Action 1 : Initiatives relatives à la connaissance
de la biodiversité ordinaire et remarquable de la commune
Contexte et objectifs
Identifiée dans le Schéma Régional de Cohérence Écologique, la commune d’Usseau est traversée par un
corridor d’importance écologique. Cependant, peu de données naturalistes étaient disponibles sur la
commune. Afin de mieux connaître son territoire et mesurer les enjeux qui pèsent sur la biodiversité, les élus
ont souhaité réaliser différents inventaires sur les espaces appartenant à la commune et le bourg.

Partenaires



Ces partenariats ont permis de mieux connaître ces structures. Si la commune engage d’autres
actions dans ce domaine, elle pense faire appel à leurs services.

Mise en œuvre
DSNE (Deux-Sèvres Nature Environnement) a réalisé les inventaires au printemps-été 2016 :
- inventaire floristique
- caractérisation et cartographie des habitats
- inventaire entomologique (papillons de jours, orthoptères, libellules)
- observations ponctuelles de reptiles, amphibiens et mammifères
Les inventaires se sont déroulés sur les parcelles communales :
- Terrain ULM
- Parcelles de marais mouillé
- Une parcelle boisée
- Parcelle du lavoir au sud du bourg
- Parcelles de plaine
- Parcelles dans le bourg (cimetière, terrain de foot, …)
L’association a ensuite fait une restitution de ces inventaires sous forme de fiches synthétiques et
opérationnelles présentant les résultats par ensemble de parcelles cohérent. Une analyse de l’impact de la
gestion actuelle de ces parcelles et l’identification de pistes d’optimisation est également présentée dans ces
fiches.
Le GODS (Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres) a réalisé un inventaire des oiseaux de village
présents dans le bourg d’Usseau sur la période printemps-été 2016. Ce secteur a été retenu comme cible de
l’inventaire afin de se concentrer sur le bâti ancien.

Actions de communication
Une réunion de restitution auprès des habitants d’Usseau (également ouverte à tout public) a été
organisée le 14 octobre 2016 avec présentation des résultats des inventaires réalisés par DSNE et le GODS
et positionnement par rapport aux connaissances naturalistes dans le département. Elle a rassemblé une
trentaine de participants.
Calendrier :
- inventaire naturalistes : printemps-été 2016
- réunion de restitution tout public : 14 octobre 2016
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Résultats
Le diagnostic écologique effectué par DSNE a dévoilé la présence de plusieurs espèces patrimoniales ; des
enjeux faunistiques sont également connus sur la commune (chauves-souris, mammifères). Ci-après les
principaux résultats, pour plus d’information consulter le rapport d’étude.
- Flore : présence d’une espèce patrimoniale (Liste Rouge Régionale), l’Adonis d’automne, de 3
espèces d’intérêt pour le département, la Samole de Valerand, la Grémil des champs et la Sanicule
d’Europe et d’habitats d’intérêt patrimonial régional et européen.
- Odonates (libellules et demoiselles) : Présence de 5 espèces patrimoniales (Aeschne mixte,
Caloptéryx hémorroïdal, Cordulégastre annelé, Ischnure naine, Agrion de Mercure). La dernière est
également protégée au niveau national et Européen.
- Papillon de jour : 28 espèces très communes sur le département et en France recensées (à
l’exception du Moyen Nacré qui est relativement peu commun sur le département).
- Orthoptères : Parmi les 29 espèces observées, 5 peuvent être considérées comme patrimoniales en
raison de leurs statuts de conservation : Criquet des Roseaux, Criquet ensanglanté, Gomphocère
roux, Phanéroptère commun, Tétrix caucasien.
Cette richesse doit être préservée et favorisée par la mise en place de mesures de gestion adéquates qui
sont précisées dans l’étude (exemples : Intervention raisonnée de la fauche, conserver et étoffer le linéaire
de haies et les zones embroussaillées, conserver et développer les bandes enherbées, …).
L’inventaire du GODS a permis d’identifier la présence d’une grande diversité d’espèces d’oiseaux des
villages sur la commune d’Usseau. Sur les 20 espèces recherchées dans le cadre de l’inventaire, 17 sont
présentes dont le très rare Moineau soulcie.

Perspectives
Valorisation des pistes d’optimisation dans le plan d’entretien des parcelles communales.

En savoir plus sur la mise en œuvre du dispositif : Bilan de la commune d'Usseau
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