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Éditorial 
ans ces temps troubles, après le COVID, 

les événements internationaux et 

économiques sont devenus des 

préoccupations majeures qui ont relégué en 

second plan le changement climatique et ses 

conséquences.  

Je crains que la biodiversité et sa disparition en 

soient moins prioritaires. Comment mettre en 

œuvre les objectifs de l’association et les 

convictions de nos adhérents ? 

Probablement par des manifestations, une 

communication plus active et plus adaptée au 

monde qui nous entoure et en continuant les 

actions déjà engagées. 

Le COVID nous a fait prendre beaucoup de retard 

et le départ de notre salariée n’a fait qu’amplifier 

le phénomène. Pour pallier ces difficultés, nous 

avons embauché deux salariés : un chargé de 

mission biodiversité et un chargé de mission 

spécifique concernant la promotion et la 

structuration de notre projet de rapatriement des 

collections de Georges Durand à Beautour. 

Vous allez découvrir partiellement, dans ce n° 10 

comment l’association s’implique pour 

promouvoir et valoriser la biodiversité, passée, 

présente et future pour notre territoire. 

Vous êtes tous les bienvenus pour apporter vos 

idées et votre concours dans les commissions 

thématiques.  

 

Gildas TOUBLANC, Président  

Biodiversité & Territoire 

u printemps prochain, des inventaires 

faunistiques seront menés sur la 

commune de La Roche-sur-Yon par 3 

associations naturalistes, dont l’association 

Georges Durand Beautour. Ces inventaires 

permettront d’étoffer les données de l’Atlas de la 

Biodiversité Communale, lancé en 2022 et ainsi, de 

mieux connaitre les espèces qui nous entourent. 
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L’association bénéficiera également de l’appui 

d’une stagiaire qui réalisera des prospections sur 

deux espèces de coléoptères présentes 

en Vendée : le Grand Capricorne et la 

Rosalie des Alpes. Depuis 2007, ces deux 

espèces sont protégées par la loi à 

l’échelle nationale, le choix de ces 

espèces n’est donc pas anodin. Les 

données recueillies permettront de 

préciser la répartition de ces 

espèces à l’échelle de la commune, 

et ainsi, d’identifier les habitats sur 

lesquels il est nécessaire de 

renforcer les efforts de 

conservation ! 

Du nouveau pour TerValia 

Installée depuis quelques mois maintenant sur 

l'emprise foncière de Vendée Tri, usine de tri de 

Trivalis, Syndicat Départemental de traitement 

des déchets de Vendée, la marque TerValia 

poursuit ses prospections pour s’implanter sur 

de nouveaux sites. Ces efforts de prospection 

sont également accompagnés par l’arrivée 

d’une nouvelle employée au sein de 

Dynamiques Foncières.  Depuis deux mois, 

Emma PITOISET participe au 

développement de la marque en sa qualité 

de chargée de projet. C’est donc sur cette 

collaboration entre Emma et le chargé de mission 

biodiversité, que la marque TerValia espère 

s’étendre.  

Un nouvel interlocuteur ! 

Depuis le 12 septembre 2022, l’association 

Georges Durand Beautour dispose d’un nouveau 

chargé de mission biodiversité. Issu d’une licence 

d’écologie et biologie des organismes, Nathan 

DESGARDINS a poursuivi ses études vers un 

master en gestion de la biodiversité et des 

écosystèmes terrestres à l’université de Rouen. 

Passionné par la faune et notamment 

l’herpétologie, Nathan s’occupe désormais de 

veiller à la préservation de la biodiversité sur le 

Centre Beautour, mais aussi plus largement sur 

l’agglomération en collaborant avec d’autres 

associations naturalistes. Aujourd’hui ses missions 

se concentrent sur la valorisation des collections 

de Georges Durand et sur leur retour au « Centre 

Beautour », ainsi que sur l’ensemble des projets 

en cours pour concilier Homme et Biodiversité. 

Nathan DESGARDINS, Chargé de mission biodiversité 

Du mouvement pour les collections 

 Un second salarié a rejoint l’association en 

octobre 2022. Détenteur d’un master en 

Muséologie des Sciences de la nature et de 

l’Homme obtenu au Muséum national 

d’Histoire naturelle de Paris, Baptiste BEAU 

travaille à temps plein sur le projet de 

retour des collections de Georges Durand à 

Beautour, pour une durée de six mois. 

L’objectif à terme sera la construction d’un 

Centre de conservation sur le site de Beautour, 

afin de permettre un accès facilité aux collections, 

tout en respectant les conditions de conservation 

nécessaires à leur pérennité. 

 

 

 

 

 

 

Baptiste BEAU, Chargé de mission collections

Grand Capricorne 

(Cerambyx cerdo) 

Rosalie des Alpes 

(Rosalia alpina) 
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Des vipères en pâte à modeler ? 

