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Contexte
Connu historiquement de trois localités en Poitou-Charentes :
- secteur d’Arvert et de la Gripperie-Saint-Symphorien en CharenteMaritime,
- Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente.
Une quatrième station découverte en 1997, sur l’île d’Oléron, au nord
de Grand-Village-Plage, suite à des travaux de débroussaillage
menés par l’Office National des Forêts (ONF).

 station menacée de disparition à court terme du fait du recul
important du trait de côte.
Dépression test créée par l’ONF sur Oléron

Qq semaines après une incursion marine –
mars 2014
Recul du trait de côte très fort au sud de l’île
d’Oléron > 3 m/an (sources : Evolution du trait de
côte CEREMA –MEEM (2016)

Des actions engagées dans le cadre de la déclinaison du PNA en Poitou-Charentes (2014)
- Suivis annuels de l’espèce et de son habitat sur Oléron suivant le protocole national
>> forte régression de l’espèce, depuis 2009
>> assèchement marqué et de + en + précoce des pannes et modification des cortèges

- Mise en œuvre d’une récolte conservatoire en août 2015
(autorisation de collecte sollicitée en juillet 2014)
récolte de 7 capsules en août 2015 pour nourrir un projet
de renforcement / introduction

Des actions engagées dans le cadre de la déclinaison du PNA en Poitou-Charentes (2014)
- Actions de conservation mises en œuvre par l’ONF avec l’appui du CBNSA pour assurer le maintien de cette
population, notamment par la recréation de milieux favorables à l’espèce :
 réouverture du milieu, débroussaillage et export de la végétation dans les pannes,
 reconnexion de petites dépressions sans enjeu pré-existant en décembre 2014 (site A1 / avis CS & COPIL),
 mise en défens de la panne nord en août 2015,
Prise en compte des recommandations formulées dans le cahier
 recreusement de la panne nord en décembre 2016 (avis DREAL).
technique pour la gestion des habitats à Liparis de Loesel
(BERNARD, 2014).

Transfert des sables issus des opérations de microétrépage des pannes à Liparis (atterrissement) vers la dépression recreusée A1

Balisage : 02/09/2014

Après travaux : 15/12/2014

Avril 2018
Suivi 21/06/2017
Constat : Reconstitution rapide de cortèges d’espèces typiques des dépressions arrière-dunaires et constituant
l’optimum de développement du Liparis + expression de Spiranthes aestivalis (2018/2019)

Des actions engagées dans le cadre de la déclinaison du PNA en Poitou-Charentes (2014)
- Recherche d’autres surfaces favorables à Liparis loeselii sur l’ouest de l’île d’Oléron
Pannes peu nombreuses et marquées par une forte fermeture du milieu (évolution avancée vers
le fourré thermophile à Saule des dunes / faciès d’embrousaillement- ) + proches du trait de côte
⇨ menacées de disparition

Sites d’introduction retenus :
Site A1 reprofilé en décembre 2014 à Le Grand-Village-Plage
Site des Seulières (A2) : un des derniers secteurs de bas-marais
alcalins oligotrophes de l’ouest de l'île d’Oléron ; végétations en bon état
de conservation de l’Holoschoeno - Schoenetum nigricantis Géhu & de
Foucault 1982 (habitat du Liparis au sud-ouest de l'île).
En recul relatif vis-à-vis du trait de côte + statut foncier du site (ENS,
propriété du CD17, gestion par la CDC de l’île d’Oléron).

Plan prospections terrain /
Modèle numérique altimétrique
(RGE Alti, IGN)

Des actions engagées dans le cadre de la déclinaison du PNA en Poitou-Charentes (2014)
- Introduction de semences de Liparis de Loesel en octobre 2016 (autorisée par Arrêté préf. n°16-1376)
Définition précise des points d’introduction : battement de nappes, degré d’ouverture du milieu, présence
d’autres espèces à enjeu, etc. à l’été 2016

 Introduction en octobre 2016 sur la base de retours d’expériences menées notamment au Pays de Galles (READ et
al., 1998 ; READ et al., 1999) en Hongrie (ILLYES et al., 2005) et dans les Flandres (VAN LANDUYT et al., 2015).

Dispositifs déposés sur sites
verticalement à une profondeur
d’environ 5 cm

Des actions engagées dans le cadre de la déclinaison du PNA en Poitou-Charentes (2014)
- Introduction de semences de Liparis de Loesel en octobre 2016 (autorisée par Arrêté préf. n°16-1376)

- Suivis annuels
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