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Grande aigrette. Grande aigrette. (Raphaël BussièRe)(Raphaël BussièRe)

Un comptage annuel des oiseaux d’eau hivernantsUn comptage annuel des oiseaux d’eau hivernants
Chaque année, le comptage international Wetlands est réalisé à la mi- 
janvier. Il a pour but de recenser les oiseaux d’eau hivernants présents sur 
un réseau de zones humides. L’objectif est d’identifier les principaux sites 
d’hivernage des oiseaux d’eau et de distinguer ceux à préserver en priorité.

Au sein du site Natura 2000, le comptage Wetlands est effectué sur quatre 
plans d’eau : l’étang de Combourg, l’étang de la Bergère, l’étang du 
Ribourgeon et l’étang de Ponteil. Cette année, six espèces ciblées par ce 
recensement ont été observées lors des prospections par des bénévoles de 
la LPO : le canard chipeau, le canard colvert, la sarcelle d’hiver, le grèbe 
huppé, la foulque macroule et le cygne tuberculé. Cette journée a aussi per-
mis d’observer d’autres oiseaux remarquables comme l’aigrette garzette, la 
grande aigrette et le vanneau huppé.

Des agriculteurs engagés pour la biodiversitéDes agriculteurs engagés pour la biodiversité
Depuis 2016, les exploitants agricoles du site Natura 2000 « Région de 
Pressac, Étang de Combourg » sont accompagnés pour une meilleure 
préservation des espèces remarquables et la conservation de leurs habitats. 
Le périmètre du site est éligible au dispositif des « Mesures agro-
environnementales et climatiques » (MAEC). Cet outil finance, dans le cadre 
de contrats de 5 ans, la mise en place de mesures à vocation environnementale 
sur les parcelles agricoles : absence de fertilisation, retard de fauche, 
conversion d’une culture en prairie ou encore entretien de mares.

Aujourd'hui, huit exploitations agricoles sont engagées et appliquent des 
MAEC sur 209 hectares de prairies. À titre de comparaison, la surface totale 
en prairie (temporaires et permanentes) déclarées à la PAC en 2016 avoisinait 
les 600 hectares (Registre parcellaire graphique, 2016).

En 2020, la contractualisation aux MAEC reste ouverte pour la cinquième année En 2020, la contractualisation aux MAEC reste ouverte pour la cinquième année 
consécutive. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter consécutive. Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez contacter 
Louis PERSON à la LPO (07 86 31 67 67).Louis PERSON à la LPO (07 86 31 67 67).

 

La grande aigretteLa grande aigrette
La grande aigrette (Ardea alba) appar-
tient à la famille des ardéidés (comme le 
héron cendré). 
C'est une espèce migratrice. En hiver, elle 
est particulièrement abondante en France. 
Au printemps, la plupart des oiseaux 
partent se reproduire en Europe centrale 
et de l'Est. Elle est reconnaissable à son plu-
mage entièrement blanc, sa grande taille 
et son bec jaune. Elle fréquente majoritai-
rement les zones humides : marais, plans 
d'eau et bords de rivières.

La grande aigrette peut être observée sur 
le site Natura 2000 tout au long de l’an-
née. En période hivernale, les effectifs sont 
plus importants et des petits groupes sont 
visibles dans les champs et les prairies. 
Ces grands échassiers y recherchent de 
la nourriture comme des petits mammi-
fères, des grenouilles, etc.

Observation d’un groupe de sarcelles d’hiver sur l’étang de la Bergère. (Observation d’un groupe de sarcelles d’hiver sur l’étang de la Bergère. (Katia lipovoïKatia lipovoï))
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Louis Person Louis Person 
animateur du site Natura 2000 Région de animateur du site Natura 2000 Région de 
Pressac, Étang de Combourg et animateur Pressac, Étang de Combourg et animateur 
des MAEC Boccage Montmorillonnaisdes MAEC Boccage Montmorillonnais
louis.person@lpo.frlouis.person@lpo.fr
07 86 31 67 6707 86 31 67 67

