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CHARTE ÉTHIQUE
Profitons de cette nature sensible en respectant un minimum de règles : lors de 
nos balades, restons vigilants pour ne pas déranger les espèces, la faune et la 
flore. Conservons à l’esprit que les espèces vivantes nous observent bien souvent 
avant que nous puissions les entrevoir. Ne leur causons pas de stress inutile qui 
perturberait les observations. Ces quelques recommandations nous permettront de 
nous réjouir dans la plupart des situations... 

SOUTENEZ & ADHEREZ
Pour étudier, protéger la nature et agir au quotidien les associations ont besoin 
de votre soutien. Les animateurs et scientifiques œuvrent sur les territoires du 
département pour parfaire les connaissances et partager avec le plus grand nombre 
les observations réalisées sur les 308 communes des Deux-Sèvres. 
Deux-Sèvres Nature environnement et le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres 
ont ouvert un site internet ouvert à tous les observateurs, passionnés de nature 
depuis 2011 : www.nature79.org. 
Soutenez les associations en adhérant à celles de votre choix. Participez aux 
activités gratuites, toujours organisées dans la convivialité. Chacun peut y trouver 
sa place ou apporter sa contribution, la nature n’est pas seulement une question 
d’experts ! Je soutiens et vous ? 

PARTAGER LES CONNAISSANCES
PARTAGEZ VOS OBSERVATIONS !

© DSNe



WWW.NATURE79.ORG

124 sorties & animations gratuites et ouvertes à tous en 2014. 
En 2013, 4524 personnes aux sorties et 3600 participants aux 

manifestations autour de la nature dans les Deux-Sèvres.

PARTAGEZ VOS OBSERVATIONS !

Salamandre tachetée © F. Doré- DSNe

12e SAISON
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L’édition nature la plus lue 
dans les Deux-Sèvres !
Sous la forme d’un calendrier rythmé par les saisons, les 
124 animations proposées par les associations deux-
sévriennes vous laissent le choix en fonction de votre 
emploi du temps. Sorties animées en plein air, ateliers 
nature, ateliers d’entretien ou encore rencontres débats 
entre passionnés et protecteurs de la nature. 



LE GUIDE 2014

Sorties dans la nature, balades, randonnées, 
découvertes à pied, en vélo ou en canoë...

rencontres, salons, festivals, assemblées...

ateliers, travaux pratiques, bricolage, 
chantiers nature...

Conférences débats, expositions, formations, 
diaporamas, films...

ENSEMBLE PARTAGEONS LES CONNAISSANCES
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Les animations sont gratuites et ouvertes à 
toutes et tous ! Prévoyez la tenue vestimentaire 
adaptée à la météo sans oublier votre paire 
de jumelles, appareil photo et un panier de 
pique-nique pour les activités proposées à la 
journée. 

venez et partagez la découverte de la nature, 
en famille ou avec vos proches. Pensez au 
covoiturage et les animaux domestiques ne 
sont pas recommandés.

N’hésitez pas contactez les responsables 
des animations ou les associations en cas de 
besoin.
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HIVER
DÉCOUVRIR

JANVIER

FÉVRIER

Pélodyte ponctué © a. Buchet

SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 FÉVRIER Fête des 
zones humides à Chizé. organisé par l’aPieee le 
samedi, stands, expositions, conférences, chantier de bénévoles, 
spectacle pour enfants, bal trad avec repas sur réservation et le 
dimanche, rand’eau naturaliste avec son panier.
SAMEDI Rdv : 9h30, Salle des fêtes de CHiZÉ
DIMANCHE Rdv : 10h30, au marais à CHiZÉ
CONTACT : aPieee-e.Leblay Tel : 05 49 08 87 62

VENDREDI 24 JANVIER Conférence oiseaux des rivières. 
venez découvrir les résultats de la première année de la grande enquête 
départementale ‘‘oiseaux des rivières et écosystèmes similaires des Deux-
Sèvres’’.
Rdv :18 h 30 à 20 h, 48 rue rouget de Lisle à Niort 
CONTACT : GoDS-Jm. Passerault, victor turpaud-Fizzala 
Mél : jean-michel.passerault@wanadoo.fr

DIMANCHE 2 FÉVRIER Journée mondiale des zones 
humides. Diaporama et sortie dans le cadre de la journée.
Rdv : contacter les associations
CONTACT : DSNe, GoDS, aDeNvaL

SAMEDI 1er FÉVRIER Atelier vannerie et veillée. Créations en 
châtaignier, ronce et palène (panier, plateau, bourgne...). apporter votre petit 
matériel et les matériaux de base : ronce, palène, bourdaine, châtaignier, 
couteau, cutter ainsi que votre casse-croute pour la veillée !
Rdv : 14h00, au CPie de Gâtine Poitevine à CoutièreS
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-m. Lubineau et S. Bonneau
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VENDREDI 7 FÉVRIER Causerie nature : Tanzanie, l’Afrique 
originelle. avec la faune du cratère du  Ngorongoro, du Serengetti et du 
lac manyara.
Rdv : 18h30, 48 rue rouget de Lisle à Niort
CONTACT : DSNe-a. Persuy
VENDREDI 7 FÉVRIER Rapaces nocturnes. initiation au 
recensement des rapaces nocturnes. venez découvrir les différentes 
méthodes pour recenser les rapaces nocturnes proches de chez vous. 
réservation obligatoire.
Rdv :19h00 à 20h30, place de l’église à SaiNte-oueNNe
CONTACT : GoDS-D. Chiron et H. Goossens Mél : damien@ornitho79.org 

SAMEDI 15 FÉVRIER Venez découvrir la tulipe des rochers, 
la Gagée de bohême. Sortie sur la vallée de l’argenton et ses coteaux où 
pousse cette plante remarquable et emblématique.
Rdv : 14h00, parking du club de trial à maSSaiS
CONTACT : DSNe-m. Boullant, G. Koch (DDLe)
DIMANCHE 16 FÉVRIER L’étang de la Madoire. Découverte des 
oiseaux de l’étang le plus riche du bressuirais.
Rdv : 14h30, place Saint-Jacques à BreSSuire
CONTACT : GoDS-C. Braud Tél : 06 72 40 15 81 
Mél : clement@ornitho79.org 

SAMEDI 8 FÉVRIER Atelier fabrication de nichoirs. Construction 
de nichoirs pour Chevêche d’athéna, Petit-duc scops, effraie des clochers et 
Faucon pèlerin. venez jouer de la scie, du marteau et du tournevis. Prévoir 
quelques outils.
Rdv : GoDS, 48 rue rouget de Lisle, à Niort
CONTACT : GoDS-michel Giraudeau Tél : 06 31 28 73 88 
Mél : odilemichel.g@orange.fr
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SAMEDI 22 FEVRIER Démonstration et atelier participatif 
de plessage toute la journée. venez participer une ou plusieurs heures au 
chantier de la haie plessée sur le site de la Grimaudière, les débutants sont 
bienvenus. Découvrons les particularités du plessage sur notre territoire et 
échangeons ensemble sur ces méthodes traditionnelles de gestion des haies 
bocagères. une exposition viendra illustrer le chantier.
Rdv : 10h00 à 17h00, à la Grimaudière (iFFCam) CoutièreS 
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine et Bocage Pays Branché

SAMEDI 22 FEVRIER La vallée du Pressoir à la recherche 
de la Gagée de Bohême. Sortie dans la vallée du Pressoir et sur ses 
coteaux où pousse cette plante remarquable et emblématique.
Rdv : 14h00, parking à l’entrée sud du site au Lieu-dit « Le grand parut » à 
Ste raDeGoNDe
CONTACT : DSNe-m. Boullant, SBCo-P. Gatignol, CCt-S. tricot
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MARS

VENDREDI 7 MARS Causerie nature : l’homme et l’animal, 
une histoire d’image. De Lascaux aux BD actuelles, l’animal a été 
dessiné, peint, sculpté. Sa représentation accompagne en permanence notre 
société.  Pourquoi ?
Rdv : 18h30, 48 rue rouget de Lisle à Niort
CONTACT : DSNe-Y. maufras
SAMEDI 15 MARS Écoute des chants de rapaces nocturnes. 
Sortie nocturne de 2 heures environ qui permet d’entendre le chant des rapaces 
nocturnes communs du bocage (Chouette hulotte, effraie et Chevêche).
Rdv : 20h30, mPt rue des prairies moNCoutaNt
CONTACT : GoDS-J. Pellerin Tél : 06 82 02 70 88
Mél : jacquespellerin@aol.com

SAMEDI  1er MARS Les oiseaux du Cébron. Balade pour observer 
les nombreux oiseaux hivernants sur le site : canards, Grande aigrette, héron, 
cormorans, mouettes, goélands et bien d’autres. ouvert à toutes personnes 
capables de marcher (privilégier porte bébé à la poussette).
Rdv : 9h00 à 11h00, Pôle sciences et nature, Lac du Cébron
CONTACT : GoDS-B. Puaud Tél : 06 52 18 24 74 / 05 49 70 89 50 
Mél : barbara@ornitho79.org 

SAMEDI 1er MARS Atelier vannerie et veillée. Créations en 
châtaignier, ronce et palène (panier, plateau, bourgne...). apporter votre petit 
matériel et les matériaux de base : ronce, palène, bourdaine, châtaignier, 
couteau, cutter ainsi que votre casse-croute pour la veillée !
Rdv : 14h00, au CPie de Gâtine Poitevine à CoutièreS
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-m. Lubineau et S. Bonneau

SAMEDI 15 MARS Atelier nichoirs. Construction de nichoirs, 
apporter son petit matériel et petit outillage. Pour les accueillir dans votre 
jardin ou même sur votre balcon, venez construire une nurserie pour les 
oiseaux. Sur inscription.
Rdv : 14h00 à 17h00, 48 rue rouget de Lisle Niort
CONTACT : GoDS-D. Bruneteau Tél : 05 49 09 24 49 Mél : contact@ornitho79.org
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MARS
SAMEDI 15 MARS Initiation au greffage en fente des 
pommiers et poiriers. Démonstration et initiation au greffage en fente 
des pommiers et poiriers, greffons de variétés anciennes donnés, porte-greffe 
à acheter sur place. visite du verger planté.
Rdv : 14h00 à 17h00, ateliers municipaux St-romaNS-LeS-meLLe
CONTACT : Prom’Haies-S. FiCHet & Croqueurs de pommes
Tel : 06 95 55 06 94

