
Raemond : «Il feust bien tost appuyé de plusieurs per-
sonnes d’authorité, mesme d’Antoine Chaillou, prieur de 
Bouteville qu’on appella depuis le Pape des Luhériens, 
et de l’abbé de Bassac [Charles Giraud d’Anqueville], 
tous deux hommes de lettres […] et du sieur de Torsac, 
frère du président de La Place […]. Calvin estoit souvent 
avec ces deux, où Du Tillet se trouvoit aussi ; leur rendez-
vous estoit en une maison hors la ville d’Angoulesme, 
nommée Girac, où ce prieur de Bouteville faisoit son 

ordinaire demeure.» Quel rapport a-t-il eu avec les 
deux frères de Louis Du Tillet ? D’abord l’aîné, Jean, 
prieur de Salles et de Chadenac, également chanoine et 
maître d’école – il sera nommé évêque de Saint-Brieuc 
puis de Meaux, et Jacques, le benjamin, qui est prieur, 
chanoine de Meaux et qui deviendra conseiller clerc au 
parlement de Paris. Des sensibilités réformistes mais 
qui, à l’heure du choix entre Rome et Genève, resteront 
fidèles à la première. 

«là, il les entretenoit des desseins 

de son institution» 

Le séjour à Angoulême est interrompu par divers 
voyages : à Nérac à la cour de Marguerite où il retrouve 
Lefèvre d’Etaples qui a préféré se réfugier à la cour de 
Navarre en 1530, à Noyon où la gestion de ses affaires 
de famille et de ses bénéfices nécessite occasionnel-
lement sa présence, et à Poitiers. En l’état actuel de la 
documentation, il est impossible de préciser les dates 
des séjours de Calvin à Poitiers. Il n’y a rien d’étonnant 
à ce que Calvin se rende à Poitiers, une ville univer-
sitaire réputée pour sa faculté de droit. Le licencié 
en droit qu’il était depuis peu ne pouvait pas ne pas 
connaître, après des études pas si éloignées du Poitou 
à Orléans mais surtout à Bourges, la réputation de 
Poitiers dans le domaine de l’enseignement juridique. 
Les étudiants étrangers, notamment les Allemands, 
la connaissaient et effectuaient des séjours dans leur 
peregrinatio academica bien connus désormais par 
les travaux de Jean Hiernard. 
Calvin serait venu à Poitiers «vers le mois de juin 1534» 
selon Pierre Dez. Il aurait logé rue des Basses-Treilles 
(aujourd’hui rue de la Marne) chez le prieur Jean Fouquet. 
Il y aurait rencontré Charles Lesage, un compatriote, 
docteur régent de la faculté de droit qui, selon Pierre 
Dez, l’aurait introduit dans le monde universitaire poi-
tevin. Certains noms sont restés car ils vont devenir les 
premiers militants de la dissidence religieuse en Poitou. 
Albert Babinot, professeur de droit romain, Antoine de la 
Duguie, régent de la faculté de droit, Jean Vernou fils (un 
parent de Charlotte Vernou, épouse du lieutenant général 
du Poitou ?). Après, s’agrègent au premier cercle : Jean 
Boiceau, sieur de la Borderie, avocat à la sénéchaussée de 
Poitiers, et Lavau de Saint-Vertunien, François Doineau 
de Sainte-Soline, Jacques Herbert et Jean Beaucé, deux 
riches marchands, Guillaume Lefèvre, un hébraïsant qui 
participera à une nouvelle édition de la Vulgate éditée 
par Robert Estienne et Vatable, et son frère René, profes-
seur de droit. Sans doute faut-il y ajouter des auditeurs 
occupant des charges et fonctions moins prestigieuses 
et en premier lieu des étudiants. Mais au moins trois 
des membres de ce cénacle vont être, après le départ de 
Calvin, d’ardents propagandistes en Poitou, Angoumois 
et Aunis : Albert Babinot dit «le Bonhomme», Philippe 
Véron, procureur, dit «le Ramasseur» et Jean Vernou. 
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Ce sont ces hommes qui sensibilisent les populations à 
la «nouvelle opinion». Les assemblées des années 1534 
ont dû être essentielles dans leur engagement mais aussi 
dans leur formation de prêcheurs. 
Dès ce premier séjour (y en a-t-il eu plusieurs ?), Calvin 
participe à des lectures de la Bible et à des commen-
taires de l’Ecriture. La toponymie à Angoulême et à 
Poitiers témoigne de ces assemblées notamment les 
fameuses «grottes à Calvin» le long du Clain ou dans 
celles proches du manoir de La Roche-Corail qui 
domine la Charente en face de Nersac. La plupart de 
ces assemblées se terminent par des prières que Calvin 
faisait, selon Florimond de Raemond, «avec beaucoup 
de véhémence»… Premières prédications ? Au sens 
d’enseignement de la Bible, sans doute. Expression de 
sa doctrine ? A l’évidence, trop tôt. Toutefois, et c’est un 
point peu connu dans l’histoire locale, c’est au cours de 
ce séjour que Calvin rédige un petit traité, en latin, «sur 
le sommeil de l’âme» : Psychomania. Les cibles de cet 
écrit ne sont pas les «papistes» mais les anabaptistes, 
un courant radical de la réforme protestante dont il 
conteste des points de doctrine qui les engagent dans 
une dérive sectaire. Cet ouvrage, qui ne sera traduit 
en français qu’en 1558, témoigne indirectement de la 
diffusion de doctrines les plus diverses dans la société 
européenne à cette date : «Ils n’attirent pas moins de 
gens en leur erreur par leurs bruits confus et babil […] 
que s’ils avaient fait imprimer des livres qui courussent 
par le monde.» Au cœur de l’ouvrage : la question de la 
mort et le statut de l’âme entre le décès et le jugement 
dernier. Une interrogation à relier avec le rejet par les 
protestants du dogme catholique du purgatoire. Mais 
cette citation témoigne de l’importance du livre pour 
Calvin dans la diffusion des idées. Le livre fait pour lui 
autorité. Le livre installe le débat dans le milieu qu’il 
connaît et dont il fait partie : celui des clercs éclairés, 
des universitaires et des lettrés. C’est sans doute ce 
qui le décide à entamer lors de son séjour poitevin et 
charentais la rédaction, en latin, de l’Institution de la 
Religion Chrestienne. Il faut qu’il mette par écrit sa 
doctrine et qu’imprimée elle circule. C’est le livre qui le 
fera entrer dans la dissidence religieuse. A Angoulême 
et Poitiers est né le Calvin dissident. 
A la suite de l’affaire des Placards, un texte violemment 
hostile à la messe est affiché dans la nuit du 17 au 18 
octobre 1534 dans plusieurs villes du royaume, il dé-
clenche une violente répression. Calvin décide de sortir 
du royaume. En décembre, il est à Strasbourg, en janvier 
1535 à Bâle. La résignation de ses bénéfices à Noyon 
au printemps 1534 marque sa rupture définitive avec 
l’Eglise. En mars 1536, l’Institution est publiée à Bâle et 
Calvin effectue un premier séjour à Genève. En 1538, il 
doit quitter les bords du Léman, à cause de l’opposition 
des magistrats de la ville, pour rejoindre Strasbourg 
où Martin Bucer lui confie la communauté de réfugiés 
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l a Réforme de Calvin a imprimé sa 
marque sur l’Université de Poitiers, 

ses juristes et ses médecins en particulier. 
Les étudiants (luthériens ou calvinistes) 
du monde germanique, des actuels Pays-
Bas, et même certains Genevois l’ont 
volontiers fréquentée, après être passés par 
Saumur. Entre la promulgation de l’édit de 
Nantes et sa révocation, elle fut une étape 
de leur peregrinatio academica. Dans 
l’autre sens, quelques Poitevins sont allés 
étudier dans les plus célèbres académies 
protestantes d’Europe. Un exemple ou 
deux suffiront à illustrer ce phénomène 
encore bien mal connu. 
Mars 1619 : Durlach (aujourd’hui faubourg 
de Karlsruhe), petite ville luthérienne, 
passée en 1599 au calvinisme et dotée 
depuis 1586 par le margrave Charles II 
de Bade d’un Gymnase illustre de très 
haut niveau. 
Esaïe Colladon, étudiant genevois, y 
présente à trois condisciples poitevins 

son «album d’amis» à signer. Ce sont là 
calvinistes, comme lui, qui étudient la 
médecine. L’un, Paschal Le Coq, 53 ans, 
a accompli dans sa jeunesse des études 
à Bâle et Montpellier ; il est doyen de la 
faculté de médecine de Poitiers depuis 
1616 ; le deuxième se nomme François 
Clemenceau – un nom célèbre dans les 
milieux huguenots de l’Ouest (depuis 
1594, c’est le nom d’un pasteur de Poi-
tiers), il exercera peut-être plus tard à 
Fontenay-le-Comte ; le troisième, Charles 
Lussaud, 13 ans, est fils de l’apothicaire 
poitevin David Lussaud, demeurant rue 
Cloche-Perse, recommandé en 1612-1616 
à ses compatriotes par le Thuringien Zin-
zerling comme «ami des Allemands». Ce 
très jeune homme se dirigera ensuite vers 
Genève en 1622 avant d’exercer à Poitiers 
à partir de 1629. Notre trio est donc venu 
un jour en terre d’Empire, comme l’ami 
Colladon, recueillir (ou porter ?) une 
parcelle de la nouvelle parole. Y eut-il 
échange d’adresses ? Probablement. 
Octobre 1625 : le secrétaire de la faculté 
de droit de Poitiers inscrit sur ses registres 
le nom d’Esaïe Colladon, «du diocèse de 
Genève» (sic) qui vient d’obtenir les grades 
de bachelier et licencié dans les deux droits. 
A Durlach, il n’avait que 18 ans, à Poitiers, 
24. Fils d’un professeur de droit, neveu d’un 
professeur de philosophie et mathématiques, 
il avait fréquenté, après Durlach, les acadé-
mies de Marbourg et Genève. Ses diplômes 
poitevins allaient lui être bien utiles. Il 
jouerait, comme son père, un rôle important 
dans la république de Genève : membre du 
petit conseil dès 1636, puis syndic, tous les 
quatre ans, de 1647 à 1671.

L’air neuf apporté de France par Calvin 
puis Théodore de Bèze circulait, depuis 
les rives du Léman, à travers l’Europe. On 
n’hésitait pas à venir de loin le respirer. 
Des solidarités nouvelles étaient nées, un 
peu partout, entretenues par la tradition 
de la peregrinatio médiévale. 
Mais la parenthèse n’allait pas tarder à 
se refermer, et Genève et de nombreuses 
principautés allemandes à devenir pour 
beaucoup lieux d’exil et de refuge...
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français. C’est en 1541 que les Genevois le rappellent. 
Il fait immédiatement adopter les Ordonnances ec-
clésiastiques qui imposent une nouvelle organisation 
ecclésiastique. Genève devient la capitale du deuxième 
grand courant de la réforme protestante.  
En 1543, François Ier décide de faire publier par lettres 
patentes le formulaire de la foi catholique élaboré par la 
faculté de théologie catholique de Paris. Le fondement 
juridique de l’obligation catholique est ainsi établi. 
Toute déviation dogmatique, tout manquement et toute 
transgression dans les pratiques religieuses provoquent 
l’intervention de l’Etat. L’«hérétique» est désormais 
considéré comme un «rebelle». Les procédures se 
multiplient. Des bûchers sont dressés à Fontenay, 
Saintes, La Rochelle. Les condamnations n’arrêtent 
pas le mouvement qui reçoit l’aide de Calvin depuis 
Genève où se sont réfugiés des dizaines de dissidents 
du Centre-Ouest. Des bords du Léman sont envoyés des 
livres et surtout des hommes. Entre 1553 et 1560, sous 

