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OBSERVONS & PRÉSERVONS

Nos associations œuvrent chaque jour pour une meilleure connaissance de la nature
et sensibilisent à la préservation des espèces et des espaces. Chacun peut apporter sa
contribution à la protection de la biodiversité locale. Vous aussi, rejoignez les associations,
que vous soyez curieux, passionné, amateur ou expert, pour les balades, la photographie,
le dessin ou simplement le partage en toute convivialité.
Publication réalisée grâce au soutien financier du Conseil
départemental des Deux-Sèvres et à l’ensemble des partenaires
privés mécènes partageant nos valeurs (liste p. 45).
Covid 19 :
Avant de vous déplacer, assurez-vous que la sortie ait bien lieu.
Gestes barrières à respecter.
© Nicolas Cotrel

CHARTE DU PROMENEUR

Veillez à ne pas déranger les espèces que vous observez. Gardez vos distances pour ne
pas leur créer de stress inutile et avoir tout le loisir de les contempler. Évitez de prélever des
plantes, vous pourrez en profiter plus longtemps en les laissant sur les bords des chemins.
Et bien sûr, ne laissez pas de trace de votre passage.
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en canoë... sur tous ces thèmes :
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EN SALLE
Toutes les sorties,
animations, conférences,
expositions, ateliers ...
sont gratuits et ouverts
à tous !

Rencontres, salons, festivals, assemblées,
conférences débats, formations,
expositions, causeries, diaporamas, films...

ATELIERS

Ateliers, travaux pratiques, bricolage,
chantiers nature...

CARTE INTERACTIVE
Retrouvez toutes les sorties du calendrier
sur une carte du département ici :
www.dsne.org/sensibiliser-par-lechange/
sorties-nature/
Coordination et réalisation : Deux-Sèvres Nature Environnement - N.Cotrel - Conception : Alice Belain Communication - Buch’création et DSNE (maquette d’origine)
Droits réservés © 2022 - Crédits photos sur légendes, couverture : © Steve Girault, dos de couverture : © Alice Belain Communication. Informations
publiées sous l’entière responsabilité des associations et des structures qui se réservent le droit de modifier tout ou une partie du programme d’animation.
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FEVRIER

HIVER
FEVRIER

MER 2 : DES DRAGONS DANS NOS ZONES HUMIDES ?
A l’occasion de la journée mondiale des zones humides, venez découvrir ces
mystérieux dragons qui peuplent les zones humides des Deux-Sèvres.
RDV : 14h, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du Jardin de sens, Les Châteliers. Sur inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr

VEN 4 : JARDIN-FORET NOURRICIER & ATELIER
Découverte de la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt nourricier. Atelier
de taille douce des arbres fruitiers.
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, etre.argentonnay@gmail.com

VEN 4 : TAILLE D’HIVER AU JARDIN
L’hiver est la bonne saison pour tailler un certain nombre de végétaux, mais pas
tous ! Cet atelier d’une journée est l’occasion d’apprendre ensemble les bons gestes
pour tailler ses arbres fruitiers ou ses arbustes d’ornement. Abordons ensemble les
grands principes de la taille. Quels arbres ou arbustes tailler en hiver ? Pourquoi et
comment les tailler ?
RDV : 10h-16h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du Jardin de sens, Les Châteliers. Sur inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, F. Migault, 07 57 12 75 92, jardin@cpie79.fr

SAM 5 : TAILLE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille des pommiers et poiriers.
Venez avec votre sécateur.
RDV : 14h, verger des Croqueurs, La Guichetière, Secondigny
Contact : Croqueurs de Pommes, C. Souchard, 06 73 56 32 40
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FEVRIER
SAM 5 : CONFERENCE SUR LES TOURBIERES
Sensibilisation au monde des tourbières. Informations pour ne plus utiliser de
produits contenant de la tourbe.
RDV : 14h, 37 quai Métayer, Niort
Contact : SH 79, sh79@orange.fr

VEN 11 : CONFERENCE MOINEAU FRIQUET : LA DERNIERE CHANCE
Une conférence pour comprendre les causes de la disparition annoncée du
moineau friquet en Deux-Sèvres, et les efforts entrepris pour tenter de le sauver.
RDV : 20h, Salle des fêtes de Saint-Porchaire, rue de la Chapelle des Bois, Bressuire
Contact : GODS, C. Braud, 06 47 22 15 56, clement.braud@ornitho79.org

SAM 12 : LA PLANTE SOLEIL DE LA VALLEE DU PRESSOIR
Rare et fragile, la Gagée de Bohême est l’emblème de l’espace naturel sensible
de la vallée du pressoir. Accompagné de la gestionnaire du site et d’un naturaliste
de DSNE, venez en savoir plus sur cette petite plante jaune qui fleurit au milieu de
l’hiver et sur son environnement si particulier dans le département.
RDV : 9h30-12h, parking du terril du Parut (46.970572, -0.253008). Sur inscription
Contacts : Communauté de Communes du Thouarsais, 05 49 66 42 18, biodiversite@
thouars-communaute.fr - DSNE, M. Boullant.

SAM 12 : GREFFE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur les différents types de greffes : en
fente, en couronne, à l’anglaise, etc.
RDV : 14h30, 10 rue Saint-Jacques, Voulmentin
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 02 19 39 35

JEU 17 : BREVES DE NATURE AU COMPTOIR
Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de
Ménigoute investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à
prendre place au comptoir pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus
d’informations : www.cpie79.fr
RDV : 17h30, au Foyer communal, rue du Jardin des sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, R. Gouraud, 05 49 69 01 44
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FEVRIER
Le projet collaboratif Oiseaux de France 20212024 c’est un nouvel atlas des oiseaux de
France qui vise à mettre à jour de manière
régulière les connaissances sur l’avifaune de
France métropolitaine et d’Outre-Mer, sous
forme d’un atlas numérique.
Accenteur mouchet © Jacques Pellerin

Rendez-vous sur oiseauxdefrance.org pour
organiser vos prospections et découvrir de
nouvelles espèces près de chez vous.

SAM 19 : TAILLE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille des pommiers et poiriers.
Venez avec votre sécateur.
RDV : 14h30, 10 rue Saint-Jacques, Voulmentin
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 02 19 39 35

MER 23 : ESCAPE GAME ENIGMA BOTANICA
Vous êtes des descendants d’une famille de botanistes français, la famille de Jussieu.
La salle regorge de trésors poussiéreux mais le cabinet va être détruit d’un instant à
l’autre. Vous avez 60 minutes chrono pour trouver la plante qui vous sauvera ! Partez
pour un jeu de piste collaboratif en mode « Escape game ». Un jeu de Tela Botanica.
RDV : 14h, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du Jardin de sens, Les Châteliers. Sur inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr

SAM 26 : GREFFE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur les différents types de greffes : en
fente, en couronne, à l’anglaise, etc.
RDV : 10h, chez François Touchard, 18 rue de la gendarmerie, Airvault
Contact : Croqueurs de Pommes, F. Touchard, 06 02 25 36 52

SAM 26 : TAILLE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille des pommiers et poiriers.
Venez avec votre sécateur.
RDV : 10h, chez François Touchard, 18 rue de la gendarmerie, Airvault
Contact : Croqueurs de Pommes, F. Touchard, 06 02 25 36 52

SAM 26 : TAILLE ARBUSTIVE
Taille rosiers buissons et grimpants.
RDV : 14h30, 37 quai Métayer, Niort
Contact : SH 79, sh79@orange.fr
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FEVRIER

MARS

SAM 26 : ATELIER PHOTO LAVOIRS & PAYSAGES
Atelier photo Lavoirs et paysages (Paysages bord de Sèvre, Lavoirs et Fritillaires)
dans le cadre de l’atlas biologique intercommunal. Prévoir une tenue adaptée.
RDV : 10h-17h, Ruffigny - Ile de Candé
Contact : Camera Natura, contact@cameranatura.org

MARS
VEN 4 : JARDIN-FORET NOURRICIER & ATELIER
Découverte de la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt nourricier. Atelier
préparation d’un badigeon naturel et application sur les arbres fruitiers.
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, etre.argentonnay@gmail.com