SAMEDI 22 MARS Biodiversité des jardins et services 
rendus aux hommes. Des insectes pollinisateurs (abeilles, papillons) 
aux plantes, les chauves-souris et hérissons : animations, ateliers nichoirs 
et expositions de plusieurs structures dans le cadre du projet «mon village 
espace de biodiversité» en Deux-Sèvres.
Rdv : 10h00, coeur de village de SaiNte-BLaNDiNe
Rdv : 15h00, coeur de village de mouGoN 
CONTACT : mveB-S. Houte, DSNe-v. Calise Tél : 05 49 09 78 38
SAMEDI 22 MARS La nature en image, atelier photo 
naturaliste. Maîtriser son appareil photo, configuration technique, balade 
photographique et traitement de l’image sur Photoshop. Sur réservation, 
prévoir le panier de pique-nique.
Rdv : 9h00 à 17h00, à la Grimaudière (iFFCam) à CoutièreS
CONTACT : DSNe-a. Buchet tel : 06 71 47 25 05
DIMANCHE 23 MARS Oiseaux et paysages. Sortie en collaboration 
avec aDeNvaL. Balade découverte des paysages de BeSSiNeS : coteaux et 
marais, traces de l’ancien golfe. initiation à la reconnaissance des oiseaux 
fréquentant ces paysages.
Rdv : 9h30, relais nature des 3 ponts au port BeSSiNeS
CONTACT : GoDS-Jm. Passerault Tél : 05 49 09 24 49 
Mél : jean-michel.passerault@wanadoo.fr 

VENDREDI 21 MARS Quels suivis ornithologiques en 
bocage au printemps ? Présentation des projets de l’association en 
cours et des espèces à mieux connaître dans le bocage au printemps.
Rdv : 20h30, maison des associations (face mairie) BreSSuire
CONTACT : GoDS-C. Braud Tél : 06 72 40 15 81
Mél : clement@ornitho79.org
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abeille méliphère au jardin © a. Buchet - DSNe

SAMEDI 29 MARS Atelier de fabrication de cages-traineaux. 
Prévoir petit outillage , marteau, pince coupante et/ou agrafeuse.
Rdv : 9h00, 48 rue rouget de Lisle Niort
CONTACT : GoDS-r. Pouit Tél : 05 49 73 11 43 
Mél : rene.pouit@wanadoo.fr

VENDREDI 28 MARS Initiation au recensement des rapaces 
nocturnes. Sortie pour se former à la reconnaissance des principales 
espèces nicheuses du département et utilisation de la technique de la repase 
afin de participer au recensement régional des rapaces nocturnes. Réservation 
obligatoire.
Rdv : 20h00 à 21h30, place de l’église à CHamPDeNierS
CONTACT : GoDS-D. Chiron et B. Puaud Mél : damien@ornitho79.org 
VENDREDI 28 MARS A la découverte des amphibiens des 
prairies humides de Sainte-Soline. Dans le cadre de l’opération 
nationale « Fréquence Grenouille », venez découvrir  tritons, grenouilles 
et autres crapauds peuplant les mares nouvellement créés sur les prairies 
bordant la Dive du sud. Projection en salle suivie d’une sortie nocturne.
Rdv : 20h30, salle des fêtes de SaiNte-SoLiNe
CONTACT : CreN PC-S. maïano DSNe-F. Doré Tél : 05 49 73 97 33

SAMEDI 29 MARS Biodiversité des jardins et services 
rendus aux hommes. Des insectes pollinisateurs (abeilles, papillons) 
aux plantes, les chauves-souris et hérissons : animations, ateliers nichoirs 
et expositions de plusieurs structures dans le cadre du projet «mon village 
espace de biodiversité» en Deux-Sèvres.
Rdv : 10h00, coeur de village de St-martiN-De-BerNeGoue 
Rdv : 15h00, coeur de village de JuSCorPS
CONTACT : mveB-S. Houte, DSNe-v. Calise Tél : 05 49 09 78 38
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PRINTEMPS
OBSERVER

AVRIL

martin Pêcheur d’europe © N. & F.  Conort

VENDREDI 4 AVRIL Fréquence Grenouille s’invite aux 
Landes de l’Hopiteau à BOUSSAIS. Dans le cadre de l’opération 
nationale Fréquence Grenouille, venez découvrir  tritons, grenouilles et autres 
crapauds peuplant les mares. Projection en salle et sortie nocturne.
Rdv : 20h30, salle de la Davière à BouSSaiS
CONTACT : DSNe-a. Boissinot, J. vidal (CreN PC)

SAMEDI 5 AVRIL Restauration de rivière réussie. Sortie avec 
le technicien de rivière de la Boutonne, qui vous expliquera la restauration 
écologique réussie d’un cours d’eau à St-martiN- LeS- meLLe !
Rdv : 10h30, à St-martiN- LeS- meLLe (lieu précisé à l’inscription)
CONTACT : aPieee- enora Leblay, SmBB- Pascal voix
Tél : 05 49 08 87 62  Mél : contact@apieee.org

VENDREDI 4 AVRIL Causerie ornitho : restitution de 
l’enquête hirondelles. après deux ans d’enquête nationale, venez 
découvrir les premiers résultats de l’enquête Hirondelles. vous êtes nombreux 
à avoir inventorié les nids près de chez vous et vous pourrez encore le faire 
cette année au retour du printemps.
Rdv : 18h30 à 20h30, 48 rue rouget de Lisle Niort
CONTACT : GoDS-H. Goossens Tél : 05 49 09 24 49 Mél : helene@ornitho79.org 

SAMEDI 5 AVRIL Initiation au greffage en fente des pommiers 
et poiriers. matin : exposé sur le greffage et le fonctionnement de l’arbre. 
après-midi : Démonstration et initiation au greffage en fente des pommiers et 
poiriers, greffons de variétés anciennes donnés, porte-greffe sur place.
Rdv : 10h30 à 12h00, salle des fêtes à aZaY-Le-BruLÉ
Rdv : 14h00 à 17h00, lieu-dit mautré à aZaY-Le-BruLÉ
CONTACT : Prom’Haies-S. FiCHet et la Commune d’aZaY
Tel : 06 95 55 06 94
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SAMEDI 5 AVRIL Découverte du marais de Galuchet. observer 
les plantes printanières ainsi que les nombreux milieux présents dans cette 
zone humide prioritaire. Sortie proposée avant l’a.G. de DSNe à Niort.
Rdv : 9h30, 48 rue rouget de Lisle à Niort
CONTACT : DSNe-S. Barbier, m. Guillot
SAMEDI 5 AVRIL Les oiseaux de l’étang de Beaurepaire. 
venez découvrir l’un des plus beaux étangs des Deux-Sèvres et du maine et 
Loire, et son remarquable intérêt pour les oiseaux d’eau.
Rdv : 9h15, place Saint-Jacques BreSSuire (co-voiturage) ou à 10 h, sur la digue 
de l’étang, communes de St-mauriCe-La-FouGereuSe et CLere-Sur-LaYoN. 
CONTACT : CreN PC – r. Grimaldi, GoDS-C. Braud 
Tél :  05 49 73 20 02 - 06 72 40 15 81

DIMANCHE 6 AVRIL Sur la piste de la loutre et du castor. 
Sortie au fil de l’eau en canoë à la découverte de l’habitat et des indices de 
présence du castor sur l’argenton. Sortie à la journée, prévoir pique-nique et bottes.
Rdv : 10 h00, lieu communiqué à l’inscription
CONTACT : DSNe-a. Le Guen, G. Koch (DDLe)

SAMEDI 5 AVRIL Biodiversité des jardins et services rendus 
aux hommes. Des insectes pollinisateurs (abeilles, papillons) aux plantes, 
les chauves-souris et hérissons : animations, ateliers nichoirs et expositions 
de plusieurs structures dans le cadre du projet «mon village espace de 
biodiversité» en Deux-Sèvres.
Rdv : 10h00, coeur de village de PraHeCQ
Rdv : 15h00, près du rucher communal de SaiNte-BLaNDiNe
CONTACT : mveB-S. Houte, DSNe-v. Calise Tél : 05 49 09 78 38

SAMEDI 5 AVRIL Atelier vannerie et veillée. Créations en 
châtaignier, ronce et palène (panier, plateau, bourgne...). apporter votre petit 
matériel (couteau, cutter), les matériaux de base ainsi que votre casse-croûte 
pour la veillée !
RDV : 14h00, au CPie de Gâtine Poitevine à CoutièreS
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-m. Lubineau et S. Bonneau
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AVRIL

DIMANCHE 13 AVRIL Sortie littoral à la pointe de 
l’AIGUILLON-SUR-MER. a la recherche des gorgebleues, ce sont des 
oiseaux que l’on retrouve chaque année sur le site de la baie de l’aiguillon 
avec bien d’autres oiseaux du littoral. une journée d’écoute et d’observation 
de l’avifaune dans un milieu privilégié.
Rdv : 8h00, mPt rue des prairies à moNCoutaNt ou 10h00, parking de la pointe 
de l’aiGuiLLoN-Sur-mer
CONTACT : GoDS -J. Pellerin Tél : 06 82 02 70 88 Mél : jacquespellerin@aol.com 

SAMEDI 12 AVRIL Rencontres Naturalistes 2014 au Musée 
d’Agesci à NIORT. Balade (matin) et diaporamas (après-midi) de 
présentation de résultats d’études et d’inventaires réalisés en 2013.
Rdv : 9h30, 48 rue rouget de Lisle et14h00, au musée d’agesci à Niort
CONTACT : DSNe, musée d’agesci

VENDREDI 11 AVRIL Observation nocturne des amphibiens. 
« un Dragon ! Dans notre Gâtine ? » venez découvrir tritons, grenouilles et 
crapauds qui habitent près de chez vous et devenez Dragonnier en mesure 
de partager vos propres observations. Sortie nocturne d’observation des 
amphibiens. Prévoir bottes et lampe.
RDV : 20h00, mairie de LarGeaSSe
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-P. théry et a. Bailly