l’impulsion de ces hommes, des églises «plantées» sont 
«dressées» c’est-à-dire structurées «à la genevoise» en 
Angoumois (Angoulême, Cognac), Saintonge (Saintes, 
Saint-Jean-d’Angély, Arvert, Marennes, Saujon, Pons) 
en Aunis (Saint-Martin-de-Ré, La Rochelle), en Anjou 
(Loudun). Les pasteurs et les représentants de ces 
églises jouent un rôle actif dans l’assemblée de 1558 
à Poitiers et dans le premier synode national de 1559. 
Cités et bourgs de cette région jouent donc un rôle dé-
cisif dans les premières heures des églises réformées et 
plus généralement du protestantisme français. Certains 
adeptes des premières assemblées de 1534 ont sans 
doute servi d’initiateurs, de sensibilisateurs, de guides 
pour les chrétiens insatisfaits par l’Eglise de Rome. 
Mais si Calvin a joué un rôle dans l’établissement du 
protestantisme en Poitou, Aunis et Saintonge c’est sans 
doute moins par son court séjour de 1533-1534 que 
par l’aide qu’il apporte aux communautés pendant les 
années 1550 depuis Genève. n
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q uelques semaines avant Noël, on m’a annon-
cé que je devais me faire opérer d’urgence. 
Sans avoir eu le temps de faire ma valise, je 

me suis retrouvé dans une chambre austère et aseptique, 
anxieux et privé de livres. Passer une dizaine de jours 
de convalescence dans un hôpital sans rien à lire était 
pour moi une punition à la limite du supportable, aussi 
lorsque mon ami m’a proposé de me rapporter de la 
maison quelques livres, j’ai accepté avec gratitude. 
Mais lesquels choisir ? 
L’auteur de L’Ecclésiaste nous apprend qu’«il y a un 
moment pour tout et un temps pour toute chose», 
et nous savons aussi qu’il y a un livre pour chaque 
circonstance. Mais tout livre, bien sûr, ne convient 
pas à n’importe quel moment de notre vie. Je plains 
le pauvre lecteur qui se trouve avec le mauvais livre 
dans une situation difficile, comme il arriva au pau-
vre Amundsen, découvreur du pôle Sud, dont le sac 
de livres avait été avalé par les glaces et qui s’est vu 
obligé de lire, nuit après nuit, le seul volume qu’il avait 
pu sauver, un ouvrage indigeste du Dr Gaudens intitulé 
Portrait de Sa Sainte Majesté dans Ses solitudes et 
Ses souffrances. C’est qu’il y a des livres pour lire 
après avoir fait l’amour et des livres pour s’armer de 
patience à l’aéroport ; des livres pour la table du petit 

quelque chose d’ineffable fait que circonstances et 
livres s’accordent ou s’opposent. La liste des livres 
qu’Oscar Wilde demanda à emporter dans la prison 
de Reading comprenait L’île au trésor et un manuel de 
conversation franco-italien. Alexandre le Grand partait 
en campagne avec un exemplaire de L’Iliade d’Homère. 
L’assassin de John Lennon considérait qu’un bon livre 
à avoir dans sa poche lorsqu’on commet un crime était 
L’Attrape-cœurs de J. D. Salinger. Je ne sais si les as-
tronautes emportent à bord les Chroniques martiennes 
de Ray Bradbury, ou si, au contraire, ils préfèrent Les 
Nourritures terrestres d’André Gide. Le souriant Ber-
nard Madoff, dans sa prison, demandera-t-il La Petite 
Dorrit de Dickens pour y apprendre comment Merdle, 
ce subtil escroc, incapable de supporter la honte d’avoir 
été démasqué, se tranche la gorge avec un rasoir qu’on 
lui a prêté ? Le pape Benoît XVI se retirera-t-il dans 
son studiolo du Castelo Sant’Angelo avec Bubu de 
Montparnasse de Charles-Louis Philippe, pour étudier 
comment l’absence de préservatif provoque une épidé-
mie de syphilis dans le Paris fin de siècle ? Prosaïque, 
G. K. Chesterton imaginait que, naufragé sur une île 
déserte, il aimerait avoir un manuel de construction 
d’embarcations. Quant à moi, quels livres pouvaient 
convenir à ma retraite forcée ?  
Je ne suis pas un usager du livre électronique, ce livre 
de sable soi-disant quasi inépuisable qui ne m’obligerait 
donc pas à choisir ; en des moments traumatiques, j’ai 
besoin de la consolation du papier et de l’encre. J’ai 
fait une liste des candidats possibles et commencé par 
écarter quelques catégories évidentes : romans que 
je n’avais pas encore lus, car je ne voulais pas courir 
le risque qu’ils contrarient l’effet recherché ; essais 
scientifiques, car je craignais que mon cerveau, ramolli 
par l’anesthésie, se montre plus rétif que de coutume 
à assimiler de savantes élucubrations ; pour la même 
raison, je n’ai pas choisi le genre policier que j’apprécie 
tellement en temps normal. Ni les biographies : il me 
semblait que dans mon étroit lit d’hôpital il n’y aurait 
pas de place pour d’autres vies. 

Bibliodiversité

lecture

Comme il existe une biodiversité,  

il existe sans doute une bibliodiversité.

Par Alberto Manguel 

Traduit de l’espagnol par François Gaudry 

Alberto Manguel, né à buenos Aires en 

1948, vit dans la vienne. récents livres 

parus : La Fiancée de Frankenstein 

(L’escampette 2008), L’Iliade et 

l’Odyssée (bayard, 2008), La Cité des 

mots (Actes sud, 2009). en poche :  

La Bibliothèque, la nuit (babel, 2009)

déjeuner et des livres pour la salle 
de bains, des livres pour les nuits 
d’insomnie chez soi et pour les jours 
d’insomnie à l’hôpital, et ces livres 
ne sont pas interchangeables. Per-
sonne, ni même leur propre lecteur, 
ne peut expliquer exactement quels 
livres conviennent ou non à certains 
moments. De manière mystérieuse, 
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J’ai fini par retenir quatre types de lectures qui me 
semblaient adéquates : 
•  Des livres qui sont des anthologies, généreux et 

fragmentaires. Je pense au Journal de Jules Renard, 
à Notes de chevet de Sei Shônagon, à Religio medici 
de Sir Thomas Browne, à Mémoire du feu d’Eduardo 
Galeano, à Villes invisibles d’Italo Calvino. 

•  Une œuvre méditative, mélancolique, doucement 
philosophique, comme les réflexions de Jean Cocteau 
dans La Difficulté d’être, ou Le Neveu de Rameau 
de Diderot, ou encore Les Rêves d’Einstein d’Alan 
Lightman. Craignant d’effrayer les infirmières, je 
n’ai pas osé laisser sur ma table de chevet les essais 
de Kierkegaard réunis sous le titre Le Concept de 
l’Angoisse et Traité du désespoir. 

•  Un livre pour me faire sourire : Alice au pays des 
merveilles, Tristram Shandy de Laurence Sterne, 
Pnine de Vladimir Nabokov, Histoire universelle de 
l’infamie de Borges, Trois hommes sur un bateau de 
Jerome K. Jerome, Zazie dans le métro de Raymond 
Queneau. 

•  Un livre de poésie de Richard Wilbur, Quevedo, Yves 
Bonnefoy, Joachim du Bellay ou Anne Carson… 
Pour ne pas avoir à choisir un seul nom, peut-être 
que conviendrait une anthologie éclectique comme  
Poésie Baroque de J. P. Hill et Caracciolo-Trejo, 
source d’infini plaisir.

Evidemment, d’autres circonstances exigeraient d’autres 
bibliothèques. Un été à la montagne ou un séjour de 
travail dans une ville étrangère, un long voyage (comme 
ceux que nous ne faisons plus) à travers un ennuyeux 
océan, ou une longue visite à notre famille lointaine, 
chaque situation requiert une bibliothèque différente. 
Dante n’emporte pas de livres dans son parcours pressé 
des mondes de l’au-delà, mais s’il avait dû s’attarder 
dans un de ces endroits terribles, s’il avait dû comme 
Rimbaud passer une saison en Enfer ou comme José 
Lezama Lima une autre au Paradis, le grand lecteur 
de Virgile et de saint Thomas qu’était Dante se serait 
sûrement muni de livres appropriés. La bibliodiversité 
qui définit notre histoire littéraire veut que les titres 
choisis ne reflètent pas avec trop d’exactitude le lieu de 
leur lecture (Gide lisant Boileau au Congo me semble 
plus pertinent qu’Unamuno lisant sainte Thérèse à 
Avila) mais parfois la coïncidence entre lieu et texte 
peut nous aider à reconnaître sur la page le monde qui 
fortuitement nous entoure. Ainsi Dante, qui avoue si 
souvent n’avoir pas de mots pour décrire ses visions, 
pourrait, quand il monte parmi les élus, les trouver (tant 
pis pour l’anachronisme) dans les poèmes de saint Jean 
de la Croix, et dans Soljenitsyne quand il descend parmi 
les damnés. En tout cas, les livres – quels qu’ils soient 
–  adaptés à chaque circonstance, deviennent pour leur 
lecteur un journal intime, un récit de séjour ou de voyage, 
un aide-mémoire pour une future lecture. 

Ceux que j’avais choisis pour ces longues semaines 
d’hôpital (il y eut quatre titres, mais je ne veux pas 
les nommer) contiennent maintenant le journal de 
ma convalescence. En les rouvrant plus tard, je me 
rappellerai comment ils m’ont veillé, parlé quand je 
l’ai souhaité, ou su attendre en silence, avec délica-
tesse. Ils ne se sont jamais montrés impatients, ni 
sentencieux ou condescendants. Ils ont été fidèlement 
présents, indifférents aux heures, comme assurés que 
ce moment-là passerait, ainsi que mon inconfort et mon 
inquiétude, et que demain leurs pages continueraient 
de m’accompagner, décrivant une part de moi-même, 
intime et obscure, pour laquelle je n’avais pas (n’ai 
toujours pas ni n’aurai jamais) de mots. n
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almanach des 
gourmands, servant 
de guide dans les 
moyens de faire 
excellente chère. 

par un vieil amateur 

[a.B.l. grimod 

de la reynière 

et charles-pierre 

coste d’arnobat]. 

1re année. – paris : 

chez Maradan, 

1804. Médiathèque 

françois-Mitterrand, 

poitiers.
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livres

comment se soigner avec des extraits 
de momies ? D’après Fernel un 

médecin important de la Renaissance il 
faudrait adjoindre à de multiples ingré-
dients tels que des poix, du sang de dragon 
et de la térébenthine environ 60 grammes 
de momie (ou plutôt d’extrait de cadavre) 
pour fabriquer un emplâtre idéal pour 
soigner la hernie. Dans cet ouvrage à la 
fois passionnant et très drôle, Les momies, 
savoirs et représentations, de nombreux 
documents étonnants issus du xvie jusqu’au 

le cannaBis  
et sa consoMMation
Enseignant universitaire et chef 
de service au centre hospitalier 
psychiatrique Henri laborit de 
Poitiers, Denis Richard vient de 
publier un livre sur le cannabis et sa 
consommation (Armand Colin, coll. 
«128»). Il envisage les problèmes 
sanitaires et sociaux aigus induits 
par cette drogue, devenue plus 
dangereuse qu’il y a trente ans. En 
effet, elle est consommée de plus en 
plus jeune et largement répandue 
dans la société. Par ailleurs, on sait 
augmenter la quantité en THC des 
plantes par sélections génétiques et 
variations environnementales : elle a 
globalement doublé entre 1993 et 2004. 

le dico de préhistoire
Accessible à tous ceux qui veulent 
s’initier à la préhistoire ou se 
familiariser avec la discipline, André 
Debénath, professeur émérite à 
l’Université de Perpignan, a conçu 
Le Dico de préhistoire. Charente 
et Charente-Maritime (le Croît vif, 
2009, 264 p., 25 €). Il y présente les 
sites-clés de ces départements mais 
aussi les aspects culturels (l’art, 
les sépultures…), la vie quotidienne 
préhistorique (les armes, les 
outils…) et les chercheurs qui ont 
fait progresser les connaissances  
en préhistoire charentaise tels 
François bordes (1919-1981), jean 
Piveteau (1899-1991) ou Etienne 
Patte (1891-1987). 