VEN 4 : LES ORCHIDEES REGIONALES - CAUSERIE
Présentation de toutes les espèces d’orchidées actuellement répertoriées en
Poitou-Charentes et Vendée et les relations avec leur environnement, par un
diaporama commenté en présentiel (inter-actions, discussion).
RDV : 18h30, Espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contacts : SFO-PCV, J-C. Jude, 05 49 32 03 24, DSNE

SAM 5 : GREFFE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur la greffe des pommiers et poiriers.
Venez avec votre sécateur.
RDV : 10h, rue de la Forge Fleurie, Bouillé Saint-Paul
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 02 19 39 35

SAM 5 : TAILLE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille des pommiers et poiriers.
Venez avec votre sécateur.
RDV : 14h30, rue de la Forge Fleurie, Bouillé Saint-Paul
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 02 19 39 35
Causeries nature :
Rejoignez-nous tous les mois pour causer nature à Niort, au local DSNE-GODS,
ers
les 1 vendredis du mois à 18h30 (selon programme). Gratuites et ouvertes à tous !
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MARS
DIM 6 : GREFFE
Atelier de terrain animé avec la société d’horticulture et Le Chaleuil sur les
différents types de greffes : en fente, en couronne, à l’anglaise, etc.
RDV : 9h30-12h, ferme de Chey, Niort
Contact : Croqueurs de Pommes, J.-C. Danieau, 06 89 86 88 32

VEN 11 : DES GRENOUILLES ET DES CARRIERES EN THOUARSAIS ?
Soirée de découverte des Amphibiens du Thouarsais autour de la carrière Roy (Terril du
Parut). Diaporama en salle puis sortie de terrain autour de ce milieu original accueillant
de nombreuses espèces dont le rare Crapaud persillé ! Sortie réalisée dans le cadre
du réseau l’Homme et la Pierre avec l’entreprise SA Roy. Prévoir bottes et lampes
RDV : 20h30, Sainte-Radegonde. Sur inscription
Contacts : DSNE, N. Cotrel, 05 49 73 37 37, contact@dsne.org - SA Roy, J. Lassalle

VEN 11 : REPTILES ET AMPHIBIENS DE MELLE
Conférence sur les reptiles et amphibiens de Melle organisé par les étudiants du
BTS GPN de Melle.
RDV : Horaire à définir, Melle. Sur inscription
Contact : BTS GPN, V. Pasquier, valpsr7@gmail.com

SAM 12 : A LA DECOUVERTE DES OISEAUX FORESTIERS
A l’écoute des pics, sitelles et grimpereaux. Prévoir vêtements chauds et bonnes chaussures.
RDV : 9h-12h, parking au croisement D5/D10, l’Hermitain
Contacts : GODS, J.-M. Passerault, jean-michel.passerault@wanadoo.fr

SAM 12 : GREFFE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur les différents types de greffes : en
fente, en couronne, à l’anglaise, etc.
RDV : 14h, local des Croqueurs la Guichetière, Secondigny
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 02 19 39 35

JEU 17 : BREVES DE NATURE AU COMPTOIR

Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de
Ménigoute investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à
prendre place au comptoir pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus
d’informations : www.cpie79.fr
RDV : 17h30, au Foyer communal, rue du Jardin des sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, R. Gouraud, 05 49 69 01 44
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MARS
Vous retrouverez l’ensemble de la programmation «Jardin au naturel»
2022 sur le site de la Ville de Niort : https://www.vivre-a-niort.com/fr/
cadre-de-vie/environnement/pour-un-jardin-au-naturel/index.html
© Ville de Niort

VEN 18 : AMPHIBIENS DU MARAIS POITEVIN

La mairie de Saint-Hilaire-la-Palud vous propose de venir découvrir les grenouilles
et crapauds de sa commune lors d’une soirée conférence suivie d’une sortie sur le
terrain. Prévoir bottes et lampes.
RDV : 19h30, sur la place de la Mairie, Saint-Hilaire-la-Palud
Contact : DSNE, N. Aubouin, nais.aubouin@gmail.com

VEN 18 : GRENOUILLES ET TRITONS DES MARES DE CAUNAY

Lors d’une présentation en salle, suivie d’une balade nocturne, venez découvrir
avec le CEN et DSNE les amphibiens qui peuplent les mares du Mellois.
RDV : 20h30, place de la mairie, Caunay
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76

SAM 19 : RENTREE DU RUCHER ECOLE DES COLPORTEURS
C’est la rentrée de la nouvelle saison !! Inscrivez-vous !! Le rucher école se retrouve
environ 15 fois/saison (de mars à décembre) pour apprendre comment vivent les
abeilles et comment s’occuper d’une ruche concrètement, au fil des saisons :
capture d’essaims, récolte de miel, traitements, prendre soin des abeilles pour
mieux comprendre la nature, etc.
RDV : 14h, Château de Sanzay, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, L. Favreau, 05 49 65 22 53, biodiversite.lacolporteuse@gmail.com

SAM 19 : TAILLE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille des pommiers et poiriers.
Venez avec votre sécateur.
RDV : 14h30, chez Roger Gourdon, La maison Neuve, Bouillé Saint-Paul
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 02 19 39 35
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MARS
Nature (extra)ordinaire de Gâtine
Le Pays de Gâtine, qui porte la démarche de création du
Parc naturel régional de Gâtine poitevine, réalise avec
DSNE, le CPIE et le GODS un Atlas de la Biodiversité sur
le territoire gâtinais.
Dans ce cadre, 6 sorties sont proposées pour découvrir
la « Nature (extra)ordinaire de Gâtine ».

SAM 19 : TAILLE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille des pommiers et poiriers.
Venez avec votre sécateur.
RDV : 10h30, chez Benjamin Lavallière, 2 impasse de la Berlière, Nanteuil
Contact : Croqueurs de Pommes, J.-C. Danieau, 06 89 86 88 32

SAM 19 : TAILLE ET GREFFE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille des pommiers et poiriers.
Venez avec votre sécateur.
RDV : 14h30, station épuration, Prailles
Contact : Croqueurs de Pommes, J.-C. Danieau, 06 89 86 88 32

SAM 19 : DES POLLINISATEURS DANS MON JARDIN
Abeilles, papillons, et bien d’autres insectes, sont d’indispensables pollinisateurs
pour vos jardins. Le projet Inven’terre de la Communauté de Communes Haut Val
de Sèvre vous invite à faire connaissance avec ces espèces, dans le but de rendre
vos jardins plus accueillants et appétants.
RDV : 14h, Soudan, lieu exact donné à l’inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr
© Nicolas Cotrel

Envie de vous former ?
Découvrez cette année un important programme de formations naturalistes avec
DSNE : chauves-souris, libellules, plantes et mares au menu !! Inscrivez-vous !
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Aurore © L. Debordes

Abeille © Sylvain Bost

MARS

PRINTEMPS
MARS - AVRIL - MAI
DIM 20 : ATELIER TAILLE
Taille d’hortensias
RDV : 9h30, 37 quai Métayer, Niort
Contact : SH 79, sh79@orange.fr

JEU 24 : FORMEZ-VOUS AUX MICROMAMMIFERES AVEC DSNE
Atelier de décorticage et d’identification des restes de micromammifères dans des
pelotes de rejection.
RDV : 18h-21h, précisions données à l’inscription (Niort)
Contact : DSNE, A. Langlais, 06 48 38 42 45, alexandre.langlais@dsne.org

VEN 25 : PRESERVONS LE BLAIREAU
Conférence avec une spécialiste nationale sur sa biologie, les indices de présence,
les différentes causes de mortalité et les actions de sauvetage. Films, photos,
matériel biologique seront au rdv pour ce temps d’échange.
RDV : 20h30, Niort
Contacts : MELES - Virginie Boyaval, DSNE - N. Cotrel contact@dsne.org, 05 49 73 37
36, ASPAS délégation 79 - C. Alexandre

Covid 19 :