SAMEDI  12 AVRIL Sortie découverte des oiseaux de plaine. 
Le site Natura 2000 « Plaine de la mothe-Saint-Héray Lezay » est dorénavant 
reconnu comme un site d’exception pour la conservation des grandes espèces 
de plaine agricole en europe. venez découvrir et observer ce cortège étonnant ! 
Les outardes canepetières arrivent, les mâles ont le « vent en poupe ».
Rdv : 9h30 à 12 h00, place de l’église à LeZaY
CONTACT : GoDS-v. turpaud-Fizzala Tel : 05 49 09 24 49 Mél : victor@ornitho79.org
SAMEDI 12 AVRIL Biodiversité des jardins et services 
rendus aux hommes. Des insectes pollinisateurs (abeilles, papillons) 
aux plantes, les chauves-souris et hérissons : animations, ateliers nichoirs 
et expositions de plusieurs structures dans le cadre du projet «mon village 
espace de biodiversité» en Deux-Sèvres.
Rdv : 10h00, près du rucher communal de JuSCorPS
Rdv : 15h00, près du rucher communal de St-martiN-De-BerNeGoue 
CONTACT : mveB-S. Houte, DSNe-v. Calise Tél : 05 49 09 78 38
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VENDREDI 25 AVRIL Observation nocturne des amphibiens. 
« un Dragon ! Dans notre Gâtine ? » venez découvrir tritons, grenouilles et 
crapauds qui habitent près de chez vous et devenez Dragonnier en mesure 
de partager vos propres observations. Sortie nocturne d’observation des 
amphibiens. Prévoir bottes et lampe.
RDV : 20h00, Commanderie des antonins à St-marC-La-LaNDe
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-P. théry et a. Bailly

SAMEDI 19 AVRIL Les petits animaux aquatiques. venez 
découvrir les petits animaux qui peuplent vos cours d’eau ! Qu’il s’agisse d’amphibiens 
ou de petits insectes, c’est toujours étonnant de voir cette diversité de vie !
rdv : 10h30, à Chef Boutonne,  le lieu sera précisé à l’inscription
CONTACT : aPieee-enora Leblay Tél : 05 49 08 87 62 Mél : contact@apieee.org

SAMEDI  26 AVRIL Sortie oiseaux marais de CLUSSAIS-
LA POMMERAIE. Au cœur du Marais de CLUSSAIS, venez écouter et 
observer les différents oiseaux peuplant ce site.  
Rdv : 9h30, place de l’église de CLuSSaiS
CONTACT : CreN PC-S. maïano, GoDS-v. turpaud-Fizzala Tél :  05 49 73 97 33 

SAMEDI 19 AVRIL Oiseaux des haies. Sortie avec Bocage Pays 
Branché à la découverte des haies et des oiseaux qui les peuplent.
Rdv : 9h00, place Saint-Jacques BreSSuire
CONTACT : GoDS-C. Braud Tél : 06 72 40 15 81 Mél : clement@ornitho79.org

DIMANCHE 27 AVRIL Promenade botanique à SOUTIERS. 
a la découverte des plantes de printemps qui agrémentent chemins creux et bois 
humides. Sortie proposée en lien avec l’association des randonneurs de SoutierS. 
Rdv : 15h00, parking de la mairie de SoutierS
CONTACT : DSNe-m. Bonnessée

SAMEDI  26 AVRIL Sortie découverte des oiseaux de plaine. 
Balade de 3 à 4 km pour l’observation du Busard cendré, outarde canepetière, 
Œdicnème criard, Courlis cendré et d’autres passereaux du nord de la plaine 
d’oiron-thénezay. enfants acceptés accompagnés d’un adulte.
Rdv : 9h30 à 12h00, place de la mairie à Brie
CONTACT : GoDS-t. Gouëllo Tél : 06 37 48 98 92 Mél : thomas@ornitho79.org 
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MAI

JEUDI 1ER MAI Plantes printanières des sources du Thouet.
Sortie botanique au Bois marot près des sources du thouet, dans le cadre de 
la fête des plantes
Rdv : 15h00 aire des sources du thouet au BeuGNoN
CONTACT : DSNe – m. Bonnessée

JEUDI 1ER MAI Fête des plantes Le BEUGNON. Seconde édition 
pour la fête des plantes au jardin des sources du BeuGNoN qui a rencontré 
un franc succès en 2012. Plus de 50 exposants présents. Conférences, 
expositions, animations, ateliers pour petits et grands, sorties nature. entrée 
et parking gratuits.
Rdv : 9h30 à 18h00, Le BeuGNoN
CONTACT : lejardindessources@laposte.net
Pour en savoir plus : http://lejardindessources.blogspot.fr

FETE DES PLANTES ET DE LA NATURE 
 LE 1ER MAI AU BEUGNON

JEUDI 1ER MAI Sortie ornithologique au BEUGNON : les oiseaux 
du bocage. Dans le cadre de la fête des plantes, promenade de découverte de 
l’avifaune du bocage aux alentours du BeuGNoN.
Rdv : 10h00, porche de l’église du BeuGNoN 
CONTACT : GoDS-J. Pellerin Tél : 06 82 02 70 88  Mél : jacquespellerin@aol.com
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DIMANCHE 11 MAI Sortie ornithologique et botanique 
(orchidées). Les pelouses sèches de BouGoN sont d’une grande 
richesse botanique en orchidées et ces milieux sont propices à la Pie-grièche 
écorcheur, au rossignol philomèle, au Pipit des arbres et à bien d’autres 
passereaux à découvrir.
Rdv : 8h30, mPt rue des prairies à moNCoutaNt ou 10h00, parking du 
tumulus de BouGoN
CONTACT : GoDS-J. Pellerin, DSNe Tél : 06 82 02 70 88 
Mél : jacquespellerin@aol.com 

SAMEDI  17 MAI Sortie busards. Connaissance des busards et 
recensement des indices de nidification sur le secteur de la plaine Niort Nord-
ouest. enfants +10 ans acceptés accompagnés d’un adulte.
Rdv : 8h30, aire de Croquemiette route de Niort- BeNet
CONTACT : GoDS-r. Pouit Tél : 05 49 73 11 43 
Mél : rene.pouit@wanadoo.fr 

VENDREDI 16 MAI Observation nocturne des amphibiens. 
« un Dragon ! Dans notre Gâtine ? » venez découvrir tritons, grenouilles et 
crapauds qui habitent près de chez vous et devenez Dragonnier en mesure 
de partager vos propres observations. Sortie nocturne d’observation des 
amphibiens. Prévoir bottes et lampe.
RDV : 19h30, mairie de GourGÉ
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-P. théry et a. Bailly

SAMEDI 3 MAI Atelier vannerie et veillée. Créations en châtaignier, 
ronce et palène (panier, plateau, bourgne...). apporter votre petit matériel et 
les matériaux de base : ronce, palène, bourdaine, châtaignier, couteau, cutter 
ainsi que votre casse-croûte pour la veillée !
RDV : 14h00, au CPie de Gâtine Poitevine à CoutièreS
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-m. Lubineau et S. Bonneau
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MAI

COLLOQUE NATIONAL SUR LE BOCAGE 
EN DEUX-SèVRES

LES BOCAGES, TERRES D’HOMMES ET DE NATURE

SAMEDI 17 MAI Flore des prairies et des chemins dans le 
bocage. DSNe et l’association Bocage Pays Branché vous propose de 
venir découvrir la flore liées au paysage de bocage à travers une promenade 
sur des prairies sillonnées de chemin creux d’une grande qualité biologique.
Rdv : 14h00, place de l’église de moNtiGNY
CONTACT : DSNe-S. Barbier, BPB

SAMEDI  17 MAI Sortie oiseaux des haies. Sortie commune avec 
Prom’haies. Dans le cadre des rencontres de la biodiversité du Conseil général 
des Deux-Sèvres à la découverte des haies et des oiseaux qui les peuplent.
Rdv : 9h00, place de l’église  à BeauSSaiS
CONTACT : GoDS-C. Braud Tél : 06 72 40 15 81 
Mél : clement@ornitho79.org 

SAMEDI 17 MAI Découverte du plessage. Suite à la création de la 
haie plessée sur le site de la Grimaudière en février dernier, échangeons sur 
ces méthodes traditionnelles de gestion des haies bocagères et découvrons 
les particularités du plessage sur notre territoire.
RDV : 9h30, à la Grimaudière (iFFCam) CoutièreS
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-o. rocher

Le bocage © a. Boissinot
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MERCREDI 21 MAI Oiseaux des plaines de bordure du 
Marais Poitevin. Au contact de la zone humide, se profilent les plaines de 
bordure du marais poitevin. Nous vous invitons en compagnie d’agriculteurs 
du Civam marais mouillé, à découvrir quelques espèces du cortège des 
oiseaux de plaine dont, qui c’est, l’outarde canepetière... en partenariat avec 
le Civam marais mouillé.
Rdv : 18h30, prieuré de St-GeorGeS-De-rex
CONTACT : GoDS-x. Fichet Tél : 05 49 09 24 49 Mél : xavier@ornitho79.org

DIMANCHE 18 MAI Balade botanique et ornithologique à 
PARTHENAY. Circuit animé par un botaniste et une ornithologue afin de 
découvrir la végétation de PartHeNaY et les oiseaux qui nichent. Privilégier 
porte bébé à la poussette.
Rdv : 14h30 à 17h00, palais des congrès PartHeNaY
CONTACT : GoDS-B. Puaud, DSNe-m. Bonnessée Tél : 06 52 18 24 74 / 
05 49 70 89 50 Mél : barbara@ornitho79.org 
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Fête de la nature
retrouvons nous du 21 au 25 mai 2014



MAI

SAMEDI 24 MAI Les orchidées dans la vallée du Pressoir 
dans le cadre de la Fête de la nature. Sortie dans la vallée du 
Pressoir et sur ses coteaux où poussent de nombreuses orchidées
Rdv : 9h30, parking accessible depuis la commune de mauZÉ-tHouarSaiS, 
suivre la direction : vallée du Pressoir
CONTACT : DSNe-m. Boullant, SFo-PCv-JC. Guérin, CCt-S. tricot

SAMEDI 24 MAI La biodiversité des jardins et services 
rendus aux hommes. Des insectes pollinisateurs (abeilles, papillons) 
aux plantes, les chauves-souris et hérissons : animations, ateliers nichoirs 
et expositions de plusieurs structures dans le cadre du projet «mon village 
espace de biodiversité» en Deux-Sèvres.
Rdv : 10h00, près du rucher communal de PraHeCQ
Rdv : 15h00, près du rucher communal de mouGoN
CONTACT : mveB-S. Houte, DSNe-v. Calise Tél : 05 49 09 78 38