Momies, mode d’emploi
xxe siècle, sont mis en perspective, reliés 
et commentés par une équipe croisant 
les approches scientifique, littéraire et 
historique. Ils y abordent les techniques, 
les croyances et l’intérêt particulier qu’on 
a porté à ces cadavres emmaillotés jusque 
dans la création cinématographique. Cette 
publication fait suite au cycle de conféren-
ces organisé à l’Espace Mendès France en 
partenariat avec l’UFR lettres et langues 
de l’Université de Poitiers. 
Toujours chez Atlande, dans la collec-
tion «Savoirs et curiosités» dirigée par 
Dominique Moncond’huy professeur de 
lettres à l’Université de Poitiers, paraît une 
édition du livre d’emblème d’Antoine de 
Bourgogne, Les Vices de la langue et leurs 
remèdes daté de 1652. Assemblage d’une 
image et d’un poème, l’emblème délivre 
une morale. Heureusement, l’édition est 
commentée par Pierre Martin, maître de 
conférences à Poitiers, nous permettant 
de prendre la mesure de l’humour contenu 
mais aussi de tout le contexte culturel de 
ces symboles. A.-G. T.

P. Georges, M. Marrache-Gouraud, 
P. Martin, D. Mellier, j. rochas, h. 
scepi, D. szeliga, Les Momies, savoirs 
et représentations. De l’Egypte ancienne 
à Hollywood, Atlande, 218 p., 19 e. 

Antoine de bourgogne, Les Vices de 
la langue et leurs remèdes, Atlande, 
218 p., 19 e. 

petite histoire  
de poitiers
Connaissez-vous Guillaume Fier-
à-bras ou Tête d’Etoupe ? Saviez-
vous que la place d’Armes s’est 
appelée marché-Vieux avant d’être 
la place du maréchal-leclerc ? 
Aviez-vous aperçu les vestiges de 
l’église Saint-michel, cachés sous 
un escalier du bas de la rue des 
Feuillants ? Si vous répondez non à 
au moins une de ces questions alors 
nous vous conseillons de lire Petite 
Histoire de Poitiers (Geste éditions, 
158 p., 8 €). Daniel Clauzier retrace 
les événements de la ville depuis 
l’installation des Pictons entre le ive 
et le iie siècle avant notre ère jusqu’à 
nos jours. H. R.

aulnay
l’église d’Aulnay-de-Saintonge 
est un joyau de l’art roman. Son 
bestiaire sculpté mérite le détour, 
et plusieurs fois tellement il est 
riche. Rémi Prin fréquente depuis 
longtemps ce chef-d’œuvre ; il 
l’observe, l’étudie, le photographie, 
le ressent. Passion et savoir qu’il 
sait très bien faire passer dans un 
superbe livre, abondamment illustré, 
et qui nous invite à différents 
parcours dans cet édifice classé 
au patrimoine de l’humanité par 
l’Unesco. Une nouvelle vision 
d’Aulnay, à la croisée du voyage 
poétique et de l’histoire, servie par 
une écriture soignée, bien sculptée.
Aulnay d’ombre et de lumière, de 
Rémi Prin, bordessoules, 216 p., 25 e

athanase Kircher,  

obeliscus aegyplacus, rome, 

v. Mascardi, 1654.
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le castruM d’andone
la résidence des comtes 
d’Angoulême, le Castrum 
d’Andone, est la seule demeure 
princière de la seconde moitié du 
xe siècle exhaustivement fouillée 
en France. luc bourgeois, maître 
de conférences en archéologie 
médiévale à l’Université de Poitiers, 
publie une synthèse des fouilles. 
Il reprend une partie des résultats 
obtenus par André Debord, qui 
dirigea le chantier à partir de 
1971, tout en marquant quelques 
divergences d’interprétation. 
l’inventaire richement illustré des 
volumes architecturaux, pièces 
de mobilier et textes régionaux 
contemporains permet une 
meilleure compréhension de la vie 
quotidienne des puissants au  
xe siècle. H. R.
Une résidence des comtes 
d’Angoulême autour de l’an Mil : le 
castrum d’Andone, sous la direction 
de luc bourgeois, Publications du 
Centre de recherches archéologiques 
et historiques médiévales (CRAHm), 
2009, 564 p., 55 e

l es éditions Bleu autour (Saint-
Pourçain-sur-Sioule) publient en 

septembre 2009 Pierre Loti dessinateur.  
Une œuvre au long cours. Alain Quella- 
Villéger et Bruno Vercier ont réuni 
près de 500 dessins qui font le tour du 
monde, presque une intégrale, nomade 
et largement inédite, de l’écrivain. Loti 
commença tôt à dessiner, comme il 
herborisa précocement – deux manières 
d’ailleurs de retenir le temps qui passe et 
de tenir un journal. En témoignent ces 
feuillets de jeunesse, qui associent fleur 
séchée, croquis fantaisiste et calligraphie 
égyptisante ayant vocation au secret. 
D’autre part, rappelons que ces deux 
auteurs ont entrepris l’édition intégrale 
critique du Journal de Pierre Loti (acquis en 
2008 par la ville de Rochefort). Deux volu-
mes ont paru aux Indes savantes, couvrant 
les années 1868-1878 et 1879-1886.

herbier de 1868 (collecte en Bretagne). 

coll. christiane pierre-loti-viaud. 

sophie Besnier retrace les prémices 
de la Nouvelle-France du xvie 

siècle jusqu’à sa cession à l’Angletterre 
en 1763. Assistante de conservation du 
patrimoine, l’auteure évoque l’histoire des 
émigrants vers le Canada, originaires de 
l’Angoumois, de l’Aunis, de la Saintonge 
ou du Poitou. Le lecteur est invité à suivre 

Bestiaire d’aMour
Gabriel bianciotto, professeur 
émérite de littérature et de langue 
médiévales à l’Université de 
Poitiers, directeur honoraire du 
Centre d’études supérieures de 
civilisation médiévale, publie 
une étude du Bestiaire d’amour 
et de la Response du bestiaire 
de Richard de Fournival, œuvre 
dans laquelle le poète, médecin, 
ecclésiastique et alchimiste 
établissit une comparaison entre 
les animaux et les amoureux à 
travers un étrange échantillonnage 
d’histoire naturelle médiévale (éd. 
Honoré Champion, 422 p., 14 e). 
Gabriel bianciotto propose une 
traduction de ce texte du xiiie siècle 
écrit en ancien picard, augmenté 
d’un important appareil critique, et 
remet ainsi à jour pour le lecteur 
moderne une célèbre production 
littéraire du moyen Age.

Itinéraires québécois  
en charente-Maritime

cinq itinéraires des principaux centres de 
Charente-Maritime, Brouage, Royan, La 
Rochelle, Rochefort, les îles et Marennes 
qui ont favorisé des liens privilégiés avec 
la Nouvelle-France. 
«Je voulais donner le goût de l’aventure 
transatlantique aux visiteurs québécois 
qui retrouvent leurs racines ainsi qu’aux 
touristes curieux de notre patrimoine 
départemental», s’enthousiasme Sophie 
Besnier. Issu d’un travail réalisé au sein 
du département d’histoire de l’Univer-
sité de La Rochelle, cet ouvrage (publié 
avec le soutien du Département, Geste 
éditions, 194 p., 25 €) est aussi ponctué 
d’anecdotes et de documents inédits que 
Sophie Besnier a rapporté de ses voyages 
au Canada. H. R.

pierre loti herborise

ile de ré
Deux amoureux de Ré la blanche, 
le photographe jacques boulay et 
l’écrivain Robert béné, montrent 
les multiples facettes de cette île 
à la mode. Parmi les publications 
récentes, et elles sont nombreuses, 
médiocres, tape-à-l’œil, c’est de loin 
le plus beau livre d’images. 
Chasse-marée/Glénat, 432 p., 30 e
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s i ce n’est déjà fait, lisez vite ce livre 
sans prétention, qui décrit d’une 

manière vivante et vraie la vie d’un village 
poitevin à l’heure allemande. L’auteur y met 
en scène ses souvenirs de dernier enfant 
d’une famille modeste et courageuse. Le 
père était un ouvrier gaulliste ; les rigueurs 
du temps avaient contraint la mère, qui 
détestait  le Maréchal, à rester à la maison 
et conduit le fils aîné à gagner l’Angleterre 
tandis que la grande fille était emprison-
née pour avoir tracé le V de la victoire 
sur les véhicules allemands stationnant 
dans ce village, proche de Poitiers. Ce qui 
n’empêchait pas le grand père, c’est toute 
l’ambiguïté des périodes confuses, de 
rester fidèle au vainqueur de Verdun. Les 
Allemands ne sont pas présents à toutes 
les pages, mais juste assez pour donner 
le ton. La considération qu’on leur portait 
est à la mesure des noms dont on les af-
fublait  : «Boches», «Frisés», «Fridolains», 
ce dernier était aussi le nom du cochon 
qu’on élevait et tuait clandestinement. La 
résistance à l’occupant  était présente par la 
rumeur qui tenait lieu d’information quand 
la presse aux bottes restait silencieuse : c’est 
ainsi que parvint la nouvelle de l’arrestation 

des membres du réseau Renard, parmi 
lesquels le curé du pays qui n’est pas cité, 
mais il s’agit de Daniel Bonnin, desservant 
de Smarves, et de sa  jeune sœur qui avait, 
elle aussi, participé à l’opération «V de la 
Victoire» ; deux moines de l’abbaye de 
Ligugé furent également arrêtés ainsi que 
beaucoup d’autres. C’est  très discrètement 
qu’on découvre que cette maman, qui avait 
le plus grand mal à nourrir sa petite famille, 
profitait des visites de ravitaillement qu’elle 
rendait à ses parents dans les communes 
voisines pour faire franchir la ligne de 
démarcation aux messages que lui confiait 
la résistance et qu’elle dissimulait dans la 
pompe de sa bicyclette. En dépit du danger, 
des menaces et de l’angoisse qui en découle, 
la famille s’efforçait de vivre normalement 
et l’auteur décrit les travaux et les jours, 
parle des métiers disparus, de l’école, des 
succès scolaires de la fille cadette qui ap-
prend à lire à son petit frère. Celui-ci usait 
du patois, comme tous les enfants de la 
campagne à l’époque, moyen d’expression 
sévèrement combattu par les maîtres de la 
République, qui avaient pour mission de 
leur ouvrir le chemin de l’émancipation 
sociale, c’est-à-dire du certificat d’études. 

M aurice Mamon situe son dernier 
roman, L’amant des heures grises, 

à Poitiers durant l’Occupation. C’est l’his-
toire d’un Don Juan en herbe (il a quatorze 
ans) qui a fait ses classes dans le lit des 
amies de sa mère. Celle-ci, douée d’une 

5 ans de guerre  
dans les jupons de ma mère

Mais Olivier Dantan n’a pas résisté au 
plaisir de nous transmettre quelques-uns 
de ces mots si imagés, si pittoresques, 
souvent si poétiques, comme les «chails», 
le «garouille», les «javelles», et d’éclairer 
ses lecteurs sur le sens de phrases du genre : 
«le drôle qui boulite pendant que la tante 
tire les vaches».   
C’est un ouvrage qui n’a pas l’ambition 
d’être un livre d’histoire mais qui rend 
parfaitement l’atmosphère d’une époque 
et c’est déjà rendre un bel hommage à 
l’Histoire. On regrettera toutefois l’abus 
des retours à la ligne qui nuisent un peu à 
la lecture et à l’unité de l’ensemble. 

J.-H. C.

