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Les Naturalistes Vendéens
engagent la réalisation d’un
atlas des mammifères de Vendée. Cette enquête, qui va se
poursuivre au cours des cinq
prochaines années, permettra
de réaliser un état zéro de la
répartition des espèces de
mammifères en Vendée.
Pour le moment seuls quelques taxons (Chiroptères, Loutre, Genette) sont bien suivis.
Nos recherches vont donc surtout s’orienter d'une part vers
les espèces communes,
comme le Hérisson d’Europe
ou la Taupe pour lesquelles
nous n'avons que très peu de
données, et d'autre part vers
les mustélidés et les micromammifères. Pour ces derniers, nous disposons de peu
d’informations et leur étude va
nécessiter la collecte de pelotes de réjection, principalement de Chouette effraie, afin
de procéder à la détermination
des restes osseux qui les composent.
Après une phase d’expérimentation, une collaboration
sera envisagée avec d’autres
associations naturalistes et divers organismes collecteurs de
données faunistiques dans le
cadre de leurs activités.
Toutes les personnes voulant participer à la réalisation
de cet atlas peuvent contacter
Julien Sudraud ou Jean-Paul
Paillat à l'adresse suivante :
atlas-mammiferes@naturalistesvendeens.org

Pour transmettre une observation, vous pouvez consulter la page consacrée à l’atlas
des mammifères de Vendée
sur le site Web des Naturalistes Vendéens :
www.naturalistes-vendeens.org
Julien Sudraud
& Jean-Paul Paillat

Grand Rhinolophe, Rhinolophus ferrumequinum (Photo : Jean Chevallier)
Campagnol roussâtre, Clethrionomys glareolus (photo : Julien Sudraud)
Taupe d'Europe, Talpa europaea (photo : Christian Goyaud)
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Edmond Bocquier, 1881-1948 :

la portée de son œuvre en ce début du XXIe siècle

24e festival international
du film ornithologique
du 28 octobre
au 2 novembre 2008

Soixante ans après la disparition de l’érudit
vendéen Edmond Bocquier, son arrière neveu
André Bocquier et le naturaliste Jean Vimpère
organisent des Journées de rencontres scientifiques et généalogiques autour du préhistorien,
de l'historien et du naturaliste vendéen Edmond
Bocquier (1881-1948).
L'invité d'Honneur de ces journées est Monsieur Michel Sales, aujourd'hui l'unique témoin
de la vie familiale et scientifique de son oncle
Edmond Bocquier et de sa tante Hélène.
Les rencontres auront lieu à Chaillé-sous-lesOrmeaux (85), dans la salle polyvalente, les 25
et 26 octobre 2008. L'entrée est libre et tous les
naturalistes vendéens sont invités.
Le samedi 25 octobre : à 10 h - accueil des
participants ; à 10 h 30 - ouverture et présentation des rencontres, puis à 10 h 45 - André Bocquier : objectifs scientifiques et familiaux de ces
deux journées. À 11 h 15 - communication de
Thierry Heckmann : Présentation du Dictionnaire
toponymique électronique de la Vendée réalisé
par la Société d'émulation sur la base du manuscrit d’Edmond Bocquier, conservé avec ses papiers aux Archives départementales. Vers 12 h :
déjeuner libre.

Comme chaque année, le village de Ménigoute (79) accueillera
le Festival international du film
ornithologique. Contact : http://
www.menigoute-festival.org/
L ' ex pos it io n v e n dé e n n e
"Impression d'artistes en Marais
breton" sera présentée à l’IFFL’Agence Française de Sécurité Sanitaire des
CAM pendant toute la durée du Aliments
suit de manière passive la présence de
festival. Contact : http://www. la rage sur les chauves-souris en France. Cette
menigoute-festival.org/salon.html
étude est réalisée sur des cadavres de chauves-