SAMEDI  24 MAI A la tombée du jour, place aux oiseaux 
nocturnes de PRAILLES. a la rencontre des oiseaux, des Chauves-
souris et autres bêtes nocturnes. Partenariat avec l’association Sportive et 
Culturelle de PRAILLES. Prévoir des lampes, pot offert à la fin du parcours.
Rdv : 20h30, salle des fêtes PraiLLeS
CONTACT : GoDS-v. turpaud-Fizzala et H. Goossens, DSNe 
Tél : 05 49 09 24 49 Mél : victor@ornitho79.org
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SAMEDI  24 MAI Sortie Busard cendré, Outarde canepetière 
& Œdicnème criard. observations et recensement des indices de 
nidification sur le secteur de la plaine d’Oiron-Thénezay. Enfants acceptés si 
accompagnés d’un adulte.
Rdv : 8h30, parking intermarché à airvauLt (route de Poitiers)
CONTACT : GoDS-t. Gouëllo Tél : 06 37 48 98 92 
Mél : thomas@ornitho79.org

VENDREDI 23 MAI Observation nocturne des amphibiens. 
« un Dragon ! Dans notre Gâtine ? » venez découvrir tritons, grenouilles et 
crapauds qui habitent près de chez vous et devenez Dragonnier en mesure 
de partager vos propres observations. Sortie nocturne d’observation des 
amphibiens. Prévoir bottes et lampe.
RDV : 20h00, mairie de SauraiS
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-P. théry et a. Bailly



SAMEDI 31 MAI Formation départementale orthoptères 
(sauterelles, grillons et criquets). Dans le cadre de l’atlas régional 
des orthoptères, venez découvrir et apprendre à reconnaître les espèces 
présentes en Deux-Sèvres.
Rdv : contacter l’association
CONTACT : DSNe-F. Doré et L. Debordes, i. Badenhauser

DIMANCHE 25 MAI Balade Orchidées à la Côte Belet. venez 
découvrir la richesse en orchidées de ce site réputé.  
Rdv : 10h30, parking de la Côte Belet à PamProux 
CONTACT : CreN PC-J. vidal, SFo-PCv-JC. Guérin, DSNe-S. Barbier,

SAMEDI 24 MAI L’arbre et la haie. Place et rôle de l’arbre et de 
la haie au sein des paysages de la commune de Hanc ; un circuit ponctué 
d’activités afin de mieux connaître la diversité et la richesse de ce patrimoine 
commun.
Rdv : 14h30, place de la mairie de HaNC
CONTACT : CreN PC-JP. minier, Prom’Haies-r. Gautier Tel : 05 49 50 50 29 
/ 05 49 07 64 02

SAMEDI 24 MAI Carrière de Cinq Coux et les orchidées. 
Découverte d’une carrière à travers sa biodiversité et de ses orchidées.
Rdv : 14h30, parking du géosite Carrière de Cinq Coux à tHoriGNÉ
CONTACT : Grimpereaux de l’Hermitain-L. Nau, CCt-a. rard

animation DSNe © Y. maufras
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JUIN
VENDREDI 6 JUIN Causerie Nature : Le bocage deux-
sévrien, un milieu extraordinaire. retour sur les discussions du 
colloque national, l’intérêt biologique de ce milieu et les actions mises en 
oeuvre pour le préserver.
Rdv : 18h30, lieu à préciser à BreSSuire
CONTACT : DSNe-N. Cotrel, BPB-e. Berger, GoDS-C. Braud
SAMEDI 7 JUIN Atelier vannerie et veillée. Créations en 
châtaignier, ronce et palène (panier, plateau, bourgne...). apporter votre petit 
matériel et les matériaux de base : ronce, palène, bourdaine, châtaignier, 
couteau, cutter ainsi que votre casse-croute pour la veillée !
RDV : 14h00, au CPie de Gâtine Poitevine à CoutièreS
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-m. Lubineau et S. Bonneau
SAMEDI 7 JUIN Au coeur des Landes du Poitou-Charentes.  
Les landes de l’Hopiteau nous interpellent. Plus importante et atypique lande 
du département, les Communaux de l’Hopiteau se laisseront découvrir lors 
d’une balade animée sur son sentier pédagogique.
Rdv : 9h30, parking des landes de l’Hopiteau rD 143 (parking à droite après 
le stade en venant de l’Hopiteau)
CONTACT : DSNe - v. Calise, GoDS-B. Puaud 
SAMEDI 7 JUIN Les oiseaux des étangs de Pescalis. ouvert 
à tous les adhérents. Les étangs de Pescalis principalement dédiés aux 
pêcheurs reste un site remarquable où une centaine d’espèces d’oiseaux y 
sont visibles en cours d’année. une promenade printanière sur ces lieux est 
toujours riche de surprises quant à la rencontre de l’avifaune présente. 
Rdv : 10h00, sortie autour de l’étang à moNCoutaNt
CONTACT : GoDS-J. Pellerin Mél : contact@ornitho79.org
DIMANCHE 8 JUIN Papillons de Gâtine de ST-MARC-LA-
LANDE. rendez-vous au Bocage des antonins pour y découvrir les 
papillons de jour de cet écrin bocager préservé.
Rdv : 14h00, parking de la commanderie à St-marC-La-LaNDe
CONTACT : DSNe-N. Wilding, N. Cotrel et P. rouillier
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VENDREDI 13 JUIN Plumes, becs et bâtiments. accompagnés 
par un architecte et une ornithologue, vous irez à la rencontre des oiseaux 
nichant dans le quartier et vous découvrirez en quoi l’architecture peut 
favoriser leur présence. en partenariat avec le Caue.
Rdv : 18h30, porte Saint Jacques à PartHeNaY
CONTACT : GoDS-B. Puaud, Caue Tél : 05 49 70 89 50 ou 06 52 18 24 74 
Mél : barbara@ornitho79.org
SAMEDI 14 JUIN A la recherche des oiseaux de la Sèvre 
nantaise. Découverte et initiation à l’inventaire des oiseaux peuplant la 
Sèvre nantaise et ses affluents. Pour la journée ou la demi-journée, prévoir 
son pique-nique. 
Rdv : 8h00, 48 rue rouget de lisle à Niort ou 9h00 à Pescalis 
moNCoutaNt
CONTACT : GoDS-Jm. Passerault Mél : jean-michel.passerault@wanadoo.fr

SAMEDI 14 JUIN Insectes des prairies de LEZAY. aux portes du 
bourg, venez découvrir la diversité d’insectes peuplant les prairies humides 
d’un site conservatoire. 
Rdv : 14h30, parking en face de la mairie de LeZaY 
CONTACT : DSNe-N. Cotrel, CreN PC-S. maïano
SAMEDI  14 ET DIMANCHE 15 JUIN Camp busards. recherche 
de nids sur le secteur marais et plaine de Niort Nord-ouest. Possibilité de 
couchage sur place, prévoir le nécessaire et le pique-nique. enfants +10 ans 
acceptés accompagnés d’un adulte.
Rdv samedi : 8h30, aire de Croquemiette rte de Niort-BeNet limite 79/85
Rdv dimanche : 9h00, camping le village de toiles à la Grève-Sur-Le -miGNoN 
CONTACT : GoDS-r. Pouit Tél : 05 49 73 11 43 
Mél : rene.pouit@wanadoo.fr 
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SAMEDI 14 JUIN A la découverte de la flore d’un étang 
sauvage. venez explorer les rives marécageuses d’un étang du bocage.
Rdv : contacter l’association
CONTACT : DSNe (m. Bonnessée), CSC de mauléon (G-N. You)



JUIN

VENDREDI 20 JUIN Nuit de la chauve-souris à l’école des 
Grands Murins à PRAILLES. Depuis près 15 ans, l’école maternelle 
de la commune accueille des chauves-souris. DSNe vous propose de venir 
découvrir ces mammifères fascinants à travers une petite présentation et une 
sortie nocturne. N’oubliez pas vos lampes.
RDV : 21h00, mairie de PraiLLeS 
CONTACT : DSNe-a. Le Guen

DIMANCHE 15 JUIN Petit peuple des libellules de la 
tourbière du BOURDET AMURÉ. Au cœur de la tourbière, venez 
observer libellules et demoiselles, hôtes  multicolores de ces zones humides. 
Rdv : 14h00, parking du sentier de la maraîchine Le-BourDet
CONTACT : DSNe-N. Cotrel, CreN PC-m. Duclosson
VENDREDI 20 JUIN Rencontre avec les chauves-souris 
dans le cadre de la nuit de la chauve-souris.
Rdv : 21h00, salle communale de PomPaire 
CONTACT : DSNe-v. Calise, Smvt

Grand murins © L. Debordes
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ETE
COMPRENDRE

JUIN

rosalie des alpes © Y. maufras - DSNe

SAMEDI  21 JUIN Oiseaux du bocage à CHICHÉ. en partenariat 
avec les randonnées Chichéennes. au cours d’une balade de 6 km, nous 
irons à la découverte de milieux et de nombreuses espèces de la commune. 
venez bien chaussés.
Rdv : 9h00, place de l’église à CHiCHÉ
CONTACT : GoDS-C. Braud Tél : 06 72 40 15 81
Mél : clement@ornitho79.org

SAMEDI 21 JUIN Découverte des oiseaux de plaine. Balade 
de 3 à 4 km pour l’observation du Busard cendré, outarde canepetière, 
Œdicnème criard et autres passereaux du sud de la plaine d’oiron-thénezay. 
enfants acceptés accompagnés d’un adulte.
Rdv : 9h30 à 12h00, place de l’église à Doux
CONTACT : GoDS-B. Puaud Tél : 06 52 18 24 74 
Mél : barbara@ornitho79.org

SAMEDI 21 JUIN Sortie découverte des oiseaux de plaine.
La Plaine de Brioux-Chef-Boutonne recèle des trésors de biodiversité, parmi 
ceux-ci venez découvrir les espèces ambassadrices de la plaine agricole 
(outarde canepetière, oedicnème criard, Pie-grièche écorcheur…etc)
Rdv : 9h30 à 12h00, place de l’église à eNSiGNÉ
CONTACT : GoDS-v. turpaud-Fizzala Mél : victor@ornitho79.org

SAMEDI 21 JUIN La vraie nature de l’ancienne carrière de 
MARNES. venez découvrir les richesses insoupçonnées de cette ancienne 
carrière de sous les monts. 
Rdv : 10h30, église de marNeS  
CONTACT : DSNe-N. Cotrel, CreN PC J. vidal
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JUILLET

VENDREDI 27 JUIN A la découverte de l’Engoulevent 
d’Europe. Au cœur des bois d’Olbreuse, venez découvrir le «tête-chèvre», 
cet oiseau magique qui papillonne et ronronne.
Rdv : 21h00 à minuit, grand’place à  ÉPaNNeS
CONTACT : GoDS-x. Fichet Mél : xavier@ornitho79.org