LPO Poitou-CharentesLPO Poitou-Charentes
25 rue Victor Grignard - 86000 Poitiers25 rue Victor Grignard - 86000 Poitiers
Tél. 05 49 88 55 22 Tél. 05 49 88 55 22 
Site internet : poitou-charentes.lpo.frSite internet : poitou-charentes.lpo.fr

Mai 2019 : Concilier gestion forestière  Mai 2019 : Concilier gestion forestière  
et enjeux Natura 2000et enjeux Natura 2000
Le Centre régional de la propriété forestière (CRPF) de Nouvelle-
Aquitaine et la LPO ont organisé une demi-journée d’information à 
destination des propriétaires forestiers du site Natura 2000. Cette réu-
nion avait pour objectif de les renseigner sur la prise en compte de la 
biodiversité, et notamment des espèces remarquables Natura 2000, 
dans la gestion de leurs boisements. Après une présentation du site 
Natura 2000, des oiseaux forestiers remarquables présents, comme 
l'engoulevent d'Europe, et de leurs exigences biologiques, la LPO a 
présenté les différents outils mis à disposition par Natura 2000 (contrats 
et charte Natura 2000). Le CRPF a présenté les réglementations de 
coupe forestière en site Natura 2000, le plan simple de gestion et 
le code de bonne pratique sylvicole, les annexes vertes, et comment 
favoriser l’accueil de la biodiversité de manière générale dans son 
boisement. La matinée s’est terminée par 
un temps d’observation dans un boise-
ment du site, puis d'échanges entre les 
différents acteurs présents.

Juillet 2019 : Découverte des oiseaux  Juillet 2019 : Découverte des oiseaux  
de la région de Pressac, Étang de Combourgde la région de Pressac, Étang de Combourg

Une sortie animée par deux bénévoles de la 
LPO a permis de faire découvrir les oiseaux 
du site Natura 2000, dont certains sont 
rares en Europe. Le groupe, composé de 
sept personnes, a dans un premier temps 
emprunté des chemins agricoles pour y 
observer les oiseaux présents : aigrette 
garzette, pinsons des arbres, fauvette à 
tête noire ou encore rougegorge fami-
lier. La soirée s’est finie par un temps 
d’observation à l’étang du Ribourgeon, 
à Pressac, où des grèbes huppés, des 
grèbes castagneux, un fuligule moril-
lon, ou encore des vanneaux huppés, 
ont ravi les visiteurs.

Novembre 2019 :  Novembre 2019 :  
COPIL Natura 2000 à MontmorillonCOPIL Natura 2000 à Montmorillon
Le comité de pilotage (COPIL) est l'organe officiel de concertation et 
de débat qui réunit l'ensemble des acteurs du territoire. Il est réuni 
une fois par an afin de suivre l'avancement de la mise en œuvre des 
objectifs du site Natura 2000. La LPO a présenté, lors du comité de 
novembre 2019, le bilan des actions qu'elle a réalisées ces trois der-
nières années : sensibilisation du grand public et des acteurs du ter-
ritoire, information et accompagnement des agriculteurs pour les 
contrats MAEC, mise en place d'un contrat Natura 2000 pour pré-
server les berges et les roselières des dégâts causés par les grands 
mammifères, etc.
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Site Natura 2000 Région de Site Natura 2000 Région de 
Pressac, Étang de Combourg, Pressac, Étang de Combourg, 
où trouver l’info ?où trouver l’info ?
Plaquettes dans les mairies de Plaquettes dans les mairies de 
Pressac, Mauprévoir et Pleuville.Pressac, Mauprévoir et Pleuville.

Toutes les actualités sur Toutes les actualités sur 
http://pressac-combourg.n2000.frhttp://pressac-combourg.n2000.fr

Les boisements représentent 1 200 ha, soit un tiers Les boisements représentent 1 200 ha, soit un tiers 
de la surface du site Natura 2000. ©Louis Personde la surface du site Natura 2000. ©Louis Person

L'engoulevent d'Europe est un oiseau qui L'engoulevent d'Europe est un oiseau qui 
apprécie les clairières et les parcelles forestières apprécie les clairières et les parcelles forestières 
en régénération. (en régénération. (véRonique GauduchonvéRonique Gauduchon))