De 14 h à 17 h - communications de Michel
Gautier : Edmond Bocquier et le légendaire vendéen, de Jean-Loïc Le Quellec : l’ethnologie vendéenne d’Edmond Bocquier (sous réserve), de
Gaston Godard, Jean-Marc Viaud et Louis Arrivé :
Edmond Bocquier et la géologie vendéenne, de
Roger Joussaume, Jean-Marc Large et JeanMarie Jauneau : les travaux d’archéologie d’Edmond Bocquier , d'Yves Gruet : l’intérêt des travaux de biologie marine d’Edmond Bocquier, de
Guy Denis : les observations botaniques
d’Edmond Bocquier et de Jean Vimpère : un
manuscrit inédit d’Edmond Bocquier, "Catalogue
des mollusques terrestres, fluviatiles, lacustres
et marins de la Vendée", vers une publication à
titre posthume. La bibliothèque et la collection
de coquilles d’Edmond Bocquier. En clôture, les
participants pourront retrouver, avec émotion, la
maison natale d’Edmond Bocquier dans le bourg
de Chaillé-sous-les-Ormeaux.
Le dimanche à 10 h : rassemblement
généalogique des familles Bocquier.
André Bocquier : 05 59 58 22 48
bocquier.andre@free.fr
Jean Vimpère : 02 51 05 74 83/02 51 05 87 84

Collecte de cadavres de chauves-souris

souris collectés et envoyés par des chiroptèrologues au laboratoire de Nancy. En Vendée, plusieurs personnes ont le matériel nécessaire
(boîte de conditionnement, colis…) pour l’envoi
d’échantillon pour analyse.

Si vous trouvez une chauve-souris morte,
vous pouvez nous contacter :
chiropteres@naturalistes-vendeens.org
02 51 56 78 80
La manipulation du cadavre doit être effectuée avec des gants, celui-ci doit être conservé
dans un bocal au réfrigérateur.
Le Groupe Chiroptères
des Naturalistes Vendéens

L'observatoire du patrimoine naturel du
Parc interrégional du Marais poitevin

Rencontres Chiroptères
Grand-Ouest

Organisé conjointement par
Les Naturalistes Vendéens et
la LPO Vendée, ce colloque sur
les Chiroptères du Grand-Ouest
se déroulera en Vendée,
à Talmont-Saint-Hilaire,
les 21 et 22 mars 2009.
Pour tous renseignements :
Julien Sudraud
sudvendee@lpo.fr

Lieu de conflits d'usages, le Marais poitevin
reste aux yeux de nombreux naturalistes une
zone humide asséchée et cultivée. Pourtant, il
reste des secteurs à préserver et des espèces à
découvrir : c'est la mission du Parc interrégional
du Marais poitevin. Ce syndicat mixte, composé
de 75 communes, a pour rôle d'accompagner
l'ensemble des usagers et acteurs à la mise en
œuvre de projets respectueux de l'identité du
marais, dans des champs de compétences variés (environnement, architecture, pédagogie…).
Parallèlement, le Parc interrégional du Marais poitevin développe des actions concrètes de
gestion des milieux (roselières, prairies, coteaux
calcaires, etc.), de suivis et de protection d'espèces (Campagnol amphibie, passage à loutres,
etc.). Afin d'évaluer l'évolution des espèces du
marais, le parc anime un "observatoire du patrimoine naturel" depuis 2004. Sa finalité est d'informer et d'orienter les politiques publiques. Fi-

nancé par le parc, l'observatoire est organisé en
différents pôles (avifaune, entomologie, botanique, …).
Sa mise en œuvre repose sur la volonté des
structures environnementales locales d'engager
des suivis communs (enquête limicoles nicheurs,
synthèse amphibiens et lépidoptères, etc.). Ces
informations sont centralisées dans une base de
données géo-référencée qui a accumulé en 5
ans plus de 10 000 observations d'espèces floristiques et faunistiques de la zone humide et
des zones de bordures.
Un travail important de saisie des données
historiques va être engagé. Ces informations,
ainsi que les nombreux ouvrages que le syndicat
a accumulé depuis 1979, sont consultables, sur
demande, au centre de documentation de l'antenne vendéenne du parc situé à Saint-Michelen-l'Herm.
photo : CRMM
Alain Texier
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