
Plan d’action 2021-2023

Le Groupe d’Etudes et de Recherches en Ecologie Animale, Végétale et Paysagère
(GEREVeP),  créé  fin  2019,  constitue  une  section  autonome  au  sein  du  CRES.  Le
GEREVeP œuvre dans le domaine des sciences de l’environnement au sens large, qu’il
s’agisse d’études scientifiques, de recherche-développement, de travaux cartographiques,
d’actions de gestion des milieux naturels, d’actions de communication et de valorisation,
de travaux artistiques en lien avec la nature. Le GEREVeP intervient surtout en Gironde
mais son périmètre d’action n’est pas limité et le développement d’études notamment en
Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Lot, est envisagé.

1. Projets réalisés

Le GEREVeP compte à son actif 4 projets menés à leur terme (dont 2 réalisés dans
le cadre de la commission Environnement du CRES avant la création du GEREVeP) :

Etudes scientifiques Bois de Benauge (2018-2019) Arbis (33)

Site du château de Lansac (2018) Lansac (33)

Gestion d’espaces 
naturels

Rédaction du plan de gestion de 
Castelnau-de-Mesmes (pré-étude 
2017 puis 2020)

St-Michel-de-
Castelnau (33)

Valorisation Journées du Patrimoine 2020 (excursion 
guidée, exposition et conférence -sous 
forme de vidéo-)

Arbis (33)

2. Projets en cours

Les projets en cours sont les suivants :

Etudes scientifiques Vallée de la Boye (2019-...) Arbis, Omet, 
Donzac, Mourens 
(33)

Arachnofaune de la vallée de la Boye 
(2019-...)

Projet de ZNIEFF sur le bassin versant du 
Galouchey (2019-...)

Verdelais et 6 
autres communes 
(33)

Recherche-
développement

CDM-Bryo (2019-...) -

3. Moyens humains
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Au 5 janvier 2021, le GEREVeP compte 11 membres :
– 4 adhérents du CRES membres de droit
– 1 stagiaire membre de droit (mars-mai 2021)
– 6 membres associés (faune, informatique, photo, vidéo)

Un étudiant ayant participé à des travaux a un statut à clarifier.

Les responsables des projets en cours sont les suivants :
– Vallée de la Boye : Gaby Balloux (et David Berteaud pour la partie faune faite en

2020).
– Arachnofaune de la vallée de la Boye : Laurence Sénéchal-Chevallier.
– Projet de ZNIEFF sur le bassin versant du Galouchey : Gaby Balloux.
– CDM-Bryo : Gaby Balloux et Romain Pivetti.

4. Partenariats actuels
Les instances fédérales (CDS33, CSRNA) sont des interlocuteurs importants.
Le CRES entretient des relations privilégiées avec les propriétaires de sites étudiés

ou gérés (notamment M. et Mme Zimmer à Mesmes, M. et Mme Journu à Benauge, M.
Moustié et Mme Lacoste dans certains secteurs de la vallée de la Boye, le sanctuaire de
N.-D.  de  Verdelais...  Cependant,  nous  n’avons  pas  réussi  à  contacter  M.  Delord,
propriétaire du bois de Benauge.

La Société linnéenne de Bordeaux est l’interlocuteur scientifique principal du CRES
(Marie-France Guillot pour l’organisation générale, Sébastien Labatut pour l’entomofaune,
Brigitte Vignot pour la fonge, Alain Royaud pour les bryophytes). Ajoutons à cela Isabelle
Charissou et Vincent Hugonnot sur la thématique des bryophytes.

Le CBNSA est également informé des travaux concernant la flore, de même que les
collectivités concernées (mairie, EPCIFP, PNR, syndicat de bassin versant...).

L’Association des Amis du Château de Benauge et Les Jardins du Château Perdu
sont des partenaires culturels.

L’Université de Bordeaux (Alexia Legeay) diffuse à ses étudiants en biologie les
offres de stages au sein du GEREVeP. Par contre, des tentatives de contact avec d’autres
composantes  de l’Université  de Bordeaux (géographie,  informatique,  géologie)  ou des
écoles (Bordeaux Sciences Agro, ENSEGID) n’ont pas abouti.

Ajoutons également que nous disposons de personnes individuelles « ressources »
comme Jacques Gaye pour le secteur d’Escoussans/Arbis et Alain Bord pour Verdelais.

5. Objectifs 2021-2023

5.1. Terminer les projets en cours

– Vallée de la Boye   : la cartographie des habitats reste en grande partie à réaliser, or
elle s’avère compliquée dans certains secteurs (accès difficile, zones glissantes...).
Le périmètre sera peut-être à revoir. Il restera également à passer en revue la flore
printanière des secteurs ouverts, dont l’affleurement de calcaire de Monbazillac. Le
rapport est rédigé en grande partie.

– Arachnofaune  de  la  vallée  de  la  Boye   :  des  campagnes  d’inventaire  seront
organisées en 2021.

– Projet de ZNIEFF sur le bassin versant du Galouchey   : l’inventaire de la faune et la
suite du repérage de la flore est prévu au printemps 2021 mais nous ne sommes
pas sûrs de pouvoir terminer alors la partie « flore ».
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– CDM-Bryo   :  la  phase  de  tests  va  se  poursuivre  au  printemps  2021,  mais  le
développement d’une interface nécessitera des compétences spécifiques que nous
n’avons pas encore trouvées.