Par olivier Dantan, Geste éditions, 
2009, 198 p., 20 e

l’amant des heures grises
très forte personnalité, ardente féministe, 
s’est faite la complice discrète et active de 
cette éducation hédoniste, dans le but de 
conforter la «santé morale, psychique et 
physique» de son rejeton. Mais, dans ce 
domaine comme dans d’autres, «science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme», 
aussi Sonia, la bienveillante maman, a-t-
elle soigneusement veillé à la formation 
intellectuelle de son enfant. C’est donc 
armé d’une culture éblouissante, voire 
étonnante pour son âge, que Boris part à 
la conquête des bigotes et cagotes de la 
ville endormie : proprement subjuguées, 
elles succombent toutes, ou presque, filles 
et mères. Au point que l’auteur va jusqu’à 
prétendre qu’on ne peut parcourir trois 
mètres dans la rue Gambetta sans croiser 
une de ses victimes !
On ne saurait en vouloir à Maurice Ma-
mon d’avoir convoqué l’Histoire pour 
étoffer son intrigue, bien au contraire, 
mais on peut lui faire le reproche d’avoir 
conservé les noms véritables de certains 
personnages en place. C’était risqué et, 
de fait, on ne reconnaît guère dans le 

Mgr Mesguen qu’il nous peint, le prélat, 
pétainiste, compassé, adepte d’une morale 
rigide et austère, qu’il fut en réalité. Plus 
équivoque encore, est la présence de ce  
commissaire de police, métamorphosé, 
pour la circonstance, en héros de la Ré-
sistance, alors qu’il était à la tête d’un 
service responsable de l’arrestation et 
de l’exécution, qu’il ne pouvait ignorer, 
de nombreux patriotes. On pardonnera à 
l’auteur d’avoir commis quelques erreurs 
vénielles dans l’évocation du réseau Re-
nard, pour lui savoir gré d’avoir donné une 
très belle image de l’un de ses membres, 
le Père Lambert, moine bénédictin de 
Ligugé, qui mourra en déportation avec 
Louis Renard et ses amis.
On prend du plaisir à lire cet ouvrage bien 
écrit, en dépit de quelques maladresses et 
de quelques anachronismes.

Jean-Henri Calmon 

1940-1944 à Poitiers. L’amant des 
heures grises, de Maurice Mamon, 
Geste éditions «témoignage», 2009, 
384 p., 22 e  
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livres

sur un fond de manifestations anti 
Front national, ce roman policier 

raconte une enquête menée par un apprenti 
détective, Gregorio Valmy. Las de sa vie 
d’expert comptable, le jeune homme 
décide un jour de s’emparer d’un fait 
divers pour mener sa première enquête. 
Inspiré d’un fait réel – le corps d’un 
homme retrouvé noyé à Poitiers –, Patrick 
Amand imagine une histoire complexe à 
cet octogénaire. Anciens combattants de 
la Seconde Guerre mondiale, résistants 
et combattants de la guerre d’Indochine 
dévoilent leur passé à Valmy, dans une 
actualité bouillante dont tout le monde 
se souvient : la présence au second tour 
des présidentielles de Jean-Marie Le Pen. 

zozo vient d’un temps, pas si lointain, 
où l’on pouvait vivre sans travailler, 

sans en avoir honte et sans déprimer. Avant 
la crise et les discours rabat-joie qu’on n’a 
cessé d’enfoncer dans le crâne des gens 
depuis la fin des années 1970. Zozo respire 
la joie de vivre. Bon, il tête un peu trop 
la bouteille mais cela ne révèle aucune 
déviance dans une époque où l’on pousse 
le café matinal d’une petite gnôle. 

la cuisine  
des plantes sauvages
Soupe à la bourrache, verrines de 
chèvre à la bourrache, calamars 
aux orties, tomates farcies aux 
orties, salade de roses trémières 
aux figues, cailles aux salicornes, 
pommes de terre farcies à la 
mauve sylvestre, confit de berce, 
mousse de glands de chêne vert… 
Comment résister à la poésie toute 
gastronomique de ces plantes 
sauvages ? mais d’abord il faut 
apprendre à les reconnaître. C’est  
ce que proposent Anne Richard 
et Pierre Vaillant dans ce livre : 45 
plantes sauvages comestibles du 
littoral charentais sont présentées et 
déclinées en 80 recettes. 
Geste éditions, 196 p., 17 e

Michel lis le jardinier
De retour en Saintonge, le célèbre 
chroniqueur jardinier ne lâche pas 
la plume. Dans Mes saisons en 
Saintonge (éd. bonne Anse, 140 p., 
20 e), il donne dans la forme brève 
avec ce qu’il faut de bon sens, 
d’humour et de piquant. En juste 
retour, ce livre vient de récolter le 
grand prix 2009 de l’Académie de 
Saintonge. 
michel publie également chez Geste 
éditions : Les Jardins de chez nous, 
entre mer et campagne (256 p., 17 e) 
et Le Carnet de bord du jardinier 
(140 p., 12,90 e). 

pérochon toMe 3
l’écrivain originaire du Poitou 
eut le prix Goncourt en 1920 pour 
Nêne, roman qui ouvre ce 3e volume 
des œuvres complètes rééditées 
par Geste éditions (692 p., 29 e) et 
préfacé par Eric Kocher-marboeuf. 
Suivent trois romans sur la condition 
paysanne au début du xxe siècle : 
La parcelle 32, Bernard l’ours et 
la torpédo-camionnette, L’eau 
courante.

zozo, chômeur éperdu
Il ne clame pas «Abolition du salariat !» 
ou «Vive la Sociale !», trop rustique le 
garçon. Il se contente d’un «Mort aux 
vaches !» dans le dos des gendarmes. 
Jamais sorti de son canton – Couhé-Vé-
rac dans la Vienne – dont il connaît le 
moindre recoin comme tout braconnier 
qui se respecte. Seul problème, c’est un 
piètre chasseur. Son fusil n’atteint jamais 
la cible et, si par hasard cela arrivait, 
l’affaire serait commentée dans tout le 
village. Heureusement, il nourrit chaque 
année un cochon, toujours nommé Pinder, 
qui donnera son pesant de jambons, rôtis, 
boudins, pâtés, rillettes… 
Sans vergogne, Zozo vit aux crochets de 
la société. Fieffé cossard et fier de l’être, 
il réussit à conserver ce statut qui exige 
de l’imagination et un certain talent : 
chômeur professionnel. Le travail c’est 
pour les autres. Et si les autres ne lui 
lancent pas des pierres c’est parce qu’il 
les amuse. Zozo n’est pas un demeuré. 
Il sait broder des histoires extravagantes 
à partir du moindre événement. Il aurait 
fait merveille à la radio. Donc, souvent on 
pardonne à l’antisocial parce que sans lui 
on s’ennuierait certainement. Mais on se 
méfie toujours un peu : «Faites du bien à 
un vilain, il vous fait dans la main.»

J.-L. T.

Zozo, chômeur éperdu, de bertrand 
redonnet, Le temps qu’il fait, 112 p., 16 e

Engagé par un couple de jeunes hommes, 
dont l’un est le fils du noyé, le détective 
retrace en Normandie le passé de ce 
mystérieux Aurélien Dumont. Ce roman 
policier à l’écriture légère, parfois confus, 
offre une vision assez caricaturale de tous 
ces protagonistes. Du policier accusant le 
premier SDF venu, à l’ancien combattant 
trop porté sur la bouteille, en passant par 
la jolie secrétaire facile à glisser dans 
son lit, ce polar de Patrick Amand se lira 
aisément à la plage.

Camille Lecoq 

L’affaire du noyé de Poitiers, de Patrick 
Amand, Geste éditions, «le geste noir», 
184 p., 15 e

l’affaire du noyé  
de poitiers
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Chemin de bois de Tadashi Kawamata, création dans le parc de la bretagne pour  
la biennale internationale d’art contemporain de melle 2009. Photo marc Deneyer.
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sites en scène
Du 27 juin au 26 septembre, le 
Conseil général de la Charente-
maritime propose plus de 
50 événements culturels 
(concerts, pyrotechnie, théâtre, 
contes, arts de la rue …) 
dans 17 sites d’exception du 
département tels que brouage, 
l’amphithéâtre gallo-romain 
de Saintes ou le château de 
montguyon. 

jeudis Musicaux  
des églises roManes
De juin à septembre, chaque jeudi soir est 
une occasion d’une double découverte : 
patrimoniale et musicale. Chaque église 
romane du pays royannais accueille en 
effet un concert classique, jazz, vocal ou 
autre. Tél. 05 46 22 19 20
pays-royannais-patrimoine.com 

les Mercredis du jazz
A Rochefort, le jazz s’invite dans les 
quartiers tous les mercredis de l’été en 
prenant des formes diablement différen-
tes : afro, hard-bop, swing-rag, manou-
che, caraïbe… Tél. 06 18 86 78 31

festival du filM 
de la rochelle
Pas de compétition pour ce 
festival organisé par et pour 
des cinéphiles. A la Rochelle 
du 26 juin au 6 juillet. 
Tél. 05 46 52 28 96
www.festival-larochelle.org

jeudis niortais
Sur le parvis du Moulin du roc à Niort, 
il y aura des concerts tous les jeudis de 
l’été. Tél. 05 49 24 18 79

polychroMies notre-
daMe-la-grande
Chaque soir de l’été, la magnifique 
façade de Notre-Dame-la-Grande à 
Poitiers est mise en lumière par un jeu 
multicolore de la compagnie Skertzo. 

festival des nuits 
roManes
Pendant tout l’été et dans toute la région 
Poitou-Charentes, les habitants et les 
visiteurs pourront découvrir une église 
romane mise en lumière et assister à un 
spectacle avec, à la fin, une dégustation 
de produits locaux. 
Tél. 05 49 29 27 90
www.nuitsromanes.poitou-charentes.fr

les soirs d’été  
à norMandoux
Du 2 juillet au 29 août, dans le 
cadre étonnant d’une ancienne 
carrière aujourd’hui remplie 
d’eau, la programmation fait 
la part belle aux musiques 
latines, aux mélanges des 
genres, à la danse et à l’art 
contemporain. la carrière est à 
Tercé dans la Vienne. 
Tél. 05 49 45 62 23
www.lacarrieredenormandoux.com
 
rencontre 
internationale de 
sculpture sur pierre
Sept sculpteurs (4 Français, un Indien, 
un Biélorusse, un Israélien et un Japo-
nais) concourront sur le thème de la 
maternité dans le cadre de cette biennale 
qui se tient du 2 au 12 juillet à Julienne 
en Charente. Tél. 05 45 81 20 24 
www.julienne.fr 

festival au village
Des pointures (Michel Portal), de 
grands spectacles (Le cercle de craie 
caucasien de Berthold Brecht) mais 
aussi des découvertes en musique, 
en danse, en théâtre ou en cirque. 
C’est à Brioux-sur-Boutonne dans les 
Deux-Sèvres du 3 au 11 juillet avec 25 
compagnies. 
Tél. 05 49 27 57 95
http://festivalauvillage.free.fr

eurochestries
En Charente-Maritime (du 1er au 13 
août à Pons et Jonzac), dans la Vienne 
(du 3 au 13 juillet à Lencloître) et dans 
les Deux-Sèvres (du 17 au 24 août à 
Niort) se réunissent de jeunes orchestres 
venus du monde entier pour de multiples 
concerts. Tél. 05 46 48 25 30 
www.eurochestries.eu 

artenetra
Du 4 juillet au 8 août, l’abbaye royale de 
Celles-sur-Belle dans les Deux-Sèvres, 
accueille de nombreux concerts de mu-
sique classique donnés par des talents 
jeunes ou confirmés. Marie-Christine 
Barraud sera récitante de Pierre et le 
loup de Prokoviev donné le 1er août dans 
le cloître de l’abbaye. 
Tél. 05 49 32 14 99 
www.artenetra.com

festival des jeux
Le plus grand festival des jeux d’Europe 
est à Parthenay dans les Deux-Sèvres 
du 4 au 14 juillet. Plus de 3000 jeux 
de toutes sortes sont à la disposition 
des visiteurs. 
Tél. 05 49 94 24 20 
www.jeux-festival.com

fête Médiévale
Le 5 juillet, le village de Dignac en 
Charente remonte le temps et fait venir 
de toute la France des compagnies 
professionnelles de reconstitution 
médiévale. 
Tél. 05 45 24 50 87
www.fete-medievale.cad-dignac.
info

festival de guitare
Du 6 au 11 juillet dans plusieurs 
communes de l’île de Ré le festival de 
guitare propose une Histoire du tango 
le 7 juillet, un concert assuré par des 
lauréats de différents concours le 8, le 
quatuor de guitares de Cracovie le 9, 
le quatuor Kadenza et Philippe Villa 
le 10, l’ensemble des guitares du Pays 
né de la mer le 11. 
Tél. 05 46 00 69 70 

les Bistrots de l’été
A Poitiers, les quartiers 
s’animent chaque semaine 
avec 8 rendez-vous pendant 
l’été du 7 juillet au 28 août 
avec Super Rail band bamako, 
Fantazio, les barbarins 
Fourchus, Rutabaga, mayra 
Andrade, boukakes  et 
Rigolus.

