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Les Châteliers. Le bois de la Coudre contribue à l’inventaire sur la
biodiversité
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« L’Atlas de la biodiversité communale : nature (extra)ordinaire de Gâtine » est un document résultant des

observations de terrains. A la demande du Pays de Gâtine, il est réalisé par trois organismes : Deux-

Sèvres nature environnement (DSNE), le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres (GODS), et le Centre

permanent d’initiatives pour l’environnement de Coutières (CPIE). A ce titre, deux chercheurs, Ludovic

Rolland, chargé d’étude faune, et Paul Cousin, chargé d’études biodiversité, ont passé une journée dans le

bois de la Coudre pour en révéler toutes ses richesses cachées.

Nombreuses découvertes

Leurs découvertes, réalisées en quadrillant tous les espaces, ont été nombreuses : amphibiens, insectes,

botanique, mammifères… Quarante pontes de grenouilles rousses, une dizaine de larves de salamandres

ont été soigneusement répertoriés en moins d’une demi-journée. Un premier diagnostic est déjà avancé par

Ludovic Rolland : « « Les plus grosses richesses biologiques, c’est dans les fermes, voire dans les

villes qu’on les trouve. Pas dans les plaines ». » Dans le Pays de Gâtine, cinq fermes et trois forêts sont

ainsi régulièrement passées au peigne fin. Le document final, réalisé dans la dynamique du futur Parc

régional naturel de Gâtine poitevine, permettra de promouvoir et mettre en place des dispositifs adaptés à

la conservation de la biodiversité.

Paul Cousin et Ludovic Rolland ont répertorié les richesses biologiques du bois de la Coudre. |

Voir  en p le in  éc r an
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