Avant de vous déplacer, assurez-vous que la sortie ait bien lieu.
Merci de respecter les gestes barrières.
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MARS
VEN 25 : JARDINIER SUR SOL VIVANT
De la vie du sol dépend sa fertilité. Quelles sont les interactions entre le sol et les
plantes ? Jardiner sur sol vivant, économiser les ressources et valoriser ses déchets
seront au menu de cette journée. Venez échanger vos trucs et astuces pour un jardin
sobre et vivant avec le maître composteur du CPIE.
RDV : 10h-16h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du Jardin de sens, Les Châteliers. Sur inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, F. Migault, 07 57 12 75 92, jardin@cpie79.fr

SAM 26 : TRACES ET INDICES, QUI EST PASSE PAR LA ?
Devenez un véritable pisteur en apprenant à reconnaître les traces et empreintes
laissées par la vie sauvage. Une animation impulsée par le conseil municipal des
jeunes de Sainte-Néomaye et réalisée dans le cadre du projet Nature et transition
de la commune.
RDV : 10h, Place du champ de foire, Sainte-Néomaye. Sur inscription.
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, S. Touvenet, 07 57 12 75 91, sylvain@cpie79.fr

SAM 26 : TAILLE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille des pommiers et poiriers. Venez
avec votre sécateur.
RDV : 10h, chez Christian Thébault Coutant, Augé
Contact : Croqueurs de Pommes, C. Thébault, 05 49 05 23 19

SAM 26 : GREFFE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur les différents types de greffes : en
fente, en couronne, à l’anglaise, etc.
RDV : 14h30, chez Christian Thébault Coutant, Augé
Contact : Croqueurs de Pommes, C. Thébault, 05 49 05 23 19

Venez découvrir ce qu’est une mare et le rôle qu’elle joue
dans l’environnement et rejoignez-nous pour participer au
recensement et à la caractérisation des mares en Deux-Sèvres.

© Alexandre Boissinot
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Aurore © L. Debordes

MARS

AVRIL

SAM 26 : INVENTAIRE PHOTO BIODIVERSITE & PAYSAGES
Balade photo dans la vallée du Chambon dans le cadre de l’ABC du Haut-Val-de-Sèvre.
RDV : 10h-17h, Demeures de Valette, Azay-Le-Brulé
Contact : Camera Natura, contact@cameranatura.org

DIM 27 : GREFFAGE DES ARBRES FRUITIERS

Dans le cadre de la manifestation «Troc plantes de printemps de Sainte-Néomaye»,
nous organisons une démonstration du greffage en fente et à l’anglaise des
pommiers, poiriers et pruniers. Vous pourrez apprendre et pratiquer ces techniques
et repartir avec un ou deux plants greffés.
RDV : 9h30-12h30, salle des fêtes « Le temple », Sainte-Néomaye
Contact : Prom’Haies, Samuel Fichet, 06 95 55 06 94, s.fichet@promhaies.net

AVRIL
VEN 1ER : AMENAGER SON POTAGER AU NATUREL
Comment faire de son jardin un écosystème performant et fonctionnel ? A l’aide de
l’outil « j’invente mon jardin » et grâce à la visite de jardins, vous repartirez avec
des clefs pour bien préparer votre sol et savoir l’enrichir, associer les cultures et
prévoir vos rotations, économiser l’eau, ou encore, limiter les adventices et accueillir
les auxiliaires.
RDV : 10h-16h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du Jardin de sens, Les Châteliers. Sur inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, F. Migault, 07 57 12 75 92, jardin@cpie79.fr

VEN 1ER : JARDIN-FORET NOURRICIER & ATELIER

Découverte de la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt nourricier. Atelier
greffage.
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, etre.argentonnay@gmail.com

VEN 1ER : AMBROISIE QUESACO ?
3 000 graines par pieds, 30 ans de dormance potentielle dans le sol, un des pollens les plus
allergènes en France : découverte de cette plante exotique envahissante et de ses enjeux.
RDV : 18h30, espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contacts : DSNE, FREDON NA, A. Mathiot, aude.mathiot@fredon-na.fr
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AVRIL
VEN 1ER : A LA DECOUVERTE DES AMPHIBIENS DE GATINE

Venez découvrir les Amphibiens lors d’une sortie sur un des élevages étudiées
pour le programme Nature (extra)ordinaire de Gâtine avec un naturaliste et
l’agriculteur. Prévoir bottes et lampes.
RDV : 20h30, Enjouran (croisement rue des pins, rue tuilerie)
Contact : DSNE, L. Rolland, ludovic.rolland@dsne.org

SAM 2 : FORMEZ-VOUS AU RECENSEMENT DES MARES
Venez découvrir ce qu’est une mare et le rôle quelle joue dans l’environnement et
rejoignez-nous pour participer au recensement et à la caractérisation des mares en DeuxSèvres. Cette formation permettra de vous offrir les clés pour qualifier les mares des DeuxSèvres au travers une petite présentation en salle, puis d’une application sur le terrain.
RDV : 9h30, Précisions données à l’inscription (Niort)
Contact : DSNE, M. Bruneau, 06 31 56 78 23, marc.bruneau@dsne.org

SAM 2 : LES OISEAUX DES VILLAGES
Dans le cadre d’un programme de sensibilisation à la trame verte et bleue, venez
découvrir les oiseaux communs des alentours des bourgs et des villages du bocage.
RDV : 10h, Place de l’église, Boismé
Contacts : GODS, C. Braud, 06 47 22 15 56, clement.braud@ornitho79.org, Bocage
Pays Branché, 05 49 81 19 04, communication@bocagepaysbranche.fr

SAM 2 : TAILLE
Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille des pommiers et poiriers. Venez
avec votre sécateur.
RDV : 10h, carrefour route Irleau près du Vanneau
Contact : Croqueurs de Pommes, M. Balaboi, 06 61 64 13 44

SAM 2 : GREFFE

Atelier de terrain animé par un bénévole sur les différents types de greffes : en
fente, en couronne, à l’anglaise, etc.
RDV : 14h30, ancienne école d’Irleau près du terrain de foot, Le Vanneau-Irleau
Contact : Croqueurs de Pommes, M. Balaboi, 06 61 64 13 44

VEN 8 : PORTES OUVERTES AU RUCHER

Venez découvrir le rucher école des colporteurs. Entre théorie pour comprendre la
vie des abeilles et de la colonie et pratique en ouvrant une ruche !
RDV : 14h, Château de Sanzay, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, L. Favreau, 05 49 65 22 53, biodiversite.lacolporteuse@gmail.com
12

AVRIL
VEN 8 : DECOUVERTE DES AMPHIBIENS DES CHAUMES D’AVON
Venez découvrir avec le CEN et DSNE les amphibiens qui peuplent les mares de nos
bocages, lors d’une présentation en salle, suivie d’une balade nocturne.
RDV : 20h30, Salle du Temple, centre des Dolmens, Bougon
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, J. Vidal, 06 17 90 62 11

SAM 9 : INITIATION AUX POINTS D’ECOUTE

Venez vous initier à la technique des points d’écoute des oiseaux de plaine
et progresser dans l’identification des oiseaux par les cris, les chants, les
comportements et l’allure en vol. Sur inscription auprès de jacques.mirou@bbox.fr
(Nombre de places limité). Gratuit. Ouvert aux personnes ayant fait l’IROC ou ayant
déjà des connaissances de base.
RDV : 9h, lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
Contact : GODS, J. Mirou, 06 62 77 36 97, jacques.mirou@bbox.fr

DIM 10 : GESTION FORESTIERE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE
Balade au sein d’un bois privé à Coutières pour présenter certaines pistes suivies
par les forestiers pour tenter de s’adapter au changement climatique.
RDV : 10h, parking de la Mairie de Coutières, Les Châteliers
Contact : DSNE, M. Hommeau, 05 49 73 37 37, contact@dsne.org

SAM 16 : LES OISEAUX DES MILIEUX AGRICOLES DE GATINE

Dans le cadre du projet Nature (Extra)ordinaire de Gâtine, venez découvrir les oiseaux
des milieux agricoles préservés.
RDV : 9h30, stade de foot avenue du stade, Gourgé
Contact : GODS, C. Braud, 06 47 22 15 56, clement.braud@ornitho79.org
Triton palmé © CPIE