festival de la paix
Musiques et danses du monde à Saintes 
et autour de Saintes du 8 juillet au 20 
juillet. Tél. 05 46 97 04 35 
www.festival-de-la-paix.com

le château fort 
en aniMation
Du 8 juillet au 30 août, le château 
médiéval de Saint-Mesmin à Saint-
André-sur-Sèvre dans les Deux-Sèvres 
s’anime sur le thème de l’enfance au 
Moyen Age. De multiples animations 
ponctuent l’été : soirée banquet, marché 
des saveurs, reconstitutions de la vie 
quotidienne avec notamment des points 
sur l’éducation et les loisirs des enfants 
à cette époque, soirées consacrées 
aux jeux anciens, musique médiévale, 
troupes de saltimbanques… 
Tél. 05 49 80 17 62 
www.chateau-saintmesmin.fr

Musiques et danses 
du Monde
A Airvault dans les Deux-Sèvres et 
dans les villages alentours, du 8 au 14 
juillet, ce festival décline les chants et 
les danses traditionnelles de la Mar-
tinique, de l’Argentine, de Tahiti, du 
Poitou et de la Russie. Michel Fugain 
se produira le 11 juillet. 
Tél. 05 49 64 73 10 et 05 49 70 84 03 
airvaudais-valduthouet.csc79.org

Pages réalisées par Anh-Gaëlle Truong

Nous vous proposons une sélection  

des manifestations culturelles de l’été. Signalons 

que le Comité régional du tourisme Poitou-

Charentes recense fêtes et festivals sur le site 

www.poitou-charentes-vacances.com

Du 10 Au 14 juiLLet à LA rocheLLe

francofolies
cette année sur la grande scène et au grand théâtre, vous pourrez 
écouter : Arthur h, jane birkin, tryo, julien Doré, Anaïs, charlie 
Winston, olivia ruiz, emily Loizeau, thomas Fersen, raphaël,  
renan Luce, Anis, Ayo, bénabar, La rue Ketanou, Goran bregovic, 
christophe, La grande sophie, sliimy. et bien d’autres encore. 
tél. 05 46 28 28 28 www.francofolies.fr
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fête du cognac
Du 10 au 13 juillet sur le port de 
plaisance de Cognac avec 4 soirées de 
concerts (trois groupes par soir). 
Tél. 05 45 81 21 05 
www.lafeteducognac.com

atout arts
Depuis 17 ans, le festival 
Atout Arts invite les artistes 
qui marient les musiques 
traditionnelles aux sons 
contemporains électriques voire 
électroniques. Cette année, ce 
métissage passé-présent est 
incarné par l’Angolais bonga, 
le Réunionnais Daniel Waro, 
le Ska Cubano (Angleterre et 
jamaïque), les Yeux Noirs et 
Red Cardell. A Thouars dans les 
Deux-Sèvres du 11 au 19 juillet. 
Tél. 05 49 66 24 24 
www.theatre-thouars.com

festival des enfants 
du Monde (rife)
Du 11 au 17 juillet à Saint-Maixent-
l’Ecole dans les Deux-Sèvres, les 
enfants sont les ambassadeurs des 
traditions (chants et danses)  de leurs 
pays. Ils viennent de tous les continents 
pour faire découvrir leurs talents et 
leurs cultures. 
Tél. 05 49 76 13 77 
www.rife.asso.fr 

artisanales Médiévales
Classé parmi les plus beaux villages 
de France, Angles-sur-l’Anglin dans la 
Vienne se met à l’heure médiévale du 12 
au 14 juillet. Au programme : parades à 
thèmes, jongleurs, danseurs, musiciens, 
artisans d’arts, producteurs et métiers 
de goût montreront leurs savoir-faire. 
Tél. 05 49 48 86 87
www.anglessuranglin.com

la garden nef party
Deux jours de folie à la sauce 
Nef sur le site de la ferme des 
Valettes à Angoulême avec 
la programmation la plus 
branchée de tous les festivals 
de la région : Franz Ferdinand, 
Phoenix, Etienne de Crecy, 
Santigold, Ghinzu… 
les 17 et 18 juillet.
www.gardennefparty.com

caraïBes 0
Festival de musiques des Caraïbes avec 
Kali, le beau chanteur martiniquais à 
ne pas confondre avec le Cali survolté, 
le 16 juillet. Janik MC le 17, Dubtronic 
Kru le 18, La Esquiva Libre le 18.  Les 
concerts ont lieu au château d’Harcourt 
à Chauvigny et à la Bussière dans la 
Vienne. Tél. 05 49 56 59 26

festival riv’jazz
Les 17 et 18 juillet au cœur du village 
de Rivedoux sur l’île de Ré une scène 
de plein air accueillera des musiciens de 
jazz amateurs. Tél. 05 46 09 39 39

la clef de la cité
Festival de musique de chambre dont les 
concerts sont donnés dans la chapelle 
de la commanderie de Lavausseau du 
17 au 19 juillet. 
http://clefdelacite.free.fr 

le rêve de l’aBorigène
Ce festival est le seul dédié au did-
geridoo, à la guimbarde et au chant 
diphonique. Du 17 au 19 juillet à 
Airvault dans les Deux-Sèvres vous 
pourrez non seulement découvrir des 
sons extraordinaires mais également les 
cultures asiatiques dont ils sont issus. 
Tél. 05 49 70 84 03.
www.lereve-de-laborigene.net

festival de peinture
L’année dernière, plus de 300 peintres 
amateurs étaient venus de toute la 
France pour participer à ce festival de 
peinture très populaire. Pendant 2 jours, 
les peintres participants doivent réaliser 
une oeuvre sur place sur le support 
estampillé par les organisateurs. A 
Magné dans le Marais poitevin,  les 18 
et 19 juillet. Tél. 05 49 73 41 31

MôMes en fête
A Chatelaillon, les 18 et 19 juillet, les 
gamins pourront voir des spectacles, ren-
contrer des auteurs et des illustrateurs au 
parc de la plage. Tél. 05 46 56 26 97.

villages sessions
Du 18 au 25 juillet, l’association Art 
Blakey organise un concert de musiques 
du monde chaque soir dans un des vil-
lages autour de Villebois-Lavalette en 
Charente. Tél. 05 45 61 50 76 
www.villagesession.com 

contes en cheMins
Quatorze communes de et autour du 
Val de Sèvre dans les Deux-Sèvres se 
mettent à l’heure du conte du 18 au 27 
juillet. Notez dans la programmation 
qu’il y aura de nombreuses balades 
contées. Tél. 05 49 06 07 50 
www.cc-valdesevre.fr 

théâtre en été
Cocktail d’arts de la scène avec 15 
compagnies à siroter dans différents 
endroits du centre ville de La Rochelle 
après le grand raout des Francos du 17 
au 22 juillet. Tél. 06 69 49 10 36
http://larochelle.ubacto.com/theatre-
en-ete

un violon sur le saBle
l’orchestre symphonique 
sous la direction de jérôme 
Pillement joue sur la plage de 
Royan les 20, 22 et 24 juillet 
avec de nombreux solistes 
et, comme chaque année, des 
vagues impressionnantes de 
spectateurs impressionnés. 
Tél. 05 46 39 27 87
www.violonsurlesable.com

Musique en ré
Quinzaine musicale à savourer dans les 
communes de l’île de Ré avec notam-
ment les solistes Marielle Nordmann, 
Etienne Peclard, Tasso Adamopoulos, 
Olivier Charlier, Pablo Mainetti et 
Laurent Korcia. Notez deux rendez-vous 
exceptionnels : une soirée consacrée à 
Mozart le 27 juillet au Bois-Plage et un 

grand concert gratuit sur les fortifica-
tions de Saint-Martin de Ré le 30 juillet 
où seront interprétées les œuvres d’Astor 
Piazzola. http://musique-en-re.com

figaro si, figaro la !
Deux soirées d’opéra dans la cour carrée 
de la Maison Dieu de Montmorillon 
dans la Vienne avec, le 25 juillet, une 
soirée ‘opérettes et comédie musicale’ 
de la Veuve joyeuse à West side story. 
Et, le 26 juillet, une soirée Mozart sur 
les airs de Don Giovanni, Les noces de 
Figaro ou du Cosi Fan Tutte…
Tél. 05 49 91 11 96
www.figarosifigarola.com

festival de l’enfance
Ateliers et spectacles tout l’après-midi 
du 22 juillet au parc thermal de la 
Roche-Posay pour les enfants. 
Tél. 05 49 19 13 00

Du 10 Au 19 juiLLet à sAintes

festival de 
Musique classique

tous les grands de la musique baroque sont passés à 
saintes : les savall, christie ou herreweghe. Depuis, la ligne 

artistique a évolué et le festival s’est ouvert aux musiques 
romantiques et contemporaines. cette année, le festival cède 

“exceptionnellement“ aux rites des anniversaires : ceux de 
haendel, haydn et Mendelssohn dont les œuvres émaillent la 

programmation. jeunes artistes, nouvelles formations apportent 
leur pierre à l’édifice de ce prestigieux festival. 
tél. 05 46 97 48 48 www.abbayeauxdames.org

fanny clamagirand
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la nuit d’aliénor
Spectacle théâtral historique proposé 
par l’association les Baladins du Comté 
de Taillebourg du 21 au 27 juillet à 
Taillebourg en Charente-Maritime. 
Tél. 05 46 91 79 79
http://taillebourg.net/blogs/lesba-
ladins

