
DES ANIMATIONS 
PÉDAGOGIQUES
Les classes de CE2-CM1 de l’école primaire de 
BEAULIEU-SOUS-PARTHENAY et de CM1-
CM2 de l’école primaire Le Chant du Thouet au 
TALLUD, ont participé au projet pédagogique 
« Découverte du Thouet » via deux thématiques : 
l’eau pour l’école de Beaulieu et les chauves-
souris pour l’école du Tallud.

Ainsi, 29 élèves de CE2-CM1 et 40 élèves de 
CM1-CM2 ont été sensibilisés dans la cadre de 
ces interventions.

A la suite de ces projets pédagogiques, il a été 
proposé aux élèves de présenter leurs travaux 
lors d’une sortie grand public. Ainsi les élèves 
de l’école de Beaulieu ont pu présenter, à leurs 
familles, le travail accompli durant les séances 
lors d’une sortie en bord de Viette. 

La sortie prévue avec les élèves de l’école du 
Tallud a malheureusement dû être annulée en 
raison de la canicule. Cependant l’enseignante 
et les élèves ont pu tourner une petite vidéo, à 
destination des parents, présentant leur travail.

Nous remercions les enseignants et les élèves 
pour leur implication !

INVENTAIRE PARTICIPATIF ROSALIE DES 
ALPES ET LUCANE CERF-VOLANT  
Cette année encore nous sommes partis à la recherche de la 
Rosalie des Alpes mais pas que… En effet, nous avons recherché 
également un autre insecte emblématique de la Gâtine, le Lucane 
cerf-volant !

Pour rappel, la Rosalie des Alpes est un Coléoptère allongé de 
grande taille. Elle est facilement reconnaissable avec son aspect 
bleu velouté, ses 6 grandes taches noires et de très grandes 
antennes.  

Le Lucane cerf-volant est le plus gros Coléoptère d’Europe. 
Le qualificatif de « cerf-volant » est attribué à l’insecte du fait 
de l’impressionnante envergure des mandibules de ses mâles, 
rappelant les bois des cervidés.

Nous avons récolté une trentaine d’observations de ces 2 espèces 
à l’échelle du site Natura 2000 et de nombreuses autres à l’échelle 
départementale. 

Merci aux participants pour leurs retours d’observations.

Lucane cerf-volant

Rosalie des Alpes
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Transmettez-nous vos observations, si ce 
n’est pas déjà fait, à l’adresse suivante : 
natura2000@valleeduthouet.fr



UNE ESPÈCE INDIGÈNE PROTÉGÉE
Le castor d’Europe est une espèce protégée emblématique 
de la faune aquatique des cours d’eau. Son travail d’architecte 
crée d’ailleurs un environnement favorable à la biodiversité 
et sa présence participe à la sauvegarde de nombreuses 
espèces.

Largement répandu en France jusqu’au Moyen Age, le castor 
est passé au bord de l’extinction au début du XXème siècle, à 
l’exception du département du Gard en basse vallée du Rhône, 
où quelques dizaines d’individus ont subsisté. Sa présence est 
aujourd’hui observée sur de nombreux cours d’eau affluents 
de la Loire, où des spécimens autochtones réintroduits dans 
les années 1970 se sont bien implantés.

Le bassin du Thouet est aujourd’hui un espace de reconquête 
pour cette espèce indigène à très forte valeur patrimoniale.

LE CASTOR DE RETOUR SUR LE SITE NATURA 2000 
DU THOUET AMONT
Depuis environ 20 ans, le castor d’Europe recolonise 
naturellement les rivières du bassin versant du Thouet. 
Ainsi, en provenance de la vallée de la Loire à Saumur, il est 
repéré en 2001 sur la commune de Saint-Martin-de-Sanzay, 
puis il progresse vers l’amont du Thouet et sur ses principaux 
affluents comme l’Argenton, la Dive et le Thouaret. Sa 
présence a été confirmée à Gourgé en 2016 puis à Parthenay 
en 2019. En 2022, il est détecté sur la commune du Tallud et 
sur la Viette à Parthenay.

Le suivi des déplacements du castor d’Europe est nécessaire 
pour connaître l’évolution de sa présence. Le SMVT et les 
acteurs du réseau départemental de suivi des mammifères 
aquatiques se mobilisent en ce sens. 

Le castor d’Europe est actif essentiellement la nuit. Il 
laisse cependant divers indices de sa présence sur les cours 
d’eau, parfois spectaculaires et visibles comme des coupes 
d’arbres en « taille-crayon » (voir photo). Il accède ainsi à sa 
nourriture composée principalement d’écorces, de feuilles et 
de branches. 