Préservez la biodiversité en améliorant vos connaissances
sur les amphibiens. Découvrez « Un dragon ! Dans mon
jardin ? » : https://colibris.link/dragon-cpie79
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AVRIL
SAM 16 : BIODIVERSITE DU VERGER
Exploration photo de la biodiversité autour du verger de pommes anciennes.
RDV : 10h-17h, Commanderie des Antonins, Saint-Marc-la-Lande
Contact : Camera Natura, contact@cameranatura.org

SAM 16 : FORMEZ-VOUS A LA BOTANIQUE AVEC DSNE
Profitez du début de saison de végétation pour explorer le groupe des plantes en
Deux-Sèvres (comptant ~2000 espèces) via une session en salle puis de terrain
sur la RNR du Bocage des Antonins. Prévoir des bottes.
RDV : 9h30 (formation) - 14h (sortie terrain), Commanderie, Saint-Marc-la-Lande
Contact : DSNE, P. Cousin, 05 49 73 37 36, paul.cousin@dsne.org

JEU 21 : BREVES DE NATURE AU COMPTOIR

Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de
Ménigoute investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à
prendre place au comptoir pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus
d’informations : www.cpie79.fr
RDV : 17h30, au Foyer communal, rue du Jardin des sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, R. Gouraud, 05 49 69 01 44

SAM 23 ET DIM 24 : EXPOSITION PRINTEMPS AU JARDIN
Venez nombreux au stand des croqueurs de pommes.
RDV : Espace Tartalin, Aiffres
Contact : Croqueurs de Pommes, G. Beaudou, 06 87 37 98 28

SAM 23 : INITIATION AUX POINTS D’ECOUTE
Venez vous initier à la technique des points d’écoute des oiseaux du bocage et progresser
dans l’identification des oiseaux par les cris, les chants, les comportements et l’allure en
vol. Sur inscription auprès de jacques.mirou@bbox.fr (Nombre de places limité). Gratuit.
Ouvert aux personnes ayant fait l’IROC ou ayant déjà des connaissances de base.
RDV : 9h, lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
Contact : GODS, J. Mirou, 06 62 77 36 97, jacques.mirou@bbox.fr

SAM 23 : SORTIE DECOUVERTE DES SERPENTS

Balade printanière autour de la vallée de l’Argenton, à la rencontre des reptiles.
Bonnes chaussures recommandées.
RDV : 13h30, place de la mairie, Argenton-les-Vallées
Contact : D2O, G.Bitton, 06 75 87 31 06, détoursdansleau79@gmail.com
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AVRIL
SAM 23 : PEREGRINATION BOTANIQUE A PARTHENAY
186 ! C’est le nombre d’espèces végétales actuellement identifiées que recèle
le Parc des Loges. N’hésitez pas à venir découvrir celles qui fleurissent à cette
période de l’année. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
RDV : 14h30, Parking de la salle des Loges, Rue du Président Salvador Allende, Parthenay
Contacts : DSNE, M. Bonnessée, 05 49 94 61 99, bonnessee@wanadoo.fr - Responsable
du Service espaces verts à la ville de Parthenay, Frédéric Crochet, 05 49 64 18 79

SAM 23 : UN DRAGON ! DANS MON JARDIN ?

Lors d’une sortie nocturne, partons à la découverte des « dragons » qui peuplent nos
mares et autres zones humides. Muni de votre lampe frontale, partez à leur recherche
accompagné par Chloé, qui vous dira tout sur ce petit peuple. (Dans le cadre du
programme de sciences participatives « Un dragon ! Dans notre Gâtine »).
RDV : 20h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du Jardin des sens, Les Châteliers. Sur inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr

DIM 24 : DECOUVERTE DES OISEAUX DES TUMULUS DE BOUGON
Découverte des oiseaux du site naturel préservé entourant les tumulus de Bougon
et visite des tumulus l’après-midi. Prévoir un pique-nique. Gratuit et ouvert à tous.
RDV : 10h, musée des tumulus, Bougon
Contact : GODS, J. Mirou, 06 62 77 36 97, jacques.mirou@bbox.fr

SAM 30 : FORUM DES TRANSITIONS
Une quarantaine d’acteurs locaux se retrouveront pour cette 2ème édition du forum.
De nombreuses thématiques à découvrir : alimentation, biodiversité, économies
d’énergie, santé, solidarité, jardinage au naturel, déplacements... spectacles,
tables rondes, ateliers et animations pour petits et grands !
RDV : 10h, Espace Tartalin, Aiffres
Contact : Association Biodiversité Balanin et Torchepot, Julie, 06 08 16 56 18 ou
Bernard, 06 75 54 59 75, forumdestransitionsaiffres@gmail.com
Actualisons ensemble l’atlas des Reptiles (et
Amphibiens) en Deux-Sèvres : nous vous invitons
à noter toutes vos observations de lézards et
serpents sur nature79.org

Couleuvre d’esculape © X. Bonnet

15

Aurore © L. Debordes

AVRIL
SAM 30 : TROC PLANTES
Echange de plantes en pots.
RDV : 9h30, Ferme de Chey, Niort
Contact : SH 79, sh79@orange.fr

SAM 30 : LES OISEAUX DU MARAIS DE CLUSSAIS

Balade au cœur du marais de CLUSSAIS, pour découvrir avec le CEN et le GODS
les oiseaux de ce site de prairies humides bocagères.
RDV : 9h30, place de l’église, Clussais
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76

SAM 30 : LES ORCHIDEES DE LA VALLEE DU PRESSOIR

Découverte des orchidées sauvages, de leurs caractéristiques botaniques à leur
étonnante relation avec les insectes pollinisateurs, lors d’une balade au sein de
l’espace naturel sensible de la vallée du Pressoir, en compagnie de naturalistes de
DSNE et la gestionnaire du site. Prévoir chaussures de randonnée et vêtements
adaptés aux conditions météorologiques.
RDV : 9h30-12h, parking du terril du Parut (46.970572, -0.253008). Sur inscription
Contacts : Communauté de Communes du Thouarsais, 05 49 66 42 18,
biodiversite@thouars-communaute.fr - DSNE, M. Boullant.

SAM 30 : INITIATION A L’IDENTIFICATION ACOUSTIQUE

Formation d’initiation à la bioacoustique : notions de bases à l’identification des
chauves-souris, découverte des différentes technologies. Si le temps le permet,
l’après-midi de formation se conclura par une sortie d’écoute des chauves-souris sur
la RNR du Bocage des Antonins. Prévoir un pique-nique pour le soir, des vêtements
chauds, des chaussures de randonnées et votre ActiveRecorder (si vous en avez un).
RDV : 16h-22h, Précisions données à l’inscription (Saint-Marc-la-Lande)
Contact : DSNE, A. Langlais, 06 48 38 42 45, alexandre.langlais@dsne.org
Vous avez envie de partager et de
découvrir les trucs et astuces d’un
jardin au naturel ?
Réservez votre week-end du 11 et 12
juin. https://colibris.link/bmjn-cpie79
Jardin Malinauska © CPIE
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MAI
MAI
VEN 6 : GESTION FORESTIERE ET RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Le réchauffement climatique impacte tout particulièrement la gestion forestière
laquelle se raisonne sur un pas de temps de plusieurs décennies. Pour faire face
à cet enjeu, les forestiers expérimentent et testent depuis une quinzaine d’années
des approches techniques sylvicoles complémentaires pour améliorer la résilience
des peuplements et préserver l’état boisé.
RDV : 18h30, espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contact : DSNE, M. Hommeau, 05 49 73 37 37, contact@dsne.org

SAM 7 : INITIATION AUX POINTS D’ECOUTE

Venez vous initier à la technique des points d’écoute des oiseaux de coteau calcaire sec et
progresser dans l’identification des oiseaux par les cris, les chants, les comportements et
l’allure en vol. Sur inscription auprès de jacques.mirou@bbox.fr (nombre de places limité).
Gratuit. Ouvert aux personnes ayant fait l’IROC ou ayant déjà des connaissances de base.
RDV : 9h, lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
Contact : GODS, J. Mirou, 06 62 77 36 97, jacques.mirou@bbox.fr