Boulevard du jazz
Festival entièrement gratuit de jazz à 
Melle dans les Deux-Sèvres du 23 au 
25 juillet proposé par l’association Les 
arts en boule.  www.lecafeduboulevard.
com/lesartsenboule.htm
Tél. 05 49 07 72 29 

nuits Musicales
A Aubeterre, superbe village accroché 
aux coteaux du Sud-Charente, le fes-
tival Nuits Musicales, propose du 23 
juillet au 22 août, 5 soirées de musique 
avec le quatuor Caliente le 23 juillet, 
l’orchestre de chambre de Bratislava 
le 29 juillet, l’Orchestre de chambre  
Antonio Vivaldi le 6 août, Ygranka 
(musique des Balkans) le 11 août et 
Accordez vos violons le 22. 
Tél. 05 45 98 57 18

résonances
Trois voyages musicaux sur les pelouses 
de la Corderie royale de Rochefort avec 
le 24 juillet, une soirée de l’Afrique de 
l’Ouest avec le Guinéen Ba Cissoko et 
les sénégalais Touré Kunda, le 25 juillet 
une soirée avec les voix féminines de 
la tchadienne Mounira Mitchala et 
Marianne Ramos du Cap-Vert. Le 26 
juillet sera martiniquais avec le cha-
rismatique Kali qui a collaboré avec 
Manu Dibango et assuré la première 
partie de Peter Gabriel. Chaque soirée 
sera précédée de nombreux spectacles 
d’arts de la rue. 
Tél. 05 46 82 15 15 
http://theatre-coupedor.com

au fil du son
Les 24 et 25 juillet, le festival Au fil 
du son s’installe près de la Charente à 
Civray dans la Vienne pour nous faire 
découvrir et écouter Alice Russel, La 
Caravane Passe ou La Rue Ketanou. 
Entre autres. 
Tél. 06 89 89 47 67
www.lachemiseverte.com

acadéMie de cuivres
Sonnez trompettes, trombones et autres 
cuivres, du 25 juillet au 2 août dans le 
parc du château de Surgères en Cha-
rente-Maritime. 
Tél. 06 85 12 02 10

fête des Bateaux 
fleuris
Ambiance de kermesse et de fête de 
village à Saint-Maxire dans les Deux-
Sèvres le 26 juillet avec des défilés de 
bateaux fleuris et, le soir, de bateaux 
illuminés. Tél. 05 49 35 52 63
www.bateauxfleuris.com

de Bouche à oreille
 « Nous prenons le plus grand 
soin à vous faire découvrir des 
personnalités ancrées dans 
une culture, sur un territoire. 
Qu’ils présentent leur travail 
sous des formes brutes ou 
élaborées, à chaque fois ce qui 
nous émeut c’est ce qui fait 
écho en nous ». Cette année 
encore De bouche à Oreille 
met sur le devant de la scène 
la multiplicité des visages 
(et des voix) que revêt notre 
identité collective. Du 26 juillet 
au 1er août à Parthenay dans 
les Deux-Sèvres.
Tél. 05 49 94 90 70
www.deboucheaoreille.org

festival de l’aBBaye du pin
Du 1er au 7 août à Béruges dans la Vienne, 
sur le thème “Beethoven, carnets de 
conversation“. www.festival-abbaye-
dupin.com

spectacle 
pyroMélodique
Classé parmi les plus beaux villages 
de France, Angles-sur-l’Anglin dans la 
Vienne met en scène son patrimoine le 
2 août. Tél. 05 49 48 86 87 
www.anglessuranglin.com

contes et concerts
à l’aBBaye de fondouce
Deux soirées de contes (contes de 
Grimm et Pérault – Ces gens là d’après 
Jacques Brel), deux autres pour écouter 
de la musique classique (Chopin puis 
Haydn, Beethoven et Schumann) et 
deux autres encore pour savourer du 
jazz (Hommages à Billie Holliday, 
Louis Armstrong, Sidney Bechet et 
soirée jazz manouche). Le festival de 
l’abbaye de Fontdouce à Saint-Bris-des-
Bois en Charente-Maritime prendra 
soin de vos oreilles du 2 au 7 août. 
Tél. 05 46 74 77 08 www.fontdouce.com

théâtre en l’aBBaye
La cour des Angériens de l’abbaye 
royale de Saint-Jean d’Angély résonne 
dramatiquement du 4 au 12 août. Avec 
le 4 août, Ubu d’après Alfred Jarry, le 
6 août Le roi s’amuse d’après Victor 
Hugo, le 8 août Le jeune prince et la 
vérité de Jean-Claude Carrière, le 10 
août Le malade imaginaire d’après Mo-
lière, le 12 août En attendant le songe 
d’après William Shakespeare. 
Tél. 05 46 59 40 40 www.angely.net

les chaises Musicales
Du 5 au 7 août à La Roche-Posay, 
Vicq-sur-Gartempe et Saint-Sauveur le 
festival parrainé par Michel Portal donne 
à écouter le Quatuor Ebène, l’ensemble 
Contrastes, le Yaron Herman Trio et … 
Michel Portal. Tél. 05 49 23 38 81

festi’vaux
Trois concerts gratuits du 5 au 7 août 
à Vaux-sur-Mer en Charente-Maritime 
avec Grace, Mellino (des Négresses 
vertes) et Bensé. Tél. 05 46 38 79 05 
(office de tourisme)

huMour et eau salée
Festival d’humour avec quelques ar-
tistes sur scène (Mickaël Grégorio et 
L’empiafée) et beaucoup d’autres dans 
les rues de St-Georges-de-Didonne en 
Charente-Maritime du 6 au 8 août. 
www.humoureteausalee.net
Tél. 05 46 06 87 98

saxophones  
en MouveMent
Du 6 au 14 août à Poitiers mais aussi 
à Chauvigny, Vouneuil-sous-Biard ou 
encore à la carrière de Normandoux les 
ensembles de saxophones proposent de 
nombreux concerts. Concert de Manu 
Dibango le 13 août. 
saxophone-evenement.com

Du 21 Au 26 juiLLet à coGnAc

Blues passions
oh, yeah ! retrouvez bb King, charlie Winston, Duffy, raphaël 
saadiq et tous ceux que, ignares du blues que nous sommes, 
nous ne connaissons pas. Mais vous sûrement. 
tél. 05 45 36 11 81 www.bluespassions.com
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neuvil’en jazz
Concerts, apéros et bœufs jazz 
à écouter à Neuville-de-Poitou 
dans la Vienne du 23 au 26 
juillet avec Fabien Ruiz Trio, 
Costel Nitescu Gipsy Swing, 
The big band brass, Nicolas 
Folmer Quartet, Pacific Big 
band, Peanut butter. 
Tél. 05 49 54 47 80
www.neuvilenjazz.net

peanut Butter

festival d’art 
pyrotechnique
Le 29 juillet, la Chine, l’Argentine et 
la Russie s’affrontent pour un concours 
de feux d’artifices au parc de loisirs 
Raymond Vignes de Saint-Palais-sur-
Mer. Tél. 05 46 23 56 85 
www.saint-palais-sur-mer.com

Marché sur l’eau
Ce marché flottant dans un des villages 
les plus typiques du Marais poitevin, 
Vanneau-Irleau, attire des milliers de 
visiteurs chaque année le dernier sa-
medi de juillet. Tél. 05 49 35 00 13

coupe d’europe des 
Montgolfières
Du 30 juillet au 2 août, une cinquantaine 
de concurrents s’affronteront dans les 
airs pour les différents titres de la com-
pétition à Mainfonds en Charente. 
www.hotairballooneuropeancup.
com

vicinal ordinaire
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Du 7 Au 14 Août à sAnXAy

soirée lyriques
Le théâtre antique de sanxay renoue avec sa vocation  

et accueille les auditeurs d’un opéra à grand spectacle :  
Aïda de Giuseppe verdi. une production avec 65 musiciens, 
80 choristes, 10 danseurs, 40 figurants et 8 solistes : roxana 

briban, Malgorzata Walewska, sarah vaysset, thiago Arancam, 
Michele Kalmandi, balint szabo, Dan Paul Dumitrescu, 

Dominique rossignol.
tél. 05 49 44 95 38 www.operasanxay.fr

festival de folKlore,
danses et Musiques  
du Monde
Cela fait maintenant 52 ans 
que le festival de Confolens 
réunit chaque été les 
groupes folkloriques de 
toutes la planète en Charente 
limousine. les troupes se 
produiront du 10 au 16 août 
avec, en point d’orgue, une 
grande nuit celtique le 10 en 
ouverture des festivités et les 
Ogres de barback le 13. 
Tél. 05 45 84 00 77 
www.festivaldeconfolens.com

Marionnettes 
en caMpagne
Du 11 au 16 août, les marionnettistes 
proposent des spectacles pour tous les 
publics, des animations et de la musique 
à Lusseray dans les Deux-Sèvres. 
Tél. 05 49 07 26 09
www.grosbonhomme.org

scènes de jardins
Théâtre dans les jardins de Saint-Jean 
d’Angély et des environs du 13 au 
23 août. 
Tél. 05 46 32 04 72
http://ot.angely.net

festival du livre
Des dizaines de bouquinistes et ven-
deurs de livres anciens s’installent dans 
les rues d’Angles-sur-l’Anglin dans la 
Vienne du 14 au 16 août. 

crescendo
Depuis 10 ans, Crescendo propose cha-
que été au bord de la mer une program-
mation de rock progressif. Cette année, 
le festival se déroule du 20 au 22 août, 
toujours à Saint-Palais-sur-mer. 
Tél. 06 47 60 15 39
www.festival-crescendo.com

jazz en ré
Du 21 au 25 août, de 18 à 21h, sur 
le parking de la Courtine de Saint-
Martin-de-Ré, vous pourrez écouter 
gratuitement de nombreux groupes de 
jazz. Tél. 05 46 09 74 54
www.saint-martin-de-re.net

Mondial Billes, finale
C’est pas la cour de récré ici mais une 
compétition mondiale où s’affrontent 
les rois de la pichenette. Au Château 
d’Oléron, le 22 août. La tenue de cet 
événement reste à confirmer. 
Tél. 05 46 75 53 00   
www.mondialbilles.com

luMières du Baroque
Concerts de musique baroque à Cel-
les-sur-Belle, Verrines-sous-Celles, 
St-Romans-lès-Melle dans les Deux-
Sèvres du 25 au 30 août. Avec en 
clôture Le Messie de Haendel dirigé 
par Jean Maillet. 
Tél. 05 46 00 13 33
www.mensasonora.com

rochefort en accord
A Rochefort du 27 au 29 août, les musi-
ciens sortent du cadre de leurs groupes 
et de leurs agendas pour s’offrir de 
nouvelles combinaisons, des bœufs et 
de la liberté. Rochefort en accord est 
une formule qui garantit les surprises. 
Tél. 05 46 99 08 60
www.rochefort-en-accords.fr 

festival du filM 
francophone
Deuxième édition de ce festival à An-
goulême, du 27 au 30 août.
Tél. 05 45 67 39 30 
www.filmfrancophone.fr

coup de chauffe
La prochaine édition de ce festival des 
arts de la rue de Cognac aura lieu les 4 
et 5 septembre. Tél. 05 45 82 32 78 
www.avantscene.com

festival de la fiction tv
Projections, sélections, jury, palma-
rès. Tout le champ lexical des grands 
festivals de cinéma se décline pour la 
télévision. Du 16 au 20 septembre à La 
Rochelle. Tél. 01 48 78 58 77
www.festival-fictiontv.com

les vacances de 
Monsieur haydn
2009 est à la fois l’année 
du bicentenaire de la mort 
de joseph Haydn et celui 
de la naissance de Felix 
mendelssohn. le festival de 
musique de chambre de la 
Roche-Posay propose donc 
du 18 au 20 septembre un 
florilège de leurs œuvres qui 
seront jouées sur instruments 
d’époque et modernes.  
Tél. 05 49 19 40 50
lesvacancesdemonsieurhaydn.com

grand pavois
Du 23 au 28 septembre s’installe le 
salon nautique internation à flot de La 
Rochelle. Tél. 05 46 44 46 39
www.grand-pavois.com

festi 86
L’humour et le rire déclinés par le 
théâtre du 25 septembre au 4 octobre 
à Vouillé, Latillé et Béruges dans la 
Vienne. Tél. 05 49 41 00 52 
www.festi86.com

