
Réserve Naturelle Régionale du Bocage des Antonins

Le  bocage  autour  de  l’étang  de
Forges  à  Saint-Marc  la  Lande  en
Deux-Sèvres  constitue  un  îlot
paysager représentatif de la Gâtine
armoricaine,  en  très  bon  état  de
conservation et caractérisé par une
biodiversité  importante.
L’imprégnation historique du lieu est
également à souligner en raison du
rattachement  de  ce  bocage  et  de
l’étang  à  la  commanderie  des
Antonins,  et  par  la  suite  de  son
appartenance  à  René  Verriet  de
Litardière,  un  botaniste  de
renommée  internationale.  Il
constitue  en  cela  un  patrimoine
naturel,  culturel  et  historique  de
première importance.

Deux-Sèvres Nature Environnement

Carte d'identité
Département : Deux-Sèvres Surface : 23 hectares

Pays : Gâtine Propriétaire : Propriété privée

Communes : Saint-Marc-la-Lande Gestionnaire : Deux-Sèvres Nature 
Environnement

Accès à la réserve :
L'accueil du public au sein de la réserve se fait uniquement via des sorties natures, organisées
régulièrement par le gestionnaire. Un chemin balisé longe la Réserve.

La richesse patrimoniale

La  Réserve  Naturelle  Régionale  regroupe  sur  une  petite  surface  une  diversité  de  milieux
représentatifs du bocage, désormais rare en Gâtine ; étang pauvre en matière organique, prairies
de fauche plus ou moins humides ou de pâturage extensif, haies et boisements pluri-centenaires
avec plus de , sources et mares... 

Pas moins de 320 plantes ont  été répertoriées dont  21 ont  un statut  patrimonial  reconnu.  14
espèces sont inscrites dans la liste rouge régionale du fait de leur rareté.
La faune est également très riche. Plus de 500 espèces ont déjà été inventoriées dans seulement
8 groupes étudiés : 108 oiseaux, 15 mammifères, 13 amphibiens ou reptiles, 46 papillons de jour,
215 papillons de nuit,  31 libellules, 31 orthoptères et 47 coléoptères. Parmi ces groupes (hors
oiseaux), 40 espèces présentent un statut patrimonial national, parfois très élevé.



Il faut savoir que le territoire de la RNR appartenait jadis aux
Antonins,  un  puissant  ordre  religieux,  installé  à  la
commanderie de Saint-Marc la Lande au 13ème siècle. Il était
renommé pour les soins que les moines prodiguaient, à partir
de plantes médicinales dont la plupart sont encore présentes
sur le site. L’étang fût probablement édifié par les moines pour
la production de poissons. Le bocage témoigne toujours des
modes de vie et d’exploitation d’autrefois. 
Le bocage des Antonins fût  aussi  la  propriété de la  famille
« de Litardière » dont René Verriet de Litardière (1888-1957),
professeur de botanique de réputation internationale, est une
figure naturaliste de la région. Certaines de ses contributions
à la connaissance de la flore régionale sont actuellement en
cours de réactualisation par l'association Deux-Sèvres Nature
Environnement  comme  le  premier  atlas  des  fougères  des
Deux-Sèvres de 1912. Son herbier, l’un des plus importants
en Europe est  conservé au Jardin botanique de la  ville  de
Genève. Consciente de la richesse des milieux présents, la
famille  de  Litardière  s’employa  à  maintenir  le  bocage
traditionnel  jusqu’à  nos  jours.  Au  même  titre  que  la
commanderie  ou  que  la  collégiale,  il  fait  aujourd’hui  partie
intégrante de l’histoire et du patrimoine local.

Une gestion écologique
Impliqué depuis plus de 10 ans sur ce site, Deux-Sèvres
Nature Environnement en a été désigné le gestionnaire .
La  première  mission  qui  va  être  conduite  suite  au
classement  est  la  poursuite  de  l'analyse  de  la
biodiversité  et  des  enjeux  de gestion  du  site  pour  en
définir son plan de gestion sur 10 ans. Il comprendra des
actions  de  gestion  conservatoire,  des  inventaires  et
suivis  biologiques,  des  actions  de  valorisation  (sorties
nature, aménagements…).
Outre  la  gestion  pastorale  traditionnelle  du  site,   des
chantiers sont encadrés depuis 2012 avec des élèves du
lycée  agricole  de  Melle  pour  préserver  l’étang  et  les

mares  du  site.  La  gestion  piscicole  de  l’étang  a  été
optimisée en terme de peuplement (suppression des carpes, peuplement de gardons/brochet), et
6 mares ont été creusées et aménagées (avec exclos pour le bétail) …
Les agriculteurs gérant l’essentiel du site ont adhéré à la démarche Re-sources en 2013 sur 20 ha
en MAEt, afin de valoriser cette gestion extensive en terme d’action de protection de l’eau potable. 

Un accueil du public régulier
Ce  site  n'est  pas  ouvert  au  public mais  il  fait  l’objet  de  nombreuses  animations  et  actions
pédagogiques depuis 2005 : 

- 34 sorties nature sur des sujets très variés, notamment lors des Rencontres nationales du
Bocage (2014),

- plusieurs films animaliers (crapaud…) et reportages photographiques,
- programme pédagogique  sur  les  arbres  fruitiers  (dans le  cadre  du  projet  pédagogique

ECORCES du Conseil Général), soit 222 élèves, pour 8 animations et 8 écoles
- Une exposition photographique sur la biodiversité et les paysages du Bocage des Antonins
- Présentation du site et de la démarche dans le livre « Terres de bocage – concilier nature

et agriculture » (Ed. Ouest-France, 2014) 

Plus d’informations sur les sites internet de DSNE (www.dsne.org) et du site (www.bocage-des-an-
tonins.fr)
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