SAMEDI 5 JUILLET Sortie rivière, découverte des oiseaux 
de la Sèvre niortaise. Découverte et initiation à l’inventaire des oiseaux 
peuplant la Sèvre niortaise et ses affluents.
Rdv : 8h30 à 12h00, parking du moulin neuf rue de la vallée à CHauraY
CONTACT : GoDS-Jm. Passerault Mél : jean-michel.passerault@wanadoo.fr

DIMANCHE  22 JUIN Les Libellules de la Boutonne au fil de 
l’eau. observation et découverte des libellules de la Boutonne, le matin à et 
l’après-midi dans les marais de LuSSaiS pour découvrir leur grande diversité 
et quelques traits de vie de ces espèces fascinantes.
Rdv : 10h00 et 14h00, chateau de Javarzay à CHeF-BoutoNNe
CONTACT : DSNe-N. Cotrel, P. rouillier, SmBB

SAMEDI 28 JUIN Flore des prairies sèches de la Pierre-
Levée à BOUGON. Entre haies et murets, venez découvrir la flore des 
prairies sèches de la Pierre-Levée, un écrin de biodiversité au cœur de la 
plaine. Durée 2h30.
Rdv : 14h30, place de l’église de BouGoN
CONTACT : DSNe-P. rouillier, CreN PC-S. maïano

SAMEDI  5 JUILLET Les oiseaux des étangs des Adillons. 
venez découvrir le petit peuple des étangs «ordinaires».
Rdv : 9h00, base de loisirs les adillons à LuCHÉ-tHouarSaiS
CONTACT : GoDS-C. Braud Tél : 06 72 40 15 81
Mél : clement@ornitho79.org
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JUILLET

JUILLET

SAMEDI 12 JUILLET Sortie découverte de l’avifaune de la 
forêt domaniale d’AULNAY. venez observer une diversité étonnante 
et remarquable d’oiseaux sur cette grande trame forestière, du roitelet 
(quelques grammes) au Circaète (1,75 m d’envergure) les rencontres peuvent 
être variées ! Possibilité de poursuivre l’après-midi, pique-nique à prévoir.
Rdv : 9h00 à 11h30, lieu-dit du rond-point (carrefour D115 et D166)
CONTACT : GoDS-v.turpaud-Fizzala Mél : victor@ornitho79.org

DIMANCHE  6 JUILLET : Le halage de la Dive. marche sur le 
chemin de halage pour observer la nature, libellules, plantes et papillons, 
peuplant la Dive. Sur la journée, prévoir pique-nique .
Rdv : 10h00 et 14h00, église de marNeS
CONTACT : DSNe-P. rouillier 

SAMEDI 19 JUILLET Bruits de la nuit au Moulin de Crevant. 
Diaporama en salle suivie d’une balade au rythme des sons surprenant des 
animaux nocturnes. Pensez à vos lampes.
Rdv : 20h00, moulin de Crevant à tHouarS  
CONTACT : DSNe – v. Calise, CCt-m. Point
DIMANCHE 20 JUILLET Sortie botanique dans le marais 
sauvage de ST-HILAIRE-LA-PALUD. venez  admirer la diversité 
des plantes qui peuplent les prairies humides de ce site.
Rdv : 14h00, mairie de St-HiLaire-La-PaLuD 
CONTACT : DSNe-P. rouillier, o. Cardot, G. robert, CreN PC-m. 
Duclosson 
VENDREDI 25 JUILLET Sortie dortoirs busards. visite de pré-
dortoirs et dortoirs de busards avant la migration. enfants +10 ans acceptés 
accompagnés d’un adulte.
Rdv : 20h00, aire de Croquemiette rte de Niort-BeNet en limite 79/85
CONTACT : GoDS-r. Pouit Tél : 05 49 73 11 43
Mél : rene.pouit@wanadoo.fr
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VENDREDI 29 AOUT Nuit européenne de la chauve-souris à 
MELLE. Dans le cadre du site Natura 2000 des Grottes de Loubeau.
Rdv : 20h00, au lavoir de LouBeau 
CONTACT : DSNe-a. Le Guen, CreN PC-J. vidal

VENDREDI 1er AOUT Nuit de la Chauve-souris sur l’Argenton. 
Dans le cadre du site Natura 2000 de la vallée de l’argenton. Sur inscription. 
Rdv : 20h30, lieu communiqué à l’inscription
CONTACT : DSNe-a. Le Guen, G. Koch, CCa 

DIMANCHE 31 AOUT Sortie botanique à l’étang de 
Beaurepaire. venez découvrir l’un des plus beaux étangs des Deux-
Sèvres et du Maine et Loire et sa flore exceptionnelle.
Rdv : 10h00, au moulin (digue de l’étang), Communes de St-mauriCe-La-
FouGereuSe et CLÉrÉ-Sur-LaYoN
CONTACT : CreN PC-r. Grimaldi Tél :  05 49 73 20 02, DSNe-S. Barbier

SAMEDI 23 AOUT Formation Orthoptères (sauterelles, 
grillons, criquets) dans l’Argentonnais. Dans le cadre de l’atlas 
régional des orthoptères, venez découvrir et apprendre à reconnaître les 
espèces présentes en Deux-Sèvres.
Rdv : contacter l’association
CONTACT : DSNe-F. Doré, L. Debordes, i. Badenhauser

AOUT
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SEPTEMBRE

SAMEDI 6 SEPTEMBRE Atelier vannerie et veillée. Créations 
en châtaignier, ronce et palène (panier, plateau, bourgne...). apporter votre 
petit matériel et les matériaux de base : ronce, palène, bourdaine, châtaignier, 
couteau, cutter ainsi que votre casse-croûte pour la veillée !
RDV : 14h00, au CPie de Gâtine Poitevine à CoutièreS
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-michèle L. et S. Bonneau

SAMEDI 6 SEPTEMBRE Criquets et sauterelles du Marais 
de ST-GEORGES-DE-REX AMURÉ. Au cœur du Marais Mouillé, 
venez découvrir le petit peuple des orthoptères, criquets, grillons et autres 
sauterelles.
Rdv : 14h30, place du Champs de Foire à St-GeorGeS-De-rex 
CONTACT : DSNe-F. Doré, CreN PC-S. maïano

SEPTEMBRE / OCTOBRE Chantiers Nature dans le marais de 
Galuchet ainsi qu’un autre espace naturel remarquable du département.
Rdv : horaire à l’inscription
CONTACT : DSNe – N. Cotrel, S. Barbier, m. Guillot

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE Formation Orthoptères (sauterelles, 
grillons, criquets) dans le Haut Val de Sèvre. Dans le cadre de 
l’atlas régional des orthoptères, venez découvrir et apprendre à reconnaître 
les espèces présentes en Deux-Sèvres.
Rdv : 9h30, parking de la Côte Belet à PamProux et/ou 14h00, Forêt 
Domaniale du Fouilloux à La-motHe-St-HeraY
CONTACT : DSNe-F. Doré, L. Debordes, i. Badenhauser

VENDREDI 5 SEPTEMBRE Causerie ornitho : présentation 
suivie d’un débat et du verre de l’amitié.
Rdv : 18h30 à 20h30, 48 rue rouget de Lisle Niort
CONTACT : GoDS-Yann Nadal Tél : 06 78 77 36 84
Mél : nadalyann@gmail.com

SEPTEMBRE / OCTOBRE Nuit du papillon dans le marais de 
Galuchet. Découverte de la diversité des papillons de nuit dans le célèbre 
marais niortais. Prévoir bottes et lampes torches.
Rdv : horaire à l’inscription
CONTACT : DSNe-a. Guyonnet 
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SEPTEMBRE
SAMEDI 20 SEPTEMBRE Atelier nichoirs à oiseaux et à 
chauves-souris dans le cadre de Pic’Assos à NIORT. Favoriser 
leur présence chez soi, c’est simple comme quelques coups de marteaux ! 
apporter son petit matériel et petit outillage. animation sur inscription.
Rdv : 14h00 à 17h00, centre-ville de Niort 
CONTACT : GoDS-D. Bruneteau, H. Goossens, DSNe-a. Le Guen

SAMEDI 20 SEPTEMBRE Carrière de Mollets, du sous-
sol aux paysages. animation réalisée dans le cadre des journées du 
patrimoine où vous seront présentés les liens étroits entre le sous-sol, les 
activités humaines et les paysages de la plaine du Haut Poitou.
Rdv : 14h30, parking de la Carrière de mollets Doux 
CONTACT : CreN PC – r. Grimaldi, CCt-a. rard Tél : 05 49 73 20 02
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SAMEDI 20 et DIMANCHE 21 septembre 31ème édition des 
Journées européennes du patrimoine. elles auront pour thème le 
patrimoine culturel, patrimoine naturel.
Rdv & Contact : contacter les associations.
informations sur : http://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/



SEPTEMBRE

PARTAGER
Bocage autour de Chiché © DSNe

AUTOMNE
SAMEDI 27 SEPTEMBRE Botanique automnale sur un étang 
du Bressuirais. a la recherche des espèces qui se développent sur les 
vases exondées, et en particulier la rare elatine à longs pédicelles. 
Rdv : 10h00, église de St-Sauveur-De-Givre-eN-mai 
CONTACT : DSNe – S. Barbier, SBCo, CBNSa

OCTOBRE
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SAMEDI 27 SEPTEMBRE Chantier Participatif à BESSINES. 
Participez à la mise en valeur du marais de BeSSiNeS à l’ouchette en 
joignant vos forces à cette demi journée d’entretien.
Rdv : 14h00, embarcadère relais Nature des 3 ponts BeSSiNeS
CONTACT : aDeNvaL-F. Daverdon, CreN PC-m. Duclosson
Tel : 06 21 92 19 11

OCTOBRE Festival des vendanges de PAMPROUX.
une animation sera proposée par le Conservatoire régional des espaces 
Naturel sur le site de la Cote Belet, dans le cadre du festival des vendanges 
de PamProux. 
Rdv : Programme disponible en mairie ou sur leur site internet.
CONTACT : CreN PC-J. vidal, mairie de PamProux



OCTOBRE
VENDREDI 3 OCTOBRE Causerie nature : observer la 
nature et transmettre ses données, pour quoi faire ? a quoi 
sert l’observation naturaliste, de la donnée locale à nationale, présentation 
suivie d’un débat puis du verre de l’amitié. 
Rdv : 18h30 à 20h30, 48 rue rouget de Lisle à Niort
CONTACT : GoDS-C. Braud, DSNe- N. Cotrel

SAMEDI 4 OCTOBRE Atelier vannerie et veillée. Créations en 
châtaignier, ronce et palène (panier, plateau, bourgne...). apporter votre petit 
matériel et les matériaux de base : ronce, palène, bourdaine, châtaignier, 
couteau, cutter ainsi que votre casse-croute pour la veillée !
RDV : 14h00, au CPie de Gâtine Poitevine à CoutièreS
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-m. Lubineau et S. Bonneau

MERCREDI 15 OCTOBRE Les champignons de la forêt de 
Oiron. Découverte et identification des champignons des bois de Oiron. 
réservation obligatoire. 
Rdv : 14h00, cours des écuries du Château de thouars
CONTACT : Société mycologique 79 -JY. tavenon, CCt-S. tricot.