4.2. Lancer des projets en gestation

Etudes scientifiques Moncalou-Bouzic (enjeu : karst, 
paysage, ancien vignoble), déjà 
évoqué avec le CSRNA 

Florimont-Gaumier, 
Bouzic (24)

Falaise de Couze (enjeu : tillaie 
sèche de ravin, valeur paysagère)

Couze-et-St-Front (24)

Sources du coteau de Sainte-
Croix/Loupiac, avec la commission 
culture & patrimoine

Ste-Croix-du-Mont,
Loupiac (33)

Pey Amat (enjeu : milieux calcaires 
secs)

Puisseguin (33)

Château Flaujague et vallon du 
ruisseau d’Aiguille (enjeu : zone 
boisée et prairiale, humide, dans une 
matrice viticole ; orchidées rares)

St-Genès-de-Castillon
(33)

Bois du Tumulus (enjeu : karst) Baigneaux (33)

Petit parc de Benauge (enjeu : karst),
propriétaires déjà partenaires

Arbis (33)

Bois de la Colonne (enjeu : chêne-
liège, proximité du Trou Noir)

St-Martin-de-Lerm (33)

Recherche-
développement

Forêts de ravin de l’Entre-deux-Mers Entre-deux-Mers

Hêtraies relictuelles de l’Entre-deux-
Mers

Entre-deux-Mers

Gestion d’espaces 
naturels

Mise en œuvre du plan de gestion de 
Mesmes, en essayant d’associer le 
CEN Nouvelle-Aquitaine

St-Michel-de-Castelnau 
(33)

Propriété Nouvel Vers Castillon-la-Bataille 
(33)

Pas de Mouchac, avec le chantier 
envisagé par la mairie

Verdelais (33)

Carrières de Lagorce Haux (33)

Valorisation Journées du Patrimoine 2021 (circuits
guidés, expo photo, conférence?), 
avec les mairies concernées

Verdelais, Escoussans 
(33)

Parmi ces projets, seul celui de Moncalou sera lancé avec quasi-certitude en 2021.
Ce sera aussi le cas des Journées du Patrimoine, mais uniquement si le contexte sanitaire
le permet. D’autres pourront être lancés en fonction des personnes disponibles, avec au
moins une visite de site.

CRES / GEREVeP – Plan d’action 2021-2023 3



4.3. Développer de nouveaux projets sur d’autres départements.

Certains départements proches comportent des zones pouvant renfermer des sites
intéressants, parfois en raison de leur intérêt karstique. Parmi les zones à prospecter en
priorité, se trouvent :

– Le sud du Lot-et-Garonne (Néracais, karst de Casteljaloux).

– Le Bergeracois.

– Les gorges de la Douze vers Roquefort.

– Le Pays de Serres (zone karstique autour de Castella, Monbalen, Laroque-
Timbaut).

– Les causses du Quercy.

4.4. Rechercher de nouveaux sites à gérer

Il peut être intéressant de rechercher, via le réseau du CRES et de ses partenaires,
de nouveaux sites à gérer sur le modèle de Castelnau-de-Mesmes.

4.5. Développer le volet biospéléolgie ?

Un volet biospéléologie peut éventuellement être intégré au sein du GEREVeP, et
des projets peuvent être menés avec les instances fédérales. Cependant, la commission
biospéléologie  existe  déjà  parmi  les  commissions  du  CRES.  Quoi  qu’il  en  soit,  cette
thématique n’est pas développée faute  de personnes compétentes.

4.6. Développer des partenariats avec d’autres organismes

Dans une optique de partage des compétences et de diffusion de la connaissance
scientifique,  le  GEREVeP  a  tout  intérêt  à  développer  des  partenariats  avec  des
organismes publics ou privés dont les actions sont similaires ou complémentaires.

– Envisager  un partenariat  privilégié  avec le  CEN Nouvelle-Aquitaine,  qui  pourrait
commencer autour du site de Mesmes.

– Développer  des partenariats  avec les PNR (Landes de Gascogne,  Causses du
Quercy) et les gestionnaires de sites Natura 2000, en fonction des zones d’étude.

– Développer des relations avec les établissements d’enseignement supérieur et de
recherche, par exemple via Emmanuel Corcket (Université de Bordeaux).

– Développer  des  relations  avec  certaines  mairies  (Verdelais,  Arbis,  Escoussans,
Sainte-Croix-du-Mont...).

– Envisager une affiliation à la SEPANSO ?

– Renforcer les relations avec la commission scientifique du CSRNA (en éclaircissant
le malentendu autour de l’ancienne activité « bureau d’étude » de Gaby Balloux) et
développer  des  relations  avec  les  CDS  des  autres  départements  qui  nous
intéressent, notamment le CDS24.
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4.7. Développer une offre de formation

Le GEREVeP pourrait ponctuellement prodiguer des modules de formation (gratuits
ou  payants ?)  à  destination  des  étudiants  en  biologie,  géologie,  géographie...,  sur  le
terrain, en fonction des besoins et des formateurs bénévoles disponibles.

4.8. Consolider l’équipe du GEREVeP

Le  GEREVeP,  pour  mener  à  bien  ses  projets,  a  pour  objectif  de  recruter  des
étudiants ou jeunes diplômés bénévoles qui désireraient acquérir des compétences et de
l’expérience  en  travaillant  sur  des  projets  de  manière  autonome.  Cela  permettrait  de
déléguer la responsabilité de plusieurs projets. 

En  raison  du  renouvellement  de  ses  membres,  le  GEREVeP  ne  peut  plus
s’organiser systématiquement « par thématique » ; il est impératif de passer uniquement à
une  organisation  « par  projet ».  Nous  pourrons  cependant  rechercher  des  personnes
chargées d’une thématique précise (entomologie, mycologie, informatique, etc.) y compris
parmi les membres associés.
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