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Une mare très fréquentée

Mare du Grondin © A. Orseau

CONTACTER L’ANIMATRICE

Au cœur du bois du Grondin, sur la commune de La GripperieSaint-Symphorien, se cache une petite mare aux allures de
sanctuaire pour la biodiversité.
Cette mare a été restaurée par la commune en octobre 2012,
grâce à un contrat Natura 2000 permettant de solliciter des aides
de l’État et de l’Europe.
Un suivi scientifique, mené depuis 2016, a confirmé la réussite
de cette restauration qui s’avère très bénéfique pour la flore et la
faune des milieux aquatiques et humides.
Véritable petit écosystème, la mare accueille aujourd’hui une
grande diversité de libellules, d’amphibiens et de plantes.
Toutes ces espèces y trouvent des milieux favorables pour se
reproduire, s’alimenter, se reposer… Ces espaces, réservoirs de
biodiversité, sont essentiels pour la faune et la flore et donc pour
la conservation des Landes de Cadeuil.
La mystérieuse et discrète Cistude d’Europe semble, elle aussi,
fréquenter et apprécier ce refuge.
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La restauration des landes se poursuit
grâce aux acteurs locaux
Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (CENNA) agit pour la préservation des landes de Cadeuil, en partenariat
avec la LPO, structure animatrice de ce site Natura 2000.
Le CEN-NA a ainsi engagé des travaux de restauration de 3
hectares de landes au cœur du site Natura 2000.
Ces travaux sont rendus possibles grâce à l’outil
«  Contrat  Natura  2000  » qui permet de bénéficier d’une
aide financière de l’État et de l’Europe pour la réalisation
d’opérations en faveur de la préservation des habitats et des
espèces du site Natura 2000.
Sur la parcelle concernée, la lande sèche, habitat d’intérêt
européen, est menacée par le développement de la Fougère
aigle. Cette espèce se développe aux dépens des autres
espèces typiques de la lande et conduit à une fermeture, une
uniformisation et un appauvrissement du milieu.
Les travaux vont donc consister en la gestion de la Fougère aigle
à l’aide d’un rouleau brise-fougère, destiné à écraser les tiges et
à limiter leur repousse en épuisant ainsi leurs ressources. Afin de
protéger les sols, le rouleau brise-fougère sera tiré par des chevaux.
Un entrepreneur, M.  Davignon, a développé le matériel nécessaire
et travaille aux côtés des gestionnaires pour mener à bien ces
opérations.
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Une première expérimentation d’élimination de la Fougère
aigle avait eu lieu entre 2011 et 2015.
Les suivis scientifiques avaient mis
en évidence un début de recul de l’espèce.
C’est pourquoi de nouvelles opérations ont été prévues
en ce sens entre 2020 et 2023. Elles feront de nouveau
l’objet d’un suivi pour continuer
à évaluer l’efficacité de ce mode de gestion.

Des propriétaires privés s’engagent eux-aussi dans des Contrats
Natura 2000 pour la préservation des landes de Cadeuil.
C’est le cas sur la commune de Sainte-Gemme où, grâce à l’engagement et à l’implication d’un propriétaire, près de 0,8 ha de landes et de
prairies sont en cours de restauration.
Les opérations mécaniques réalisées (broyage, fauche,…) permettront à la faune et à la flore typiques de ces milieux de s’y développer et
préserveront ainsi ces habitats naturels et espèces d’intérêt européen.

Oiseaux des carrières
Un programme sur les oiseaux des carrières est actuellement
conduit par les associations naturalistes à l’échelle du PoitouCharentes. L’objectif est de recenser les oiseaux qui nichent dans
ces milieux, notamment le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle de rivage,
que l’on retrouve dans les carrières d’extraction de sable et d’argile.
Ce programme bénéficie du soutien de la Région
Nouvelle  Aquitaine, de la DREAL et de l’UNICEM (Union nationale
des industries de carrières et matériaux de construction). En
Charente-Maritime, les inventaires ornithologiques seront
réalisés par la LPO et Nature environnement 17.
Plusieurs carrières ont été sélectionnées sur ou à proximité du site
des Landes de Cadeuil. Une bonne occasion pour en apprendre
davantage sur ces oiseaux et échanger avec les professionnels des
carrières.
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