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Projet de nouveau site du CREN-PC 
« Vallées du Prepson et de la Dive de Marnes » 

 
 
 

Initiateur du dossier Commune de Marnes 

Référent CREN-PC Justine VIDAL Antenne  Deux-Sèvres 

 

LOCALISATION 

Intercommunalités Communauté de communes du Thouarsais 

Commune (N°INSEE) Marnes (79167) 

 
 

DESCRIPTIF SOMMAIRE DU SITE 

 
Suite à l’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) mené sur 138 ha de la commune de 
Marnes, la commune s’est vu attribuer plusieurs parcelles pour un total d’environ 7ha. Elle souhaite 
pour partie en déléguer la gestion par bail emphytéotique au CREN (5.64ha). 
 
La Dive, et son affluent le Prepson, traversent en grande partie la plaine agricole du thouarsais. 
Leurs vallées se démarquent dans le paysage par la présence d’une importante activité de 
populiculture en bord des cours d’eau. 
 
Les parcelles de la commune de  Marnes (non encore signées par bail emphytéotique avec le CREN 
mais prévu pour 2019) inclues dans ces vallées, sont majoritairement boisées, en contexte plus ou 
moins humide.  
 
 

OBJECTIFS DE CONSERVATION ET ORIENTATIONS DE GESTION 

 
 
Objectif général : Diversifier les habitats - Favoriser la mosaïque de milieux 
 

- Favoriser le développement de la roselière et des cariçaies, milieux rares dans le secteur 
- Création de clairières, zones plus ouvertes dans un espace essentiellement boisé 
- Création de corridors au milieu d’espaces essentiellement boisés 
- Maintien d’un peuplement forestier naturel en zone de populicuture 
 
 

ENJEUX  (EXTRAITS DE L’ETUDE D’IMPACT DE L’AFAF - SYMBIOSE ENVIRONNEMENT 2015) 

 
Habitats inventoriés dans le site d’étude 
 

Code Corine et Intitulé de l’habitat Statut RAR MEN VPR 

22.14 – Eaux dystrophes  RR MM 5 

22.432 - Communautés flottantes des eaux peu profondes  R MMM 5 

37.1 - Communautés à reine des prés et communautés associées   R MMM 5 

37.21 - Prairies humides atlantiques et subatlantiques (Calthion 

palustris, Bromion racemosi, Deschampsion cespitosae) 

 AC MMM 3 

44.33 - Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes (Puno-

Fraxinetum, Ulmo-Fraxinetum) 

DH* (91E0*) AC MMM 3 

44.92 - Saussaies marécageuses (Salicion cinereae (Frangulo-Salicion 

auritae) 

 R M 3 

53.11 - Phragmitaies  AR MMM 4 
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53.14 - Roselières basses  R MM 4 

53.15 - Végétation à Glyceria maxima  R M 3 

53.16 - Végétation à Phalaris arundinacea  AR MMM 4 

53.21 - Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)   AR MM 3 

53.4 - Bordures à Calamagrostis des eaux courantes  R M 3 

Statut Directive Habitats : DH : Habitat menacé en Europe, DH* : Habitat menacé en Europe prioritaire ; RAR (rareté) : C : commun en 

Poitou-Charentes, AC : habitat assez Commun, AR : Assez Rare, R : Rare, RR : très rare ; MEN (Menaces) : M : habitat peu menacé en 

Poitou-charentes, MM : moyennement menacé, MMM : fortement menacé ; VPR (Valeur patrimoniale régionale) : F : 1 : faible, 2 : 
moyenne, 3 : assez élevée, 4 : élevée, 5 : très élevée, (d’après POITOU-CHARENTES NATURE, TERRISSE, 2006). 

 

Les amphibiens sont présents, avec notamment le Triton palmé, la Grenouille agile et probablement 
la Salamandre tachetée. 
De même, le Lézard des murailles est bien présent et probablement, la Couleuvre verte et jaune, la 
Couleuvre vipérine et la Couleuvre à collier. 
 
Les insectes y sont aussi bien représentés, tant les papillons que les libellules et cela malgré les 
mauvaises conditions climatiques pour ces groupes lors de l’année d’inventaire. Deux papillons 
caractéristiques des bois humides ont été notés : le Petit mars changeant et la Thècle du bouleau. 
 
Le site est aussi visité par la Loutre qui est connue dans le secteur et héberge onze espèces de 
chiroptères inventoriées, dont cinq inscrites à l’Annexe II de la Directive européenne « Habitats-
Faune-Flore » : la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, le Petit 
Rhinolophe et le Grand Rhinolophe. 
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CARTE (CABINET GEOMETRE DEVOUGE) 

 
Futures parcelles CREN 