SAMEDI 25 OCTOBRE Sortie champignons. a la recherche 
des champignons de Gâtine (identification, aspect culinaire). Réservation 
obligatoire.
Rdv : 14h00, au CPie de Gâtine Poitevine à Coutières
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-t. Bailly et r. robert

VENDREDI 3 OCTOBRE Bruits de la nuit dans les marais 
de BESSINES. venez écouter les sons mystérieux des animaux de la nuit 
dans le marais poitevin. Prévoir bottes et lampes. 
Rdv : contacter l’association
CONTACT : DSNe-v. Calise, GoDS – H. Goossens

30

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 OCTOBRE Fête des 
champignons à la Couarde. exposition de champignons, marché 
de produits régionaux, promenade-cueillette de champignons le dimanche à 
8h30, exposition sur la truffe, repas champêtre le dimanche (sur réservation). 
Rdv : maison Peleboise à La CouarDe 
CONTACT : Grimpereaux de l’Hermitain, Smma Tél : 05 49 05 06 05



NOVEMBRE

VENDREDI 7 NOVEMBRE Causerie nature : animatrice 
nature, quelles missions ? L’animatrice nature ne manque pas 
d’idées pour sensibiliser petits et grands à la préservation de la biodiversité, 
en donnant au public des clés pour comprendre l’environnement qu’il explore, 
avec des outils pédagogiques et bien sûr lors de sorties sur le terrain.
Rdv : 18h30, 48 rue rouget de Lisle à Niort
CONTACT : DSNe-v. Calise, GoDS-H. Goossens

DU 28 OCTOBRE au 2 NOVEMBRE 30e FESTIVAL DE 
MÉNIGOUTE. 30e édition du Festival international du film nature que l’on 
ne présente plus. Films, rencontres, conférences, expositions, forum des 
associations et de multiples animations pour ce grand rendez-vous de la nature.
Rdv : tous les jours à mÉNiGoute.
CONTACT : maiNate Tél : 05 49 69 90 09

SAMEDI 1er NOVEMBRE Atelier vannerie et veillée. Créations 
en châtaignier, ronce et palène (panier, plateau, bourgne...). apporter votre 
petit matériel et les matériaux de base : ronce, palène, bourdaine, châtaignier, 
couteau, cutter ainsi que votre casse-croûte pour la veillée !
RDV : 14h00, au CPie de Gâtine Poitevine à CoutièreS
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-m. Lubineau et S. Bonneau

VENDREDI 21 NOVEMBRE La cartographie au service de 
l’ornithologie. visualiser les données de terrain : comment ? Pourquoi ? Pour 
qui ? Présentation suivie d’un débat et du verre de l’amitié. ouvert à tous.
Rdv :18h30 à 20h30, 48 rue rouget de Lisle à Niort
CONTACT : GoDS-JF. Berthomé Mél : jeanfrancois@ornitho79.org
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Bolet à viennay © m. Le Flohic - DSNe



DÉCEMBRE

SAMEDI 6 DÉCEMBRE Plantations de haies champêtres, 
vergers ou agroforesterie. Pour annoncer le début de la saison de 
plantation, Prom’Haies organisera une plantation publique de palisses ou 
de fruitiers anciens avec une commune ou un agriculteur. Contactez-nous 
également pour donner un coup de main aux particuliers et agriculteurs qui 
replantent des arbres au cours de l’hiver !
Rdv : nous contacter fin novembre 
CONTACT : Prom’Haies-S. FiCHet

PARTAGEZ VOS OBSERVATIONS !
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VENDREDI 5 DÉCEMBRE Causerie nature : observations 
remarquables en 2014. rétrospective sous forme d’un diaporama  
suivie d’un débat et du verre de l’amitié.
Rdv : 18h30 à 20h30 , 48 rue rouget de Lisle à Niort 
CONTACT : DSNe - S. Barbier, F. Doré et a. Le Guen, GoDS - Y. Nadal
Tél : 06 78 77 36 84 / 05 49 09 24 49

SAMEDI 6 DÉCEMBRE Atelier vannerie et veillée. Créations 
en châtaignier, ronce et palène (panier, plateau, bourgne...). apporter votre 
petit matériel et les matériaux de base : ronce, palène, bourdaine, châtaignier, 
couteau, cutter ainsi que votre casse-croûte pour la veillée !
RDV : 14h00, au CPie de Gâtine Poitevine à CoutièreS
CONTACT : CPie de Gâtine Poitevine-m. Lubineau et S. Bonneau

SAMEDI 13 DÉCEMBRE Sortie littoral. recherche et initiation à 
la reconnaissance des oiseaux fréquentant le littoral atlantique en Charente-
maritime. Prévoir un pique-nique (retour vers 19 h).
Rdv : 8h00, 48 rue rouget de Lisle à Niort
CONTACT : GoDS-Jm. Passerault Mél : jean-michel.passerault@wanadoo.fr

Champignons © Y. Sellier 



Depuis novembre 2011, Le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres et 
Deux-Sèvres-Nature environnement ont mis en ligne nature79.org. il s’agit 
d’un nouvel outil de saisie de données, ouvert à tous et totalement gratuit.
après 2 années d’utilisation, plus de 220 000 observations naturalistes ont 
été collectées, grâce à la mobilisation de 900 personnes sur le département 
et d’ailleurs.
oiseaux, mammifères, amphibiens, papillons de jour, libellules, reptiles, 
criquets, sauterelles et grillons sont les espèces qui nous intéressent afin 
d’en savoir plus sur leur répartition en Deux-Sèvres, leur évolution, les 
observations remarquables comme ordinaires.
Ce portail de saisie de vos observations naturalistes permet de partager, 
d’échanger, de suivre la nature sur le département, de disposer d’aide 
pour identifier les espèces, de voir des photos sur les espèces des Deux-
Sèvres…

AGIROBSERVER
CONNAITRE
PROTEGER

WWW.NATURE79.ORG

PARTAGER LES CONNAISSANCES

PARTAGEZ VOS OBSERVATIONS !
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Deux-Sèvres Nature environnement a 
créée une exposition, accompagnée d’un 
jeu pédagogique, sur la connaissance de 
la biodiversité des Deux-Sèvres.
L’exposition rassemble 20 panneaux sur 
les espèces faune et flore emblématiques 
de chacun des 10 principaux milieux du 
département.
Pour chaque milieu, un premier panneau 
présente quelques espèces phares et un 
second informe le citoyen sur les menaces 
et les actions de protection engagées par 
les partenaires publics et les associations 
du réseau de protection de la nature 
rassemblées sous la bannière de Poitou-
Charentes Nature.

Le jeu Lutra Lutra vient agrémenter 
l’exposition. il comprend des questions 
pioches sur la biodiversité dont les 
réponses sont à rechercher dans 
l’exposition avec le soutien de l’animateur 
du jeu. 
L’exposition est prêtée gratuitement par 
l’association.
réservez-là au 05 49 73 37 36

EXPOSITION

GRANDEUR NATURE
BIODIVERSITÉ DES DEUX-SèVRES
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L’exposition Les orchidées, témoins de la 
biodiversité , réalisée dans le cadre d’un 
Contrat d’objectifs avec la région Poitou-
Charentes (2012-2013), représente un 
aboutissement de plusieurs années 
d’observations et d’actions menées par 
la Société  Française d’orchidophilie de 
Poitou-Charentes et vendée.

Grâce à cette réalisation, la SFo-PCv 
souhaite faire découvrir la richesse des  
microsites à orchidées sauvages. Dans 
ces îlots de biodiversité elles occupent 
une place importante et nouent avec les 
autres composantes de l’environnement des 
relations complexes : elles appartiennent à 
des cortèges végétaux étroitement liés à 
la nature du sol et du sous-sol, lesquels 
conditionnent l’existence d’une faune 
variée et souvent insoupçonnée.

au cours des  sorties sur le terrain, la 
SFo-PCv vous invite  à venir découvrir 
la diversité et la complexité des rapports 
orchidées / insectes et araignées 
(prédateurs, visiteurs, locataires, 
consommateurs, reproducteurs) liés aux 
stratégies en jeu pendant la période de la 
pollinisation : phénomènes de mimétisme 
(leurres sexuels, phéromones), d’appâts 
nourriciers (nectar,  leurres  nutritifs, 
odeurs).                       

Société  Française d’Orchidophilie de Poitou-
Charentes et Vendée 
45, Grand’rue 79200 La-PeYratte 
Tél : 05 49 64 43 91
http://www.orchidee-poitou-charentes.org
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Le paysage bocager de Gâtine, façonné par l’homme, 
constitue un patrimoine agronomique et écologique 
remarquable. malheureusement, ces dernières 
années, le bocage a été profondément touché 
par l’intensification de l’agriculture. Aujourd’hui, si 
le déclin des amphibiens est annoncé à l’échelle 
mondiale, les « Dragons » de Notre Gâtine ne 
sont pas moins menacés. 

Soucieux d’affirmer son rôle de médiateur auprès 
du public et des habitants du territoire, le CPie de 
Gâtine Poitevine lance en 2014 l’opération « uN 
DraGoN ! Dans Notre Gâtine ? » pour impliquer 
les Gâtinais à la connaissance et à la protection des 
amphibiens du bocage.
ainsi, de ménigoute à vasles jusqu’à l’absie et 
moncoutant en passant par Parthenay, si vous avez 
dans votre jardin (ou à proximité) une grenouille, 
un triton ou tout autre amphibien, n’hésitez pas 
à contacter Paul au CPie de Gâtine Poitevine. il 
pourra venir à votre domicile (à titre gracieux) vous 
présenter le « dragon » qui se cache dans votre jardin 
et vous donner des conseils pour le préserver !
Cinq animations disséminées dans la Gâtine entre 
mars et mai vous permettront de mieux connaître ce 
programme et vous familiariser avec ces dragons.
Nous vous attendons nombreux !

