
 ECORCE Deux-Se vres : les proble matiques – 2020-2021 

Thématiques Enjeux N° Problématiques 

Milieux ouverts : 
grandes cultures, 
prairies, pelouses 

sèches 

La préservation de la biodiversité des 
plaines agricoles 

1 
Un programme d’élevage d’outardes canepetières peut-il être une solution à la 
disparition de cet oiseau sur notre territoire ?  

2 
Les mesures de préservation en faveur de l’outarde canepetière sont-elles bénéfiques 
aux autres espèces de la plaine ?  

La conservation des pelouses sèches 3 
En quoi la préservation des pelouses sèches permet-elle la présence de l’azuré du 
serpolet ?  

Milieux urbanisés - 
Faune 

La préservation de la faune en milieu 
urbanisé 

4 Les hirondelles et les moineaux ont-ils toujours leur place dans nos villes et villages ?  

5 
Les insectes pollinisateurs utilisent-ils les ressources alimentaires disponibles dans les 
villes et villages ? 

Milieux urbanisés – 
Flore 

La préservation de la flore en milieu 
urbanisé 

6 
Le maintien d’une diversité de plantes sauvages aux alentours et dans le potager 
favorise-t-il la qualité et la quantité de sa production alimentaire ?  

7 
La présence des arbres dans l’espace public des villes et villages a-t-elle une influence 
sur la vie de ses habitants (ensemble des êtres vivants) ?  

Milieux humides 

La préservation des mares 
8 

Le succès reproducteur des amphibiens est-il dépendant du maintien de leur mare de 
naissance ?  

9 Les mares contribuent à la sauvegarde de certains odonates. A quelles conditions ? 

La préservation de la qualité de l’eau & des 
espèces patrimoniales 

10 
Dans quelle mesure les aménagements installés sur la Sèvre niortaise améliorent-ils 
les populations de l’anguille ?  

11 
Quels éléments naturels jouent un rôle sur la qualité de l'eau dans les zones 
humides ?  

Milieux arborés 
 

La préservation des Haies/Bocage 12 Quelle structure de haie favorise le plus la diversité biologique ?  

La préservation des écosystèmes forestiers 13 Quelle est la place des arbres morts dans l’écosystème forestier ?  

La préservation de la biodiversité des 
milieux arborés 

14 Quelles actions sur les bocages influencent la présence du grand rhinolophe ?  

Agriculture / 
Alimentation / 
Biodiversité 

Le lien entre notre alimentation, les 
pratiques agricoles et la biodiversité 

15 Est-ce que j'agis sur mon territoire lorsque je mange ? 

Biodiversité 
domestique 

La conservation des variétés anciennes / 
Vergers 

16 
La sauvegarde des variétés fruitières anciennes a-t-elle également un intérêt pour les 
consommateurs ? 

La conservation de la diversité variétale/ 
Vigne 

17 Le maintien d'une diversité des plants de vigne est-il un atout pour le vigneron ? 

 