Si vous observez des traces ou si vous avez des questions sur 
son retour, n’hésitez pas à contacter le Syndicat Mixte de la 
Vallée du Thouet et l’animateur du site Natura 2000 « Bassin 
du Thouet amont ».

LE RETOUR DU CASTOR SUR LE THOUET 

Cette année, le SMVT a décidé de mettre en valeur l’action 
nationale des havres de paix pour la loutre.

Ce sont 4 collectivités du site Natura 2000 qui ont répondu 
favorablement à la création de havres de paix sur leurs 
territoires traversés par le Thouet et ses affluents. Suite à 
l’identification des parcelles les plus propices à la labellisation 
d’un Havre de Paix et la signature de la convention par les 
propriétaires, un kit de communication et d’information est 
proposé aux signataires. Ce kit comprend différents outils 
(panneau, guide de gestion, sticker…).

QU’EST-CE QU’UN HAVRE DE PAIX POUR LA 
LOUTRE D’EUROPE ? 
Un havre de paix pour la Loutre est concrètement un site 
en bordure de cours d’eau (la ripisylve, une prairie, un 
boisement, etc.) où les conditions d’accueil pour la Loutre 
sont garanties. L’objectif est de maintenir ou de créer et 
d’optimiser les zones de végétation, les gîtes potentiels 
et d’éviter la surfréquentation des sites pour limiter le 
dérangement. La création de havres de paix est possible 
pour tout propriétaire, privé ou public, de parcelles situées 
en bordure de cours d’eau, plan d’eau, zone humide.

« HAVRE DE PAIX POUR LA LOUTRE »

Pour toute information complémentaire ou pour 
un accompagnement à la création d’un Havre de 
Paix, vous pouvez joindre le Syndicat Mixte de la 
Vallée du Thouet :
05 49 64 85 98 / natura2000@valleeduthouet.fr



La structuration de ce réseau à l’échelle du département fait 
suite au suivi des populations d’Ecrevisse à pattes blanches 
historiquement présentes sur les sites Natura 2000 de l’Autize, 
du Magot, du Magnerolles et du Thouet amont. Ce suivi des 
populations s’est appuyé principalement sur la méthode 
de l’ADN environnemental développée par l’Université de 
Poitiers et a été financé dans le cadre d’un appel à projet de la 
DREAL nouvelle-Aquitaine.

Après 2 années de suivi, les techniciens et animateurs Natura 
2000 concernés souhaitent poursuivre leurs efforts pour 
améliorer les connaissances sur la répartition de l’espèce 
et proposent d’élargir le groupe initial à tous les acteurs du 
département intéressés par le sujet. Accompagné par l’Office 
Français de la Biodiversité (Ofb), la fédération de pêche 79 et 
Frédéric GRANDJEAN enseignant chercheur à l’Université de 
Poitiers, ce réseau propose notamment l’accès à la recherche 
des populations par l’ADN environnemental et la formation 
des membres du réseau au repérage des indices de présence 
et aux techniques de prospection des cours d’eau.

LANCEMENT D’UN RÉSEAU DE SUIVI DE L’ECREVISSE 
À PATTES BLANCHES EN DEUX-SÈVRES

POUR EN SAVOIR PLUS :

Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale)

Grand rhinolophe (Rhinolophus  ferrumequinum)

Renoncule flottante

QUELQUES ESPÈCES 
DU SITE :
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CONTACTS :

Si vous souhaitez nous faire part 
de vos observations, partager votre 
connaissance du site, en savoir plus 
sur la démarche et les outils Natura 
2000, ou pour toute autre demande 
d’informations complémentaires, 
n’hésitez pas à consulter le site :

Vous pouvez également vous rendre sur les sites suivants : 
 Site internet de la DREAL Nouvelle Aquitaine : 

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/ 
 Site internet du Ministère de la Transition 

Écologique :
https://www.ecologie.gouv.fr/reseau-europeen-
natura-2000-1

http://bassinthouetamont.n2000.fr

Fonds européen agricole 
pour le développement 
rural : l’Europe investit 
dans les zones rurales

Loutre d’Europe (Lutra lutra)

Chabot commun (Cottus gobio)

Diversité végétale 
des berges 

Scannez pour découvrir l’évaluation des incidences 
sur le site de la Préfecture des Deux-Sèvres 

Le SMVT a 
produit une 
vidéo* illustrant 
la recherche 
de l’Ecrevisse 
à pattes 
blanches, dont la 
réalisation a été 
confiée à « Un 
brin de nature ».

* www.youtube.com/watch?v=K3lfeOWoDXw