CPie de Gâtine Poitevine
6, rue du jardin des sens 79340 CoutièreS
tél : 05 49 69 01 44
Paul théry – etudes@cpie79.fr – www.cpie79.fr

UN DRAGON ! DANS NOTRE GâTINE ? 
observatoire participatif  en Gâtine
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Au fil des siècles, nos aïeux, souhaitant 
constamment améliorer leur quotidien, ont 
sélectionné les variétés de fruits les plus adaptées 
à leurs terroirs mais aussi aux contraintes de 
conservation à une époque où les systèmes de 
réfrigération n’existaient pas. 

Certaines variétés, comme la reinette Clochard, 
de part leurs qualités propres, ont connu 
un fort développement et leurs renommées 
perdurent. Cependant beaucoup d’autres, moins 
prestigieuses et tombées dans l’oubli, ont déjà 
disparu. un travail de sauvegarde important a 
déjà été réalisé par les Croqueurs de Pommes  
mais il reste dans nos campagnes nombre de 
fruits à retrouver que ce soit par exemple les 
poires paysannes (poirillons, poires à cuire, poire 
de garde…), les nèfles (souvent greffées sur une 
aubépine), les variétés locales de châtaignes 
ou de prunes et parfois même des pommes 
localisées à une commune ou un canton.
L’association Prom’HaieS et ses partenaires 
lancent donc en 2014 un inventaire 
complémentaire des fruits oubliés de la 
région. tout le monde peut participer en nous 
signalant les fruits et arbres locaux et anciens 
qu’ils connaissent, en recueillant la mémoire 
de nos ainés ou en repérant dans les champs 
et les jardins des fruits singuliers.  Pour que ce 
patrimoine rural et menacé .

RETROUVONS ET SAUVEGARDONS 
LES FRUITS OUBLIÉS 

Prom’HaieS association Prom’Haies Poitou-Charentes 
maison de la Forêt et du Bois - Le Piolet
79190 moNtaLemBert
tel : 05 49 07 64 02 - mel : contact@promhaies.net - www.promhaies.net
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WANTED

WANTED

PARTICIPEZ à L’INVENTAIRE 
OISEAUx DES RIVIèRES
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Le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres 
continue en 2014 son inventaire participatif 
intitulé « Oiseaux des rivières » et vous invite à 
y participer !
 
Lors de vos sorties à pied, à vélo, en barque, 
en kayak, ou lors de parties de pêche : prenez 
quelques instants pour observer les berges, ponts, 
moulins, vieux bâtis et lavoirs à la recherche du 
Martin-pêcheur et de la Bergeronnette des 
ruisseaux.

Si vous voulez prendre encore plus de plaisir à 
observer les oiseaux des rivières :
- notez tous les oiseaux observés sur un même 

tronçon de rivière à des intervalles de temps 
différents,
- participez au point d’écoute mis en place par le 

Groupe ornithologique des Deux-Sèvres.

toutes vos observations, même celles de non-
présence ou d’autres espèces sont intéressantes. 
elles nous permettront de faire le lien entre la qualité 
des cours d’eau et la présence d’oiseaux.

vous pouvez saisir vos données directement sur le 
site www.nature79.org (indiquez « Enquête 
Rivières » en remarque) ou nous contacter par 
email à contact@ornitho79.org ou au 05 49 09 24 49 
pour connaitre les modalités de participation à cet 
inventaire.

Inventaire 
soutenu par

Bergeronnette des ruisseaux ©  N. & F. Conort

martin-pêcheur d’europe ©  N. & F. Conort



RECENSEMENT DES ARBRES 
REMARQUABLES EN 2014
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Inventaire 
soutenu par

Les associations Deux-Sèvres Nature 
environnement, Bocage Pays Branché et 
Prom’Haies réactualisent l’inventaire des 
arbres remarquables des Deux-Sèvres en 
2014. 
Le précédent inventaire date de 1998-
2001 et avait permis d’inventorier 450 
arbres, mais de nombreux arbres 
restent encore à découvrir.

Mais d’abord, qu’est-ce qu’un « arbre 
remarquable » ? 
C’est une notion assez subjective qui désigne 
un arbre hors du commun par sa taille, sa 
forme, son âge, son esthétique, son originalité, 
sa rareté, par les légendes qui l’entourent, ou 
encore par les évènements historiques qui lui 
sont associés.

inventaire coordonné par Stéphane Barbier, botaniste à DSNe.
mel : botanique.dsne@yahoo.fr tel : 05 49 73 37 36

Châtaignier commun ©  DSNe 

Si vous connaissez un 
arbre 
remarquable et que vous 
souhaitez l’inscrire à cet 
inventaire, complétez la fiche 
d’inventaire, disponible sur le site 
internet de DSNe.

vous trouverez les coordonnées 
des 3 structures chargées de cet 
inventaire dans l’annuaire des 
associations, en page 50. 

merci pour votre participation !



CLUBS  NATURE 
D’OCTOBRE A JUILLET 2 CLUBS à NIORT ET AU LAC DU CÉBRON

Curieux de nature ? Découvrez les Clubs nature !
Pour les enfants de 8 à 12 ans les mercredis, tous les 15 jours*

Le Groupe ornithologique des Deux-Sèvres a créé deux Clubs nature, à Niort aux 
portes du marais poitevin et au Pôle science et nature du plan d’eau du Cébron.
ils s’adressent aux enfants de 8 à 12 ans. Les Clubs se réunissent tous les 15 jours 
le mercredi de 14 h à 17 h à la Ferme de Chey pour Niort et de 14 h 30 à 17 h au 
Cébron (St-LouP-Sur-tHouet). Lors des vacances scolaires sauf à Noël, les 
clubs ont lieu sur une journée entière.

Les activités des clubs privilégient l’immersion dans la nature de façon sensible 
et ludique, au rythme de chacun. elles sont centrées sur la découverte de la 
nature à travers les oiseaux.

Pendant l’année, des sorties sur le terrain, des jeux collectifs, des activités de 
bricolage et bien d’autres animations sont proposés en fonction des saisons. 
Les enfants apprendront à observer et à reconnaitre les oiseaux mais aussi à 
découvrir leurs habitats, bien variés dans notre département : village, marais, 
plan d’eau, bocage, plaine... Cette approche par les oiseaux permettra également 
d’appréhender la découverte d’autres espèces telles que les amphibiens, les 
insectes, les mammifères.

Contactez les animatrices nature
A Niort, Hélène Goossens : helene@ornitho79.org - 05 49 09 24 49 
Au Cébron, Barbara Puaud : barbara@ornitho79.org - 05 49 70 89 50 - 06 52 18 24 74
*Sur inscription. 80 €/an + adhésion obligatoire (montant libre)
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Ce projet a pour objectif d’améliorer ensemble les 
connaissances sur les chauves-souris qui fréquentent nos 
greniers, nos caves ou encore nos granges. actuellement 
plus de 50 de colonies de mise-bas (été) dans des 
bâtiments sont connues en Deux-Sèvres. 33 communes 
et une dizaine de particuliers sont déjà engagés à nos 
côtés pour les préserver. mais toutes ne sont pas encore 
connues et sont à pérenniser.
en parallèle de cette action d’inventaire, l’opération 
nationale « Refuge pour les chauves-souris », va être 
déclinée. Le principe est très simple : pour les propriétaires 
qui accueillent des chauves-souris et qui seront volontaires, 
il sera proposé de signer une convention avec DSNe et la 
société nationale d’étude des mammifères (SFePm). Loin 
d’imposer des engagements contraignants, ce label donne 
les moyens aux particuliers et aux communes de protéger 
concrètement les chauves-souris. Le refuge pourra 
être signalé grâce à un autocollant ou un petit panneau 
qui permettent d’afficher fièrement votre démarche et votre 
souhait de conserver ces petits mammifères volants.
L’établissement d’un refuge pour les chauves-souris 
est gratuit et n’implique pas de dépenses pour le 
propriétaire. De plus, cette opération ne concerne pas que 
les personnes qui ont déjà des chauves-souris chez eux, le 
but est également de favoriser l’accueil des mammifères 
dans des bâtiments jusque-là inoccupés.
Coordonné par Poitou-Charentes Nature et DSNe, ce 
projet décline de nombreuses actions du Plan régional 
d’actions pour ces mammifères.

N’hésitez pas à contacter DSNe si vous êtes intéressés : 
faune.dsne@laposte.net

Créez un refuge
pour les Chauves-souris chez vous !

Colonie de Grands murins  © C. Debordes
Partenaires
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Le Conservatoire est un outil à la disposition des usagers et des acteurs locaux. il 
agit depuis 1993 pour la sauvegarde, la protection, la mise en valeur et l’étude des 
sites, milieux et paysages naturels de la région Poitou-Charentes qui représentent 
un intérêt écologique, floristique, faunistique, biologique, géologique et paysager 
remarquable et de tous sites à valeur écologique potentielle.
 

Conservatoire régional d’espaCes 
naturels de poitou-Charentes

42

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE POITOU-CHARENTES
Siège : 44, Bd Pont-achard 86000 PoitierS Tél : 05 49 50 42 59 Mél : contact@cren-poitou-charentes.org 
Antenne Deux-Sèvres : 45, rue villersexel 79000 Niort Tél : 05 49 73 20 02
http://www.cren-poitou-charentes.org

Ses missions permettent, 
avant tout, d’assurer la 
préservation du patrimoine 
naturel sur le long terme et 
d’engager des actions de 
restauration, de gestion et de 
valorisation pédagogique sur 
le terrain en concertation avec 
les collectivités, les acteurs 
locaux et ses partenaires 
techniques et scientifiques.

il intervient sur 112 sites, 
dont 27 en Deux-Sèvres, sur 
lesquels il exerce une maîtrise 
foncière et d’usage (plus 
de 8700 ha en acquisition, 
location ou convention de 
gestion).
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CLuB Nature De CHiZÉ 
eN 2014 aveC L’aPieee

Un jardin commun à l’école de CHIZÉ, le club nature et le local des 
jeunes devrait voir le jour en mars. D’ici là, les enfants ont le temps de réfléchir aux 
espèces qu’ils voudront planter.
Un échange avec le Club nature de NIORT est en réflexion. il s’agirait 
de faire des sorties avec les deux clubs réunis. une à Niort puis une à Chizé.
Une sortie est prévue dans le Marais Poitevin un samedi de juin.
Cette année le club comprend un groupe de 9 enfants âgés de 6 ans à 14 ans. Les 
activités sont diverses, de la pêche d’invertébrés à la construction de cabanes, en 
passant par du dessin nature ou encore des moulages de traces d’animaux. 