Manu dibango

ellipsos
Du 10 au 16 août à Celle-sur-Belle dans 
les Deux-Sèvres, l’Académie junior de 
Musiques Ellipsos propose cinq belles 
soirées avec le Quatuor Ellipsos en 
ouverture, puis un hommage à Sydney 
Bechet et Louis Armstrong conduit par 
Pierre Schirrer, se produiront ensuite 
Caroline Casadesus, Didier Lockwood, 
Thomas et David Enhco. Le vendredi 
soir sera consacré au concert des en-
fants saxophonistes de l’académie et, le 
samedi 15 août, le festival se clôturera 
avec Manu Dibango. 
Tél. 05 49 32 92 28 
www.quatuor-ellipsos.com

soul MaKossa & Manu 
diBango
Sur la place de l’hôtel de ville 
de Poitiers, les rythmiques du 
jazz et des musiques africaines 
vont se mêler au talent de 
manu Dibango qui ne cesse de 
métisser les sons du monde. 
le 13 août. 
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circuit des reMparts
Des centaines de vieilles 
voitures de course s’affrontent 
dans les rues d’Angoulême du 
18 au 20 septembre. 
www.circuit-des-remparts.com
Tél. 05 45 94 95 67

les coréades 
d’autoMne
Dix-huit concerts dans la région Poi-
tou-Charentes du 22 septembre au 20 
octobre avec, en point d’orgue, Une 
cantate de Noël d’Honegger et L’en-
fance du Christ de Berlioz. 
Tél. 05 49 09 03 11www.coream.org

saint-Benoît sWing
Festival de swing à Saint-Benoît dans la 
Vienne les 25 et 26 septembre avec Dos 
Gringos, Voice Messengers, Paul Deba 
et Carl Schlosser, Antoine Hervier Trio, 
Marcel Azzola et Marc Fosset. 
Tél. 05 49 58 49 45 http://monsite.
wanadoo.fr/saintbenoitswing
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jean-claude Bessette
Créations émaillées à la galerie Com-
postella à Parthenay dans les Deux-
Sèvres. Tél. 05 49 64 56 09

panaMa, un canal au 
cœur des aMériques
L’exposition du Centre international de 
la mer, installée à la Corderie royale de 
Rochefort, retrace l’histoire de ce chan-
tier pharaonique et plonge le visiteur 
dans la jungle, au cœur du chantier ou à 
la proue d’un porte-conteneur. Jusqu’en 
janvier 2010. 
Tél. 05 46 87 01 90  
www.franchirpanama.canalblog.com

l’été du vitrail
Huit artistes viennent compléter la 
collection permanente du musée du 
vitrail de Curzay-sur-Vonne dans les 
Deux-Sèvres. Tél. 05 49 01 19 65
www.musee-du-vitrail.com

croquis de géologie
Découvrez les travaux des naturalistes 
régionaux à travers leurs manuscrits, 
leurs carnets de terrains, leurs photos 
exposés jusqu’au 30 août au cabinet des 
dessins du Muséum d’histoire naturelle 
de La Rochelle. Tél. 05 46 41 18 25. 
www.museum-larochelle.fr

en attendant le 
déluge 
Cette exposition présentée jusqu’au 
6 septembre au musée d’Angoulême 
donne à voir les traces des mondes 
modelés dans le passé par les grands 
changements climatiques. 
Tél. 05 45 95 79 88. 
www.angouleme.fr/museeba

Brouage
Des expositions temporaires sont vi-
sibles en divers lieux de la citadelle : 
«Sous les pavés, Brouage» à la Maison 
Champlain, «Histoires de migrations» 
à la poudrière Saint-Luc (jusqu’au 20 
septembre), «Les traversées des arts» 
(jusqu’au 23 août). Signalons des pro-
menades découvertes des rapaces et de 
la flore sauvage comestible (réserver au 
05 46 85 77 77). 

doppler
Doppler est une installation 
de Pascal broccolichi pour 
la chapelle jeanne-d’Arc de 
Thouars dans les Deux-Sèvres. 
Trois modules captent les sons 
ambiants de la chapelle pour 
les diffuser simultanément 
dans l’espace après les avoir 
filtrés. Jusqu’au 11 octobre. 
Tél. 05 49 66 02 25
www.thouars.fr/artsplastiques

escales
L’exposition sur les fonds patrimoniaux 
écrits et graphiques des bibliothèques et 
services d’archives du Poitou-Charen-
tes est visible à la salle des Jacobins à 
Saintes jusqu’au 1er août, puis à l’Espace 
Franquin, à Angoulême, jusqu’au 30 
octobre. 

claudel, Maillol et cie
Le musée Sainte-Croix de Poitiers pré-
sente jusqu’au 18 octobre une collection, 
donnée par André Brisson, où dominent 
de grands noms comme Bonnard, 
Vuillard, Sisley, Boudin, Rodin, Maillol 
et Camille Claudel. 
Tél. 05 49 41 07 53. 
www.musees-poitiers.org

rencontres de la 
jeune photographie 
internationale
Une résidence est offerte à 
8 photographes qui seront 
cette année accompagnés et 
conseillés par Arno Rafaël 
minkkinen. les œuvres des 
résidents et de leur tuteur 
seront présentées au moulin 
du Roc à Niort jusqu’au 10 
septembre. les créations 
issues de la résidence seront 
présentées du 11 septembre 
au 25 octobre.
www.pourlinstant.com

expositions

jusqu’Au 1er noveMbre 
Au Musée Des tuMuLus De bouGon

la parure, 
langage sans 
parole
De la Préhistoire à la période gauloise, cette exposition montre 
que la parure est bien plus qu’un accessoire de beauté. 
se parer marque dès la Préhistoire le rang social, spirituel, 
la classe d’âge ou les croyances. 
tél. 05 49 05 12 13 www.deux-sevres.com/musee-bougon
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pierre alechinsKy, 
eriK saMaKh, 
arnaud cohen
Trois expositions de l’école d’arts 
plastiques à Châtellerault. Les estampes 
d’Alechinsky dans la galerie de l’ancien 
collège jusqu’au 31 juillet. Les flûtes 
solaires d’Erik Samakh sur l’île Co-
gnet, à l’occasion des 400 ans du pont 
Henri IV, jusqu’au 21 septembre. Deux 
grandes sculptures d’Arnaud Cohen, 
artiste qui emprunte aux techniques 
de marketing pour renforcer l’impact 
visuel de ses œuvres, dans la cour de la 
bibliothèque de Châtellerault et dans la 
cour de l’école d’arts plastiques.
Tél. 05 49 93 03 12

larguez les aMarres !
Cette exposition du musée Ernest-
Cognacq à Saint-Martin de Ré vous 
embarque à bord des voiliers du xviiie 
siècle pour découvrir la «vie de chien» 
des marins. Jusqu’en mars 2010. 
Tél. 05 46 09 21 22 
www.saint-martin-de-re.fr

andreas dettloff 
les œuvres d’Andreas 
Dettloff sont l’expression d’un 
syncrétisme entre les sociétés 
occidentale et polynésienne. A 
l’Hôtel Hèbre de Saint-Clément 
à Rochefort, Andreas Dettloff a 
l’ambition de révéler les liens 
étroits unissant Pierre loti à 
l’archipel polynésien. jusqu’au 
31 décembre. Tél. 05 46 82 91 60

collatéral
Huit artistes américains exposent au 
Confort Moderne jusqu’au 23 août. 
Parmi eux Eileen Quinlan photographie 
le résultat d’un jeu d’angles et de miroirs 
reflétant une lumière ou la couleur d’un 
tissu. Liz Deschenes propose des su-
perpositions de photos perforées tirées 
en noir et blanc et en négatif. Cheney 
Thompson cultive la multiplicité des 
formes avec le minimum : la ligne et 
le plan. Tél. 05 49 46 08 08 
www.confort-moderne.fr

arno rafal Minkkinen.  

self-portrait with Maija Kaarina sysm-1992
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edouard BouBat  
et jean dieuzaide
Cette exposition appartient 
à un ensemble plus vaste de 
500 portraits féminins réunis 
au Palais des papes lors du 
festival d’Avignon en 1969 par 
john Craven. Ici, vous verrez 
les femmes captées par deux 
grands photographes que sont 
boubat et Dieuzaide. Au Carré 
Amelot jusqu’au 18 juillet. 
Tél. 05 46 51 14 70
www.carre-amelot.net

réMy hysBergue
Exposition monographique des peintu-
res et travaux récents de l’artiste du 25 
septembre au 12 décembre au FRAC 
Poitou-Charentes d’Angoulême. 
Tél. 05 45 92 87 01
www.frac-poitou-charentes.org

echelle 1.2
A partir du 20 septembre, présentation 
de deux œuvres de Olivier de Sépibus 
au Pac’Bô à Dignac en Charente. 
Tél. 05 45 25 36 40

le jardin haBité
Au hameau de la Brousse en Charente, 
des artistes ont créé des œuvres desti-
nées à être intégrées au terrain de 5 ha 
du Jardin habité. Tél. 05 45 24 95 72
cielouvert.free.fr

Marie-jeanne hoffner 
& stephen garrett
Ces deux artistes vont réfléchir ensem-
ble aux moyens de modifier la percep-
tion de l’espace d’exposition en créant 
de nouveaux passages, de nouvelles 
perspectives jusqu’au 22 août à l’Espace 
d’art contemporain de La Rochelle.  
Tél. 05 46 34 76 55

MetzgerBau
Dans l’Appart, Frédérique Metzger 
transforme son lieu de résidence 
en sculpture totale. Visible en août.  
Tél. 05 49 98 22 24

philippe untersteller
Sur la base de dessins géométriques 
simples et de couleurs pures, l’artiste 
tente de répondre à une grande question 
traversant l’histoire de l’art : «Comment 
un tableau peut-il être beau ?»  Jusqu’au 
30 juillet à la Galerie Louise-Michel 
à Poitiers. 
Tél. 05 49 54 86 35

les échappées
Claire-Lise Petitjean s’est nourrie de 
la collection permanente du musée 
Charbonneau-Lassay de Loudun dans 
la Vienne pour créer ses œuvres. Sa 
nécessité première : établir des liens 
entre les collections, entre le musée et 
les habitants, entre les époques. Quatre 
de ses installations seront proposées 
dans le musée-même. Photos de cha-
subles sans tête et de masques africains 
sans corps seront installées dans le 
centre-ville en août. Du 19 septembre 
au 10 janvier 2010. 
Tél. 05 49 98 08 48. 

le pilori
L’espace d’arts visuels de Niort vous fait 
découvrir chaque mois, gratuitement, 
un artiste local contemporain. Aussi, 
pourrez-vous aller à la rencontre de 
Thierry Mathé du 7 au 25 juillet, d’Isa-
bel Saij du 4 au 22 août et d’An-Yu Liao 
du 1er au 27 septembre. 
www.vivre-a-niort.com

les sciences de 
l’évolution
Plusieurs disciplines scientifiques étu-
dient les transformations des espèces 
vivantes au fil des générations : la bio-
logie, la paléontologie, la génétique ou 
la phylogénie… L’exposition réalisée 
par l’Espace Mendès France avec le 
Centre de valorisation des collections 
de l’Université de Poitiers propose une 
découverte rigoureuse et didactique 
des sciences de l’évolution. Jusqu’au 
25 octobre à Poitiers. 
Tél. 05 45 50 33 08
http://maison-des-sciences.org

jusqu’Au 9 octobre  
A LessAc en chArente 

doMaine  
de BoisBuchet

bambou et béton, carton, papier, rondins... Le domaine de bois-
buchet ouvre au public ses architectures expérimentales, gran-

deur nature, et une exposition intitulée Learning from vernacular.
Le vitra design Museum de Weil am rhein (Allemagne) a élu do-
micile dans la campagne charentaise depuis treize ans. chaque 

été, le domaine accueille, en collaboration avec le centre  
Pompidou, des ateliers créatifs, animés par des architectes et 
designers parmi les plus novateurs de la scène internationale.