’est le modèle d’étude utilisé par les 

chercheurs de l’université de Liège en 

Belgique. Cette étude menée sur plusieurs 

années et publiée en 2022 dans le Journal of 

Zoology1, avait pour but d’étudier si la disponibilité 

en micro-habitats influençait la prédation sur les 

vipères.  C’est dans ce contexte que Nathan a 

travaillé pour la rédaction de son mémoire de 

master. Durant toute la phase de terrain, ce sont 

plus de 2000 modèles qui ont été disposés en 

région wallonne ! L’utilisation de pâte à modeler 

dans ce genre d’étude permet de conserver les 

traces d’attaques. A partir ce celles-ci il est 

possible de déterminer le type de prédateurs 

(oiseaux, mammifères) et ainsi mieux comprendre 

la place de cette espèce dans son écosystème. 

Nathan DESGARDINS, Chargé de mission biodiversité 

1 T. Duchesne, E. Graitson, O. Lourdais, S. Ursenbacher, M. 

Dufrêne, « Fine-scale vegetation complexity and habitat 

structure influence predation pressure on a declining 

snake », Journal of Zoology, 2022 

https://doi.org/10.1111/jzo.13007 

 

 

La maison de la Jarrie 

 

C'est vers 1929 que Georges Durand achète le 

marais de la Jarrie pour le loisir mais surtout pour 

s'établir un pied-à-terre proche de la forêt et des 

dunes, à l'ouest de l'Île d'Olonne. Ce lieu est idéal 

pour y prélever des oiseaux, des papillons, des 

plantes et tout ce qui touche le monde du vivant. 

C'est aussi un lieu de détente : il y invite 

régulièrement des amis pour pêcher l'anguille et 

chasser. C'est lui qui fera connaître, vers la fin de 

sa vie, le site tout proche de la saline de 

Champclou et qui initiera sa transformation en 

réserve ornithologique. 

A sa mort, la maison est vendue, le marais 

augmenté et, suffisamment de confort apparaît 

pour louer le bien. C'est seulement en 2002 que la 

propriété est acquise par le Conservatoire du 

Littoral en vue de sa préservation. En 2011, 

l'ancienne saline est réhabilitée et la maison mise 

à la disposition du saunier. 

La gestion du marais de la Jarrie a, depuis 2020, 

été confiée à plusieurs intervenants qui opèrent 

sur les 6 hectares du site remarquable pour la 

biodiversité et la conservation du patrimoine.  

Jean-Claude DESMARS, commission « communication » 
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Anecdotes naturelles : Les signaux aposématiques, quésaco ? 

ouvent associés aux espèces tropicales 

comme les grenouilles du genre 

dendrobates, les signaux aposématiques 

constituent l’ensemble des mécanismes par 

lesquels une espèce indique qu’elle n’est pas 

comestible. Ces signaux peuvent être visuels, 

sonores ou olfactifs et se retrouvent chez de 

nombreuses espèces comme les grenouilles, les 

insectes ou encore les poulpes ! 

Cette stratégie est tellement efficace qu’elle en 

inspire certains. En effet, la plupart des espèces 

qui utilisent ce mécanisme sont réellement 

toxiques pour leurs prédateurs. Pour autant, 

certaines espèces sont quant à elles totalement 

inoffensives ! On parle alors de mimétisme 

batésien, du nom du naturaliste anglais Henry 

Walter Bates qui a étudié ce mécanisme. Ici le 

mimique (l’espèce qui copie le modèle) bénéficie 

de milliers d’années d’évolution qui lui ont permis 

de copier l’espèce modèle. Les prédateurs ayant 

appris à leur dépens les risques d’attaquer une 

espèce toxique ne recommenceront pas. C’est 

grâce à cette supercherie que les mimiques 

peuvent survivre ! 

 

Et chez nous alors ? 

En Vendée, de nombreuses espèces utilisent des 

signaux aposématiques. C’est par exemple le cas 

de la salamandre tachetée ou encore de la vipère 

aspic et de son motif en zigzag caractéristique sur 

le dos. Des études ont d’ailleurs été menées en 

Europe sur cette espèce et sur son homologue la 

vipère péliade et il a été démontré sur des 

modèles en pâte à modeler que les prédateurs de 

cette espèce attaquent moins 

fréquemment les modèles qui 

présentent ce motif que ceux 

sans motif ! 

Nathan DESGARDINS, Chargé de 

mission biodiversité
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Salamandre tachetée 

(Salamandra salamandra) 

Château de Beautour 
www.georgesdurand-beautour.org 

Association Georges Durand Beautour 
Centre Beautour, route de Beautour, 85000 La Roche-sur-Yon 

contact@georgesdurand-beautour.org 
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