Tous les mercredis, il y a quelque chose de nouveau à découvrir !

Pour plus d’infos, contactez enora à l’aPieee
tél : 05 49 08 87 62 mél : contact@apieee.org



Programme de culture scientifique pour tous. Découvrons les espèces de 
nos jardins et les services qu’elles nous rendent !

AU CŒUR DES VILLAGES (suivre le fléchage)
SAMEDI 22 MARS 10h00-12h00, à SAINTE-BLANDINE
SAMEDI 22 MARS 15h00-17h00, à MOUGON
SAMEDI 29 MARS 10h00-12h00, à SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE
SAMEDI 29 MARS 15h00-17h00, à JUSCORPS 
SAMEDI 5 AVRIL 10h00-12h00, à PRAHECQ

OUVERT à TOUS
aNimatioNS BioDiverSitÉ DeS JarDiNS

à PROXIMITÉ DU RUCHER COMMUNAL (suivre le fléchage)
SAMEDI 5 AVRIL 15h00-17h00, à SAINTE-BLANDINE
SAMEDI 12 AVRIL 15h00-17h00, à SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE
SAMEDI 12 AVRIL 10h00-12h00, à JUSCORPS 
SAMEDI 24 MAI 15h00-17h00, à PRAHECQ
SAMEDI 24 MAI 10h00-12h00, à MOUGON

aNimatioNS ServiCeS ÉCoLoGiQueS

à ZOODYSSÉE viLLierS-eN-BoiS
SAMEDI 14 JUIN toute la journée à VILLIERS-EN-BOIS

reNCoNtreS De La BioDiverSitÉ 

à PRAHECQ (lieux à confirmer sur http://www.upsud79.org)
MARDI 17 JUIN 20h30-22h30, 1er cours
MARDI 24 JUIN 20h30-22h30, 2eme cours
SAMEDI 28 JUIN 14h00, sortie de terrain

uNiverSite PoPuLaire SuD Deux-SèvreS 

CHAQUE wEEk-END DE SEPTEMBRE  
lieu et horaires http://blogpeda.ac-poitiers.fr/biodiversite-village/

FeteS DeS aBeiLLeS 
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téciverdi, le festival de la diversité biologique 
et culturelle, n’est pas un festival comme les 
autres. il raconte une histoire. L’histoire de 
l’interdépendance des hommes et de leur 
environnement. L’histoire de la nature, dans 
toute sa diversité, déterminant majeur de la 
vie et des cultures humaines.
RDV : tous les jours à Niort 
CONTACT :  Festival Téciverdi 
Tél : 05 49 78 71 84 
Mel : teciverdi@mairie-niort.fr

DU 26 au 29 JUIN 
3e Festival Téciverdi 
LES MIGRATIONS

30e Festival de Ménigoute
DU 28 OCTOBRE au 2 NOVEMBRE 2014

Affiche du 29e festival

Films, rencontres, conférences, expostions, forum des 
associations et multiples animations pour ce grand rendez-
vous de la nature dans la pleine force de l’âge.

Depuis 2 années le Festival est sur la Web tv 
maiNate tv. revivez les moments forts du festival  

sur http://www.dailymotion.com/mainatetv



Nature eN Deux-SèvreS
12 posters pour découvrir et mieux connaître le patrimoine naturel des Deux-Sèvres 

Le Conseil général et les Pôles Science & Nature éditent une série de 12 posters : oiseaux 
nicheurs, orchidées sauvages, poissons des rivières, mammifères, amphibiens, géologie, 
chauves-souris, libellules, papillons, plantes messicoles, herbes folles et champignons.
Chaque poster représente sous forme de photographies et de dessins, une douzaine 
d’espèces parmi les plus représentatives, les plus fragiles ou les plus communes des Deux-
Sèvres. Les passionnés trouveront également une description de chacune des espèces 
représentées. Ces posters ont été réalisés en grande partie grâce aux associations (DSNe, 
GoDS, Smma, SFo,...) qui ont sélectionnés espèces, clichés et rédigés les textes grâce à 
leur connaissance du territoire.

Conseil Général des Deux-Sèvres maison du département, mail Lucie aubrac, B.P. 531 79021 Niort
tel : 05 49 06 79 79 - mél : contact@deux-sevres.com- http://www.deux-sevres.com
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POSTERS & AFFICHES 
MATÉRIELS PÉDAGOGIQUES GRATUITS

POSTERS MARES
mares de Gâtine format 42 x 62 cm
C’est ma mare ! format 42 x 62 cm
La mare, source de vie

POSTER SERPENTS
format 62 x 30 cm

POSTERS DES MILIEUX
6 posters format 42 x 62 cm

Venez les chercher, c’est gratuit !
Tel : 05 49 73 37 36
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iNveNtaireS eN Deux-SèvreS
PartiCiPeZ aveC LeS aSSoCiatioNS aux iNveNtaireS eN 2014

Les Deux-Sèvres, un patrimoine naturel à répertorier ! autant d’inventaires 
nouveaux ou à poursuivre sur le département, en complément de ceux 
déjà réalisés.
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DES ARBRES REMARQUABLES PRèS DE CHEZ VOUS ?
Un inventaire en 1998-2000 est en cours d’actualisation en 2014 afin de compléter 
la connaissance de nos plus beaux arbres. Leur caractère remarquable peut 
être lié à sa taille, sa forme, son âge, son esthétique, son originalité, sa rareté, 
les légendes qui l’entourent, ou encore les évènements historiques qui lui sont 
associés .
CONTACTEZ DSNE, 
Prom’haies ou Bocage Pays Branché

Union européenne

exPoSitioNS
Découvrez 
les chauves-souris
arboricoles
et 

les landes
du Poitou-Charentes

Inventaire 
soutenu par



CoorDiNatioN Pour La DÉFeNSe Du maraiS PoiteviN 
63, rue des Plantis 85490 BeNet tel : 06 84 61 65 41
mel : coord@marais-poitevin.org - www.marais-poitevin.org

RÉGIONALES

CreN Poitou-CHareNteS Conservatoire régional d’espaces Naturels 
44, Boulevard Pont-achard 86000 PoitierS 
tel : 05 49 50 42 59 (PoitierS) tel : 05 49 73 20 02 (antenne Niort) 
mel : contact@cren-poitou-charentes.org - www.cren-poitou-charentes.org
Prom’HaieS association Prom’Haies Poitou-Charentes maison de 
la Forêt et du Bois - Le Piolet 79 190 moNtaLemBert
tel : 05 49 07 64 02 - mel : contact@promhaies.net - www.promhaies.net

SFo-PCv Société Française d’orchidophilie de Poitou-Charentes et 
vendée - 45, Grand’rue 79200 La-PeYratte 
tel : 05 49 64 43 91 mel : potironjacques@orange.fr - www.orchidee-poitou-charentes.org

Quelques 20 associations et structures civiles regroupées dans le calendrier, 
vous proposent des animations autour de la nature dans le département des 
Deux-Sèvres. elles sont ouvertes à toutes et tous. N’hésitez pas à les contacter 
pour en savoir plus sur leurs activités.  La plupart sont regroupées au sein de 
Poitou-Charentes Nature, membre de France Nature environnement. 

Poitou-Charentes Nature 14, rue Jean moulin 86240 FoNtaiNe-Le-Comte 
Tél : 05 49 88 99 23 Mél : pc.nature@laposte.net - www.poitou-charentes-nature.asso.fr

Calendrier coordonné par Deux-Sèvres Nature environnement

LE RÉSEAU ASSOCIATIF DE PROTECTION DE LA NATURE
dans les Deux-Sèvres
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LOCALES

BoCaGe PaYS BraNCHÉ 
27, Bd Colonel aubry 79300 BreSSuire tel : 05 49 81 19 04 
mel : contactBPB@bocagepaysbranche-asso.fr - www.bocagepaysbranche-asso.fr
LeS GrimPereaux De L’HermitaiN 
Centre Permanent de Classes Nature 79800 La-CouarDe 
tel : 05 49 32 84 34 - mel : sportnature79@gmail.com - grimpereaux.free.fr

Smma Société mycologique du massif d’argenson 
30 rue de la Chamerie 79230 Fors 
tel : 05 49 32 60 07 (après 19 h) mel : smma.argenson@free.fr - smma.argenson.free.fr

aDeNvaL animation Découverte environnement Nature vendée 
allier Loire - 21, rue de la Bougraine 85420 maiLLe 
tél : 06 21 92 19 11 - mel : francoise.adenval@laposte.net - www.adenval.eu

DÉtourS DaNS L’eau 79150 arGeNtoN-LeS-vaLLÉeS 
tel : 06 81 09 36 19 - mel : dedaleau@yahoo.fr - detoursdansleau.over-blog.com

DÉPARTEMENTALES
Deux SèvreS Nature eNviroNNemeNt
48, rue rouget de Lisle 79000 Niort
tel :  05 49 73 37 36 - mel : contact.dsne@yahoo.fr - www.dsne.org

GrouPe orNitHoLoGiQue DeS Deux-SèvreS
48, rue rouget de Lisle 79000 Niort 
tel : 05 49 09 24 49 - mel : contact@ornitho79.org - www.ornitho79.org

aPieee association de Protection, d’information et d’Études de 
l’eau et de son environnement Place de la mairie 79170 CHiZe
tel : 05 49 08 87 62 - mel : contact@apieee.org - www.apieee.org

CPie de Gâtine Poitevine
6 rue du jardin des sens 79340 CoutièreS
tel : 05 49 69 01 44 - mel : accueil@cpie79.fr - www.cpie79.fr
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PARTENAIRES

merci à tous les propriétaires et agriculteurs qui nous accueillent lors des sorties et 
animations.
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vous pouvez vous procurer ces documents à DSNe à Niort 
et à mainate à meNiGoute, mais aussi chez vos libraires 
préférés :
L’antidote à PartHeNaY, Librairie des Halles à Niort, 
Croc Livres et collections à Niort, Le matoulu à meLLe, 
La Bruyère vagabonde à PoitierS et Brin de lecture 
à tHouarS.

BIBLIOTHèQUE

Disponible gratuitement  
sur demande