Parallèlement, le parc s’est enrichi de constructions utilisatrices 
de matériaux ou techniques innovantes et durables. une maison 
d’hôtes japonaise, de bois et d’argile (1883) offerte par la japan 
Kominka research society, vient d’y être remontée. A découvrir 

donc, onze constructions parmi lesquelles les maison et pyramide 
en bambou de simon velez, le pavillon de papier de shigeru ban, 

les coupoles de jörg schlaich. L’exposition est composée d’une 
quarantaine de maquettes à l’échelle 1:20, de photos et de films. 
et explore la manière dont les peuples, sous toutes les latitudes, 

agencent les ressources disponibles pour élaborer des procédés 
de construction ingénieux, adaptés à leur environnement.

tél. 05 45 89 67 00 www.boisbuchet.org

jusqu’Au 2 Août à rurArt Au Lycée 
AGricoLe De venours à rouiLLé 

pourquoi 
travailler ?
Les photographies d’edward burtinsky fixent les sites de pro-
duction chinois où s’affèrent des milliers de travailleurs interchan-
geables. La machine de claude closky affiche des poids, des 
dimensions, des puissances qui augmentent toutes les dix secon-
des. Fabrice cotinat reproduit son atelier dans l’exposition. Wim 
Delvoye présente une bétonneuse en bois précieux. véronique 
ellena a photographié les dimanches. simon jacquard a construit 
une pendule qui subit l’effort et Moolinex a brodé un canevas 
schématisant la vie ouvrière.  tél. 05 49 43 62 59 www.rurart.org. 
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sous le feu des canons 
A partir d’un exemple parlant, la re-
mise en vie des anciennes fonderies de 
Rochefort, l’exposition aborde l’évo-
lution de la ville et de son patrimoine 
au regard des nouvelles démarches 
environnementales. A l’hôtel Hèbre 
de Saint-Clément à Rochefort jusqu’au 
11 octobre. 
Tél. 05 46 82 91 60

laBoratoire du design
Exposition de projets imaginés par de 
jeunes designers autour de différents 
matériaux. Jusqu’au 30 août au Musée 
des arts du cognac à Cognac. 
Tél. 05 45 36 21 10

Marie-rose lortet 
Entremêlement de mailles, territoires 
de laine, architectures de fils, Marie-
Rose Lortet explore les arts textiles. 
Ses œuvres sont exposées au musée 
d’Agesci de Niort jusqu’au 18 octobre. 
Tél. 05 49 78 72 00

donation ouvrard
Une poitevine, Jeanne-Christine 
Ouvrard, décédée en 2008, a fait don 
de 48 œuvres d’art, toiles et dessins, 
au musée d’Agesci de Niort. Parmi 
ces pièces d’une valeur inestimable se 
trouvent des signatures prestigieuses : 
Dufy, Balthus, Miro, Mintchine ou 
Laurencin. 
Tél. 05 49 78 72 00

deux : dupuy-BerBerian
Exposition consacrée à l’œuvre de 
Dupuy et Berberian donnant à com-
prendre l’alchimie qui leur a permis de 
créer pendant 20 ans à quatre mains. 
Jusqu’au 31 août au bâtiment Castro 
(ancien CNBDI) à Angoulême. 
Tél. 05 45 38 65 65 www.citebd.org

Boîtes à iMage
La Maison des auteurs expose les 
travaux des 28 auteurs accueillis en 
résidence au cours de l’année écoulée. 
Jusqu’au 4 janvier 2010 au bâtiment 
Castro (ancien CNBDI) à Angoulême. 
Tél. 05 45 38 65 65 www.citebd.org

aBBaye de fontevraud
Le château d’Oiron fait dialoguer 
l’art contemporain avec l’abbaye de 
Fontevraud qui présente l’œuvre sonore 
de Janet Cardiff (en partenariat avec 
Estuaire Nantes<>Saint-Nazaire) mais 
aussi les dessins de François Place, une 
vidéo de Pierrick Sorin, de l’art forain, 
une grande roue, des concerts, des 
rencontres avec des écrivains (François 
Bon le 7 août).

orlan self-
hyBridations
Grâce à la photographie numérique, 
Orlan s’offre une multitude d’identités 
physiques. Au musée du Nouveau 
Monde de La Rochelle, elle devient 
statue précolombienne en incrustant 
son visage dans des masques et statues  
votives. Elle est aussi africaine mêlant 
son visage à des photos ethnographi-
ques en noir et blanc. Enfin, elle se trans-
forme en Amérindienne en reprenant la 
pose des grands chefs peints par Catlin 
ou photographiés par Curtis. Jusqu’au 
31 août. Tél. 05 46 41 46 50. 

Musée de la Bande 
dessinée 
Les Pieds Nickelés, Little Nemo, Tintin, 
Zig et Puce, Popeye, Astérix, Corto 
Maltese, Snoopy... Des personnages cé-
lèbres aux auteurs actuels comme Zep, 
Tardi, Satrapi, Trondheim, Spiegelman, 
en passant par les revues mythiques, 
Pilote, Mad ou Métal Hurlant, tous 
les courants et genres du 9e art sont à 
découvrir au musée de la bande dessi-
née qui a ouvert fin juin à Angoulême. 
Aménagé dans d’anciens chais situés 
sur une rive du fleuve Charente, le 
musée offre un panorama de la création 
française et étrangère, au travers d’une 
triple approche historique, technique 
et esthétique.
Tél. 05 45 38 65 65 www.citebd.org

eric straW
L’artiste poitevin ne travaille que le 
carton ondulé : masques, personnages, 
robots, petits théâtres sont tous dans 
cette matière. Jusqu’au 30 septembre 
au musée Dupuy-Mestreau de Saintes. 
Tél. 05 45 98 23 90

christelle lerisse
Un concentré de paysage dans 
un format 6 x 6 cm. Du blanc 
céleste des petits matins au 
gris anthracite des pierres 
tombales. «Domus» : une série 
de photographies qui sculptent 
le temps jusqu’à la dernière 
demeure. A Poitiers, chapelle 
Saint-louis, jusqu’au 30 août. 

jusqu’Au 20 sePteMbre. 

nicolas darrot
Les œuvres de nicolas Darrot trouvent aisément leur place 
dans l’univers merveilleux du château d’oiron dans les Deux-
sèvres : corbeaux raconteurs d’histoires, insectes-drones 
et drôles de machines à fables. ce jeune artiste affirme : 
«La figure animale incarne des paradoxes de nos 
fonctionnements à nous, les humains.» 
tél. 05 49 96 51 25 www.oiron.fr

jusqu’Au 29 Août A AnGouLeMe

collection  
du frac

Dans ses locaux à Angoulême, le Fonds régional d’art 
contemporain présente les nouvelles acquisitions, soit 
29 œuvres de 19 artistes : Karen Andreassian, Davide 

balula, emily bates, Anna baumgart, hervé bezet, sylvie 
blocher, edouard boyer, roe ethridge, vincent Ganivet, 

Marco Godinho, Alex hubbard, rémy hysbergue, 
ingrid Luche, rabih Mroué, eileen quinlan, Kristina 
solomoukha, the Plug, heidi Wood, Akram zaatari. 

tél. 05 45 92 87 01 frac.poitou-charentes.org

vincent ganivet, roue, 2005.

expositions
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c ertains diront que c’est le mariage 
de la carpe et du lapin. Un Rex 
du Poitou, mais l’alliance n’en 

est pas moins saugrenue, l’union mal 
assortie, ils reviendront à la saison, aux 
Glycines où le chef sait quoi faire de l’ail 
des ours, transformer comme personne la 
bourrache en beignets.
Pour d’autres (ce sont peut-être les mêmes), 
c’est un pléonasme, le mariage de la carte 
et du latin, une carte achetée au Parchemin 
de Brioux et qui vous précipite lentement, 
fatalement, sur la route. Vous allez avec 
elle «par les chemins». Suivant votre 
chemin qui est le Chemin des Romains. 
Vers Brigiosum, votre prochaine étape. 
S’il faut en croire la fameuse Table de 
Peutinger qui n’est pas comme Les Gly-
cines à Melle un restaurant réputé mais 

une copie médiévale (sur douze peaux de 
parchemins) d’une carte routière romaine. 
Vous allez à Brigiosum. Vous allez votre 
train. Votre train d’escargot. Vous allez 
votre train vers la ruine. Les vestiges. Des 
vestiges où mettre vos pas, vos mots. Vous 
mettez vos pas dans les pas des Romains, 
vos mots. Vous cherchez le paysage sous 
les mots, vous cueillez les traces. Comme 
d’autres les escargots dans les talus, les 
palisses. 
Des haies, justement, on en replante, de 
petits chênes qu’il faut protéger des gran-
des herbes. Et mauvaises. Des orties et des 
escargots. Les orties et les escargots une 
fois de plus unis. Cette fois pour le pire. 
Car si ça crève bien au pied des jeunes 
arbres, devant vous c’est l’hécatombe. La 
route comme un grill, mais autre chose 
fait ces lumas grâlés. Le petit-gris si noir. 
Une châtaigne qu’on aurait oublié de sortir 
du diable. Un diable qu’on aurait oublié 
de retirer du feu. 

Escargots aux orties

saveurs

Par Denis Montebello Photo Marc Deneyer

Vous ne direz pas le nom du diable. De 
peur qu’il ne surgisse à nouveau sur la 
route. Sur cette route où vous ne rencontrez 
personne. Peursoune. Qu’une douzaine 
de marcheurs venus du troisième âge et 
que vous saluez poliment quand vous les 
croisez. Car sans être Alsacien ni accro à 
la wanderung, vous avez effectué quelques 
balades dans les Vosges, dit bonjour à de 
parfaits inconnus qui vous adressaient un 
sourire non moins amical. Vous les saluez 
donc, et leur bonjour vous répond qu’ils 
n’ont pas non plus l’intention de vous 
égorger. Vous pouvez continuer tranquille. 
Poursuivre votre rêverie. Songer avec 
regret au cantonnier et à ses abris. A ces 
beaux abris de pierres sèches qu’il a semés 
sur sa route. Des abris où il pouvait se 
réfugier en cas d’orage ou pour une petite 
sieste. Ou pour un long hiver. Comme 
l’escargot dans sa coquille. Comme le 
Christ dans son sépulcre. Et renaître à 
Pâques. Aux Glycines. Où Eric Caillon 
vous invite à déguster ses escargots aux 
orties. A goûter à la vie éternelle.

Les textes et photographies de cette 
chronique parus depuis 1998 sont 
réunis en deux volumes publiés aux 
éditions Le temps qu’il fait : Fouaces 
et autres viandes célestes (2004), 
Le diable, l’assaisonnement (2007).
 
Deux nouveaux textes de Denis 
Montebello sur publie.net : Calatayud 
et Le cactus car il capte (dictionnaire à 
gratter le réel). Avec les photographies 
de jean-Louis schoellkopf : 
Immobilier Services.

Marc Deneyer expose des 
photographies d’arbres en fleurs 
à la biennale internationale d’art 
contemporain de Melle. 

Avec claude Pauquet, il a réalisé 
une mission photographique sur les 
paysages du Poitou-charentes. 
Leurs images seront exposées à 
l’Abbaye-aux-dames de saintes 
en septembre et octobre 2009. 
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Biennale

P O I T O U - C H A R E N T E S

Biodiversité
connaître, gérer, protéger 
la filière Bio
Menaces sur les huîtres
calvin en charentes et en poitou

l a IVe Biennale internationale d’art 
contemporain de Melle a pour référent 

le botaniste Francis Hallé qui affirme : 
«L’arbre doit être reconnu comme un 
patrimoine commun à toute l’humanité 
et sa connaissance doit être collective. 
L’arbre est la matérialisation visible de 
l’écoulement du temps. Il est notre meilleur 
allié dans la lutte contre la dégradation du 
climat de notre planète. Planter des arbres 
est l’une des activités les plus intelligentes 
qui soient.» 
Partout dans la ville, tant dans les parcs et 
jardins que dans les trois églises romanes 
et tout lieu accueillant du public (maison 
de pays, commerces, etc.), des artistes 
reconnus sur la scène internationale ou 
émergents ont été invités à créer des 
œuvres, parfois monumentales. 

Ainsi que l’énonce Dominique Truco, 
directrice de la biennale, «tous expriment 
une solidarité et une intelligence avec la 
terre et ses ressources, le temps, l’espace, 
et affirment une aptitude à traduire un 
certain bonheur d’exister en équilibre et 
en harmonie avec la nature».

jusqu’au 30 août. tél. 05 49 29 15 10 
www.biennale-melle.fr

MeLLe

etre arbre, être nature
artistes invités
Tadashi Kawamata, Gilles Clément, 
Rainer Gross, Paul Panhuysen, 
jean-Paul Ganem, jean-luc bichaud, 
Thierry Fontaine, Alexandre Hollan, 
Christina Kubisch, Eva Aurich, 
monique Tello, Giuseppe Penone, 
Richard long, Rodney Graham, marc 
Deneyer, Philippe jacquin-Ravot,  
bertrand Gadenne, jean-Georges 
massart, Samuel Rousseau, Philippe 
Amiel, Sachiko morita, Gildas le 
Reste, Philippe Riehling, et de jeunes 
écodesigners de l’Université de 
Franche-Comté.

Peintures de Monique Tello 

pour l’église saint-hilaire. 

peinture d’alexandre hollan.