SAM 7 : DECOUVERTE ET ETUDE DES REPTILES

La réserve naturelle régionale du bocage des Antonins abrite 5 espèces de reptiles,
dont 3 de couleuvres. Depuis plusieurs années, des études sont menées afin d’évaluer
les pratiques de gestion, l’évolution des populations… Plongez-vous le temps d’une
matinée dans la peau d’un herpétologue et venez apprendre à reconnaître les
serpents qui peuplent la réserve et nos campagnes. Prévoir des bottes.
RDV : 9h30, Commanderie des Antonins à Saint-Marc-la-Lande
Contact : DSNE, A. Boissinot, 06 49 13 25 37, alexandre.boissinot@dsne.org

SAM 7 : LA VALLEE DU PUITS D’ENFER ET SA BIODIVERSITE
Etudiée depuis 2 ans par DSNE pour la Communauté de communes, cette vallée
recèle des milieux et des espèces remarquables, complémentaire à son magnifique
arbre têtard. Balade nature proposée le matin de notre assemblée générale.
RDV : 10h, parking du Puits d’Enfer, Exireuil
Contacts : DSNE, Christian Dupuis et Ludovic Rolland- 05 49 73 37 36, contact@dsne.org

SAM 7 : PAPILLONS ET PLANTES D’UNE FORET DE GATINE

Découverte des papillons de jour et de la flore de la plus grande forêt privée de
Gâtine dans le cadre du projet Nature(extra)ordinaire de Gâtine.
RDV : 13h30, Maison foretière de la forêt d’Autun, Thénezay
Contacts : DSNE, L. Rolland, ludovic.rolland@dsne.org - M. Bonnessée.
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MAI
DIM 8 : SORTIE EN CANOE SUR L’ARGENTON

A travers une navigation sur la rivière, nous découvrirons la flore et la faune très
riches de l’une des plus belles vallées des deux-sèvres.
RDV : Horaire et lieu à définir
Contact : GODS, C. Braud, 06 47 22 15 56, clement.braud@ornitho79.org

DIM 8 : ORCHIDEES DE LA CARRIERE DU PUITS D’ENFER

Présentation et généralités sur les orchidées, diversité du site, actions de gestion
pour les préserver. Site interdit au public ouvert pour l’occasion. Sortie réalisée
dans le cadre du réseau l’Homme et la pierre, en partenariat avec Kléber-Moreau.
RDV : 14h, place Denfert Rochereau (face espace Agalée), Saint-Maixent-l’Ecole
Contacts : DSNE, SFO-PCV, J-C. Jude, 05 49 32 03 24, N. Cotrel

MER 11 : SORTIE DANS LA MARBRIERE

Le circuit pédestre permet de découvrir le patrimoine, l’histoire locale et la
biodiversité de cette ancienne carrière gérée par le CEN.
RDV : 14h30, site de la Marbrière, La Villedé, Ardin
Contact : Atemporelle, S. Teziere, 05 49 63 13 86

JEU 12 : FORMEZ-VOUS AU RECENSEMENT DES MARES
Rejoignez-nous pour participer au recensement et à la caractérisation des mares
en Deux-Sèvres. Cette formation réalisé sur le terrain vous permettra de vous offrir
les clés pour qualifier les mares des Deux-Sèvres.
RDV : 9h30, précisions données à l’inscription (Mairie de Mazières-en-Gâtine)
Contact : DSNE, M. Bruneau, 06 31 56 78 23, marc.bruneau@dsne.org

VEN 13 : PORTES OUVERTES AU RUCHER
Venez découvrir le rucher école des colporteurs. Entre théorie pour comprendre la
vie des abeilles et de la colonie et pratique en ouvrant une ruche !
RDV : 14h, Château de Sanzay, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, L. Favreau, 05 49 65 22 53, biodiversite.lacolporteuse@gmail.com

SAM 14 : INITIATION AUX POINTS D’ECOUTE

Venez vous initier à la technique des points d’écoute des oiseaux de bord de
rivière et progresser dans l’identification des oiseaux par les cris, les chants, les
comportements et l’allure en vol. Sur inscription auprès de jacques.mirou@bbox.fr
(Nombre de places limité). Gratuit. Ouvert aux personnes ayant fait l’IROC ou ayant
déjà des connaissances de base.
RDV : 9h, lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription
Contact : GODS, J. Mirou, 06 62 77 36 97, jacques.mirou@bbox.fr
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MAI
SAM 14 : TROC PLANTES

Néophyte ou passionné, venez nombreux, même les mains vides, pour offrir ou
échanger vos plants, graines, semis et vos recettes pour jardiner au naturel. Sortie
découverte des plantes sauvages.
RDV : 9h-12h, Maison pour tous, 85 rue du Bourg, Aiffres
Contact : Association Biodiversité Balanin et Torchepot, Julie, 06 08 16 56 18 ou
Bernard, 06 75 54 59 75, balanin.torchepot@gmail.com

SAM 14 : BALADE DANS LA CAMPAGNE MARNAISE

Une petite promenade avec le CEN et le CPIE sur les chemins ruraux vous emmènera
jusqu’au site des anciennes carrières de sous les monts … mais qu’y a t’il à y voir…?
RDV : 10h, parking derrière l’église, Marnes
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, J. Vidal, 06 17 90 62 11

SAM 14 : FLORE PRINTANIERE

Pérégrination botanique à la découverte d’un fond de vallée préservée sur le cours
du Palais. Sortie organisée en lien avec la maison pour tous de Saint-Aubin-le-Cloud.
RDV : 14h30, Hameau de Chabosse, Saint-Aubin-le-Cloud
Contact : DSNE, M. Bonnessée, 05 49 94 61 99, bonnessee@wanadoo.fr

SAM 14 : BALADE PHOTO EN CANOE SUR LE THOUET

Balade photo en canoë sur le Thouet pour découvrir la biodiversité et les paysages de
la vallée du Thouet.
RDV : 10h-17h, lieu exact donné à l’inscription
Contact : Camera Natura, contact@cameranatura.org

SAM 14 : LES ORCHIDEES DES CHAUMES PELEES

Venez découvrir avec le CEN et DSNE la diversité des orchidées présentes sur
ce site de pelouse sèche.
RDV : 14h30, parking de l’église, Fontenille
Contacts : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76
Suite à la raréfaction des insectes au printemps et
en été, à celle des petites graines en hiver ainsi que
celle des cavités dans le bâti, les populations de Moineau friquet ont
considérablement diminuées en Deux-Sèvres. Toutes observations sur
cette espèce intéresse les ornithologues du GODS.
Signaler vos observations toute l’année sur www.nature79.org ou
sur l’appli NaturaList.
Moineau friquet © J. Pellerin
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MAI
Grand rhino © DSNE

Vous avez des chauves-souris qui
logent chez vous ? La localisation de
leurs colonies de mise-bas (été) est
indispensable à leur préservation.
Appelez DSNE ! (voir page 42)

SAM 14 : ROLE ET GESTION DES ARBRES ET HAIES CHAMPETRES

Balade commentée dans le bocage préservé de la CHESNAYE pour découvrir
l’intérêt des arbres et des haies champêtres, leurs modes de gestion mais aussi,
au hasard des rencontres, les richesses biologiques qui les habitent (oiseaux,
reptiles…). Parcours de 3,5 km avec nombreux arrêts.
RDV : 9h30-12h30, centre de La Chesnaye le long de la RD, face au chemin de la
mare du tail, Sainte-Néomaye
Contact : Prom’Haies, Samuel Fichet, 06 95 55 06 94, s.fichet@promhaies.net

SAM 14 : SORTIE FERME DE GATINE

Découverte des actions en faveur des oiseaux agricoles, fruits d’un partenariat entre
exploitants et défenseurs de la nature, et observations des oiseaux au crépuscule !
RDV : 17h jusqu’à la nuit, église, Assais-les-Jumeaux
Contact : GODS, C. Lartigau, christophe.lartigau@ornitho79.org

