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Aux petits soins pour le triton de Saint-Marc-la-La nde
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Des étudiants du lycée agricole de Melle (Deux-Sèvr es) ont restauré
quatre mares pour permettre à tritons et salamandre s de prendre
leurs aises.

On appelle ça la synergie. Un travail entre plusieurs structures : Deux-Sèvres Nature

Environnement, le CNRS de Chizé, le Cpie de Coutière, un groupe de propriétaires

locaux et le lycée agricole de Melle dans le but notamment de protéger la biodiversité,

de mener un inventaire local de faune et de flore et en même temps de former de

futurs techniciens de protection de l'environnement. Bref, un partenariat intelligent qui

a débouché ce mardi sur une journée particulièrement dense autour de quatre mares

du « Bocage des Antonins » à Saint-Marc-la-Lande.

 Huit espèces d'amphibiens

« Pour nous, c'est une façon de mettre en pratique ce que nous avons appris sur

l'organisation d'un chantier de protection de l'environnement et de nous servir d'outils

que nous aurons à manipuler. Une journée " terrain " particulièrement intéressante

puisqu'elle constitue des " travaux pratiques " tout en trouvant une utilité pour la

préservation d'un milieu qui se dégrade. » Les deux étudiants en classe de BTS " 

Gestion et protection de la nature " qui s'expriment ainsi font partie de la petite équipe chargée, sur ce projet, d'encadrer leurs camarades qui eux, assurent l'exécution des

travaux.

En cette journée plutôt humide, le chantier n'est pas de tout repos et les bottes sont bien crottées. Mais Florian Doré, de l'association Deux-Sèvres Nature-Environnement est

satisfait, lui aussi. « Depuis 3 ans, nous avons un partenariat avec le lycée agricole de Melle. Après des études qui ont montré que ce petit morceau de Gâtine est

particulièrement riche de toutes les espèces que recèle la région, nous nous sommes particulièrement intéressés aux amphibiens, tritons, grenouilles, crapauds et

salamandres. Au total, il en existe huit espèces sur place. Et, dans un environnement qui a parfois tendance à rendre leur survie difficile, nous nous attachons au contraire à

favoriser leur présence sur ce petit morceau de territoire riche en mares. »

Olivier Collober est l'un des propriétaires installés dans ce « bocage des Antonins » et il suit de près les travaux effectués pour bien montrer que certains exploitants restent

conscients de leurs responsabilités en ce qui concerne l'impact de leurs pratiques agricoles. « Curer la vase, reprofiler les berges, enlever des arbres tombés, tout cela va

favoriser la présence d'amphibiens dans cet espace naturel qui a été particulièrement préservé du fait qu'il a été longtemps la propriété d'un botaniste réputé, René Verriet de

Litardière. »

Bientôt, dans ces mares restaurées, tritons et salamandres retrouveront là un habitat de qualité et pourront louer la synergie mise en place.

Suivez-nous sur Facebook

[?]

Toute une journée à restaurer quatre mares. Les étudiants de Melle ont relevé les manches !

Le reste de l'Actualité en vidéo : Vincent Lambert:  une décision surprenante, sel
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Vous êtes ici : Deux-Sèvres > Actualité > Environnement > Aux petits soins pour le triton de Saint-Marc-la-La nde
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