JEU 19 : BREVES DE NATURE AU COMPTOIR

Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de
Ménigoute investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à
prendre place au comptoir pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus
d’informations : www.cpie79.fr
RDV : 17h30, au Foyer communal, rue du Jardin des sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, R. Gouraud, 05 49 69 01 44

VEN 20 : CE CRAPAUD MUSICIEN DE GATINE

Prenez part à la fête de la nature ! Tendez l’oreille, l’Alyte accoucheur n’est pas loin,
caché dans les murets. C’est bien lui qui émet cette petite note flutée. Suivez notre
guide et partez à sa découverte. Dans le cadre du projet Nature (Extra)ordinaire de
Gâtine du Pays de Gâtine.
RDV : 20h30, Parthenay, lieu exact donné à l’inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr
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MAI
SAM 21 : BALADE EN BOCAGE

Au cours d’une balade d’environ 5 km, partez à la découverte du paysage de
bocage et de ses composantes.
RDV : 9h30, Mairie de Saint-André-sur-Sèvre
Contact : Bocage Pays Branché, 05 49 81 19 04, 07 68 59 79 02,
communication@bocagepaysbranche.fr

SAM 21 : TRAME VERTE & BLEUE BIODIVERSITE FAUNE/FLORE
Exploration de la biodiversité de Pamproux lors d’une balade photo en groupes dans
le cadre du programme communal « Pamproux Terre Naturelle ».
RDV : 10h-17h, Halles de la Mairie, Pamproux. Sur réservation
Contact : Camera Natura, contact@cameranatura.org

SAM 21 : SORTIE ORNITHOLOGIQUE

Sortie ornithologique organisée dans le cadre de l’assemblée générale du GODS.
RDV : 9h30, Mollets
Contact : GODS, J. Worms, 05 49 09 24 49, presidence@ornitho79.org

SAM 21 : LA FLORE DE LA VALLEE SECHE DE BOURDIGAL

Venez parcourir avec le CEN et DSNE cette vallée sèche qui abrite une flore
caractéristique des habitats naturels de pelouses.
RDV : 14h30, place des tilleuls, Assais-les-Jumeaux
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, C. Auburtin, 06 29 83 15 98

SAM 21 : FORMEZ-VOUS AUX LIBELLULES AVEC DSNE

Vous souhaitez apprendre à reconnaître les espèces de libellules ? Cette 1ère
session de formation vous apportera les clés et bases nécessaires à l’identification
des espèces de libellules au travers d’une petite présentation en salle puis d’une
application pratique sur le terrain.
RDV : 9h30, précisions données à l’inscription (Le Bourdet).
Contact : DSNE, A. Couet, 06 48 38 42 33, aurelie.couet@dsne.org

DIM 22 : DECOUVERTE DES ORCHIDEES SUR LA COTE BELET
Venez découvrir les orchidées de ce site emblématique de Pamproux.
RDV : 14h30, parking de la Côte Belet, Pamproux
Contacts : SFO-PCV, J-C. Jude (05 49 32 03 24), E. Van Kalmthout.
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JUIN

MER 25 : UNE MERE DRAGON ENTRE DEUX EAUX

En amont des fêtes des mères et des mares, venez découvrir le rythme d’une
mère dragon et son lien sacré à l’eau. Lampes et bottes sont fortement conseillées
pour cette balade nocturne. Entrons cette nuit-là, dans une démarche de sciences
participatives.
RDV : 20h30, à Fomperron, lieu exact donné à l’inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr

SAM 28 : BIODIVERSITE PETITE FAUNE ET RUISSEAU

Balade photo autour du ruisseau de l’Hermitain et des prairies à papillons dans le
cadre de l’atlas biologique intercommunal du Haut Val de Sèvre.
RDV : 10h-17h, Mairie de Souvigné. Sur réservation.
Contact : Camera Natura, contact@cameranatura.org

LUN 30 : PAYSAGE ET OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
Le CEN Nouvelle-Aquitaine vous propose une lecture de paysage sur le site du
marais de Saint-Georges-de-Rex notamment connu pour son bocage humide
emblématique de la Venise verte. Après un temps de formation à l’implantation d’un
observatoire photographique, les participants seront invités à réaliser leurs propres
clichés et ainsi devenir les nouveaux « observateurs » d’un site naturel remarquable.
RDV : 9h30, Port de Saint-Georges-de-Rex.
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Bouet, 06 29 83 16 76

JUIN
VEN 3 : JARDIN-FORET NOURRICIER & ATELIER

Découverte de la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt nourricier.
Atelier de plantation des annuelles.
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, etre.argentonnay@gmail.com

VEN 3 : CAUSERIE - LES HOMMES ET LES MINERAUX

Qu’est ce qu’un minéral, cristal et roche ? après une partie technique minéralogie,
présentation de l’utilisation par l’homme.
RDV : 18h30, espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contact : Société Géologique Niortaise, DSNE, contact@dsne.org, 05 49 73 37 36
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JUIN
SAM 4 ET DIM 5 : RENDEZ VOUS AUX JARDINS

Thème national - les jardins face aux changements climatiques. Visite du parc et
des jardins familiaux. Animations
RDV : 9h-12h et 15h-18h, 37 quai Métayer et Jardins familiaux, Quai de Belle-Ile, Niort
Contact : SH 79, sh79@orange.fr

SAM 4 : SUIVI ET PROTECTION DE L’OEDICNEME CRIARD

Venez découvrir cette espèce discrète et pourtant emblématique des plaines deuxsévriennes. L’occasion d’en apprendre plus sur l’écologie et la reproduction de
l’oiseau, la manière de repérer les nids et enfin les mesures de protections mises
en places par le GODS, en lien avec les agriculteurs.
RDV : 8h30, sur le parking de la mairie d’Amuré
Contact : GODS, A. Christin, 07 83 09 58 62, alexandra.christin@orntiho79.org

SAM 4 : A LA DECOUVERTE DES ARBRES TETARDS

En association avec le réseau des bibliothèques de l’Agglo2b, Bocage Pays Branché
vous propose une journée animée par Dominique Mansion à la découverte des
arbres têtards. Au programme, balade le matin et/ou atelier découverte artistique
autour de l’arbre l’après-midi. Sur inscription - prévoir pique-nique tiré du sac.
RDV : A définir - Sur inscription
Contact : Bocage Pays Branché, 05 49 81 19 04, 07 68 59 79 02,
communication@bocagepaysbranche.fr

SAM 4 : FORMEZ-VOUS AUX PAPILLONS DE JOUR AVEC DSNE
Vous souhaitez découvrir ou améliorer vos connaissances afin de reconnaître les
espèces de papillons de jour ? Cette première session de formation permettra de vous
offrir les clés et bases pour l’identification des espèces, grace à une petite présentation
en salle, puis d’une application sur le terrain au sein de deux sites du Thouarsais.
RDV : 9h30, Précisions données à l’inscription (Thouars)
Contact : DSNE, M. Bruneau, 06 31 56 78 23, marc.bruneau@dsne.org
PapillonSatyre © MA-Whitead

Savez-vous si votre jardin est
adapté au changement climatique ?
Testez-le dès maintenant :
https://colibris.link/climato-cpie79
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JUIN
SAM 4 : TAILLE EN VERT

Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille en vert de pommiers et de poiriers.
RDV : 14h30, 10 rue Saint-Jacques, Voulmentin
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 02 19 39 35

DIM 5 : COMPOSER SON JARDIN AVEC LES RESSOURCES LOCALES
A l’occasion des rendez-vous aux jardins : rencontre thématique au val de flore,
lieu de nature où la biodiversité est à l’honneur.
RDV : 16h, Val de Flore, Saint-Pardoux-Soutiers
Contact : La Maison du Patrimoine, 05 49 63 43 31, contact@maison-patrimoine.fr

VEN 10 : PORTES OUVERTES AU RUCHER

Venez découvrir le rucher école des colporteurs. Entre théorie pour comprendre la
vie des abeilles et de la colonie et pratique en ouvrant une ruche !
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, L. Favreau, 05 49 65 22 53, biodiversite.lacolporteuse@gmail.com

VEN 10 ET SAM 11 : 24 HEURES DE LA NATURE

Transformez-vous en explorateur. Votre mission : découvrir le plus grand nombre
d’espèces faune et flore, à Saint Loup Lamairé. En famille, entre amis ou en solo,
prenez part à cet inventaire de la biodiversité, guidés par des naturalistes, experts
et passionnés. Emerveillement assuré ! Dans le cadre du projet Nature (Extra)
ordinaire de Gâtine du Pays de Gâtine. Lieu exact donné à l’inscription.
RDV : 20h le vendredi, 10h à 17h le samedi sur le secteur de Lamairé
Contacts : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr
avec DSNE, GODS et Camera Natura

SAM 11 : LES OISEAUX ENTRE PLAINE ET BOCAGE

Balade avec le CEN et le GODS à la découverte des oiseaux entre la plaine
cultivée et les prairies humides bocagères en bord de dive du sud.
RDV : 9h30, place de l’église, Sainte-Soline
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76
Venez découvrir 5 sites du Conservatoire d’Espaces Naturels
Nouvelle-Aquitaine, témoins de la diversité des milieux naturels en
Deux-Sèvres et des liens étroits entre géologie, paysage,
biodiversité et activités humaines, au fil de leurs sentiers
d’interprétation.
www.cen-nouvelle-aquitaine.org
Table de lecture du paysage à la Côte Belet © CEN NA
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© Bocage Pays Branché

Les chemins creux
Anciennes voies de circulation, les chemins dits
creux sont aussi parmi les plus remarquables sur
le plan de la biodiversité, des habitats et secrets
de nos campagnes. Si, au hasard d’une balade
sur les sentiers de l’Agglomération du Bocage
Bressuirais vous en repérez, n’hésitez pas à nous
le signaler.

SAM 11 : LA VALLEE DU PRESSOIR ET SES PAPILLONS

La vallée du pressoir est un des joyaux de biodiversité du thouarsais et de la région,
classé espace naturel sensible, où se retrouve la moitié des espèces de papillons
de jour du département. Venez découvrir les espèces peuplant les différents milieux
du site lors d’une balade avec la gestionnaire du site et le naturaliste de DSNE.
RDV : 9h30-12h, parking du terril du Parut (46.970572, -0.253008). Sur inscription.
Contacts : Communauté de Communes du Thouarsais, 05 49 66 42 18, biodiversite@
thouars-communaute.fr - DSNE, M. Boullant.

SAM 11 : TAILLE EN VERT

Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille en vert de pommiers et de poiriers.
RDV : 14h30, rue de la Forge Fleurie, Bouillé St Paul
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 02 19 39 35

SAM 11 : BALADE BOTANIQUE DANS UN BOCAGE PRESERVE

Venez découvrir et reconnaitre la flore prairiale d’une ferme du Haut Val de Sèvre.
Apporter vos flores et votre loupe botanique si vous en avez.
RDV : 14-18h, le lieu de rendez-vous donné lors de l’inscription.
Contact : DSNE, P. Cousin, 054973736, paul.cousin@dsne.org

SAM 11 ET DIM 12 : BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL

C’est déjà l’heure de la 10e édition de l’évènement national « Bienvenue dans mon
jardin au naturel », rassemblant près de 500 jardiniers amateurs, prêts à ouvrir leur
jardin au public le temps d’un week-end. C’est l’occasion de partager savoir-faire et
expériences pour un jardinage respectueux de l’environnement. Vous avez envie
d’ouvrir votre jardin ? Inscrivez-vous auprès de Florian.
RDV : Liste des jardins ouverts sur www.mon-jardin-naturel.cpie.fr
Contact : CPIE de Gâtine Poitevine, F. Migault, 05 49 69 01 44, jardin@cpie79.fr
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Protection des nids de busards
Depuis plus de 20 ans, le GODS œuvre chaque été à la protection
des nichées de busards. Accessible aux débutants comme aux
ornithologues expérimentés, ce suivi est ouvert à tous.
Rejoingnez-nous pour vous former à la protection de ces rapaces
emblématiques des plaines deux-sévriennes.

© A. Lasalle - C. Ingrand

DIM 12 : DECOUVERTE DU BOCAGE DE CHEVAIS

Balade commentée dans le bocage humide de Chevais à la découverte des haies
champêtres, des espèces qui les composent, de leur gestion mais aussi des
richesses biologiques de ce site (oiseaux, reptiles…)
RDV : 9h, au centre du lieu-dit Chevais, Clussais-la-Pommeraie
Contact : Prom’Haies, G. Poust, 06 74 47 57 24, s.fichet@promhaies.net

MER 15 : PAPILLONS ET LIBELLULES DE MAULEON

Découverte des papillons de jour et libellules du parc de la Mignauderie à Mauléon,
et des mesures réalisées pour les conserver par la municipalité.
RDV : 13h30, entrée du parc de la Mignauderie, Mauléon
Contact : DSNE, L. Rolland, ludovic.rolland@dsne.org

JEU 16 : BREVES DE NATURE AU COMPTOIR

Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de
Ménigoute investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à
prendre place au comptoir pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus
d’informations : www.cpie79.fr
RDV : 17h30 au Foyer communal, rue du Jardin des sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, R. Gouraud, 05 49 69 01 44

VEN 17 : LES OISEAUX DES VILLAGES

Dans le cadre d’un programme de sensibilisation à la trame verte et bleue, venez
découvrir les oiseaux communs des alentours des bourgs et des villages du bocage.
RDV : 18h30, Place de l’église, Beaulieu-sous-Bressuire
Contacts : GODS, C. Braud, 06 47 22 15 56, clement.braud@ornitho79.org, Bocage
Pays Branché, 05 49 81 19 04, communication@bocagepaysbranche.fr
26

JUIN
SAM 18 : BALADE AU CIRQUE DE SENEUIL

Venez découvrir avec DSNE les actions conjointes du SEVT et du CEN pour la
préservation de ce site aux richesses écologiques et paysagères remarquables.
RDV : 9h30, Station de pompage, rue des sources, Seneuil Le Chillou
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, J. Vidal, 06 17 90 62 11

SAM 18 : LA FLORE DE LA TOURBIERE DU BOURDET-AMURE
Venez découvrir les différents habitats qui composent la tourbière du Bourdet lors
d’une balade matinale avec le CEN et DSNE.
RDV : 9h30, parking du sentier de la maraîchine, Le Bourdet
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, M. Duclosson, 06 17 90 62 05

SAM 18 : FORMEZ-VOUS AUX LIBELLULES AVEC DSNE

Vous souhaitez apprendre à reconnaître les espèces de libellules ? Cette 2ème
session de formation vous permettra de consolider les acquis et de poursuivre
l’apprentissage relatif à l’identification des espèces de libellules.
RDV : 10h, précisions données à l’inscription (La Petite Boissière)
Contact : DSNE, A. Couet, 06 48 38 42 33, aurelie.couet@dsne.org

SAM 18 : FETE DE LA BARNABE

Balade photo et exposition sur la biodiversité.
RDV : 10h-17h, CPIE, 6 rue du Jardin de sens, Les Châteliers
Contact : Camera Natura, contact@cameranatura.org

SAM 18 : TAILLE EN VERT

Atelier de terrain animé par un bénévole sur la taille en vert de pommiers et de
poiriers.
RDV : 14h30, jardin Aide en Pays Créchois Breloux, La Crèche
Contact : Croqueurs de Pommes, G. Faugeroux, 06 45 67 11 10

© Alain Buchet

Via les projets « Nature (extra)ordinaire de Gâtine » et « Inven’terre » du Haut
Val de Sèvre, DSNE et le GODS vont inventorier encore en 2022, 9 élevages
volontaires du territoire pour leur apporter des connaissances sur la biodiversité
des bocages qu’ils préservent.
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JUIN

ÉTÉ

JUIN - JUILLET - AOÛT
VEN 24 : BALADE EN BOCAGE

Au cours d’une balade d’environ 5 km, partez à la découverte du paysage de
bocage et de ses composantes.
RDV : 18h30, place de l’Eglise, Genneton
Contact : Bocage Pays Branché, 05 49 81 19 04, 07 68 59 79 02, communication@
bocagepaysbranche.fr

VEN 24 : LES CHAUVES-SOURIS DU CHATEAU D’ARGENTONNAY
Venez découvrir l’histoire du château d’Argentonnay et les chauves-souris qu’il
abrite au cours d’une animation sur ces animaux nocturnes en compagnie de
Détours dans l’eau. L’animation se clôturera par l’observation des individus sortant
du château. Prévoir une lampe frontale et des vêtements chauds.
RDV : 21h, Château d’Argentonnay
Contacts : DSNE, A. Langlais, 06 48 38 42 45, alexandre.langlais@dsne.org, Guillaume Bitton

SAM 25 : FORMEZ-VOUS AUX PAPILLONS DE JOUR AVEC DSNE
Vous souhaitez découvrir ou améliorer vos connaissances afin de reconnaître les espèces
de papillons de jour ? Cette deuxième session de formation permettra de compléter vos
connaissances et de poursuivre l’apprentissage à l’identification des espèces.
RDV : 9h30, précisions données à l’inscription (La Mothe-Saint-Héray)
Contact : DSNE, M. Bruneau, 06 31 56 78 23, marc.bruneau@dsne.org

SAM 25 : GREFFE

Atelier de terrain animé par un bénévole sur la greffe en écusson et le shipbudding. Venez avec votre sécateur.
RDV : 14h30, 10 rue Saint-Jacques, Voulmentin
Contact : Croqueurs de Pommes, R. Biardeau, 06 02 19 39 35
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JUILLET

MER 29 : PAPILLONS DU BOCAGE SAINT-MAIXENTAIS

Venez découvrir les papillons de jour d’une ferme du Haut-Val-de-Sèvre. Sortie
réalisée dans le cadre de l’atlas biologique intercommunal.
RDV : 13h30, parking du Puits d’Enfer, Exireuil
Contact : DSNE, L. Rolland, ludovic.rolland@dsne.org

JUILLET
VEN 1ER : JARDIN-FORET NOURRICIER & ATELIER

Découverte de la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt nourricier.
Préparation de la fête au jardin du lendemain
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, etre.argentonnay@gmail.com

SAM 2 : LES PAPILLONS DES PRAIRIES HUMIDES

Venez découvrir avec le CEN et DSNE les papillons des prairies humides qui
bordent la Dive du sud.
RDV : 14h30, place de l’église, Sainte-Soline
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76

SAM 2 : SORTIE PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE

Partez à la découverte de la rouquine du bocage, un des joyaux ornithologiques
du département !
RDV : 9h jusqu’à midi, église, Gourgé
Contact : GODS, C. Lartigau, christophe.lartigau@ornitho79.org

SAM 2 : BALADE NATURE A PAMPROUX

Suivez le guide et partez à la découverte du patrimoine naturel de la commune de
Pamproux. Ponctuée d’anecdotes, faites le plein de biodiversité lors de cette balade
familiale. Prévoir votre pique-nique. dans le cadre du projet «Pamproux Terre Naturelle».
RDV : 10h-12h, Pamproux, lieu exact donné à l’inscription. Sur inscription.
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr
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JUILLET
SAM 2 : PAPILLONS AUTOUR DE LA CARRIERE KLEBER MOREAU

Balade nature, entre carrière en exploitation et terril remis en végétation, sur le
thème des insectes colonisant ces milieux, en particulier les papillons de jour. Sortie
réalisée dans le cadre du réseau l’homme et la pierre. Prévoir bottes et lampes.
RDV : 14h, terril Kléber Moreau, Mazières-en-Gâtine
Contacts : DSNE, N. Cotrel, 05 49 73 37 37, contact@dsne.org - SA Kléber Moreau, M. Pineau

VEN 8 : PORTES OUVERTES AU RUCHER

Venez découvrir le rucher école des colporteurs. Entre théorie pour comprendre la
vie des abeilles et de la colonie et pratique en ouvrant une ruche !
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, L. Favreau, 05 49 65 22 53, biodiversite.lacolporteuse@gmail.com

VEN 8 : MOINEAUX FRIQUETS : LA DERNIERE CHANCE

En ce début d’été, le moineau friquet entame sa deuxième nichée : venez découvrir,
comprendre et protéger cette espèce au bord de l’extinction.
RDV : 18h, place de l’église, Moutiers-sous-Chantemerle
Contact : GODS, C. Braud, 06 47 22 15 56, clement.braud@ornitho79.org

SAM 9 : BALADE EN BOCAGE

Au cours d’une balade d’environ 5 km, partez à la découverte du paysage de bocage
et de ses composantes.
RDV : 16h, place de l’Eglise, la Chapelle Saint-Etienne
Contact : Bocage Pays Branché, 05 49 81 19 04, 07 68 59 79 02, communication@
bocagepaysbranche.fr

SAM 9 : FETE AU JARDIN !

Fête au jardin des cabanes !!! Visite, animations, ateliers, jardins-forêts, club
nature, expos, musique, sieste…
RDV : 10h-22h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, L. Favreau, 05 49 65 22 53, biodiversite.lacolporteuse@gmail.com

SAM 9 : DIFFERENCIER LES LIBELLULES EN UN COUP D’OEIL ?
Le terme de « libellule » est en général employé au sens large pour désigner les
insectes de l’ordre des odonates. Le saviez-vous ? Cet atelier permet de se lancer
pour toute la saison 2022. Observons-les et apprenons ensemble à les reconnaître
grâce à quelques clefs.
RDV : 10h-16h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du Jardin de sens, Les Châteliers. Sur inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr
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DSNE réalise jusqu’en 2023
l’inventaire de nos moules (bivalves).
Toutes photos ou coquilles vides
nous intéressent. Merci de les
transmettre avec leur localisation à
DSNE. (coordonnées p. 42)

Mulette © P. Mercier

SAM 9 : LA PREE DES COSSES AU FIL DES CONTES

Venez découvrir ce site de la vallée de la Sèvre nantaise au cours d’un spectacle
«Eau, source des contes» de la conteuse Corinne Duchene.
RDV : 17h, parking de la mairie, Saint-André-sur-Sèvre
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, R. Grimaldi, 06 11 47 04 91

MAR 12 : ABRACADABRA LA LIBELLULE DE GATINE

Comment vivent les libellules ? D’un coup de baguette magique, les voici aux mille
couleurs survolant les points d’eau : d’un battement d’ailes, elles nous montrent
leur agilité dans les airs. Ces insectes ont tant à nous apprendre. Réalisée dans le
projet ABC Nature (Extra)ordinaire de Gâtine du Pays de Gâtine.
RDV : 14h-16h, au Domaine de la Barre, Gourgé. Sur inscription.
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr

JEU 21 : BREVES DE NATURE AU COMPTOIR

Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de Ménigoute
investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à prendre place au comptoir
pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus d’informations : www.cpie79.fr
RDV : 17h30, au Foyer communal, rue du Jardin des sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, R. Gouraud, 05 49 69 01 44

SAM 23 : BALADE DANS LE MARAIS DE BESSINES

Venez découvrir avec le CEN et DSNE les cortèges de papillons, libellules et
orthoptères peuplant le marais de Bessines à l’Ouchette lors d’une balade d’été.
RDV : 10h, parking en contrebas de la mairie, Bessines
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, M. Duclosson, 06 17 90 62 05

SAM 30 : FORMEZ-VOUS AUX LIBELLULES AVEC DSNE

Vous souhaitez apprendre à reconnaître les espèces de libellules ? Cette 3ème session
de formation vous permettra de consolider les acquis et de poursuivre l’apprentissage
relatif à l’identification des espèces de libellules.
RDV : 10h, précisions données à l’inscription (Coutières)
Contact : DSNE, A. Couet, 06 48 38 42 33, aurelie.couet@dsne.org
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LUN 1ER : FORMEZ-VOUS AUX MOULES AVEC DSNE

Partez à la découverte des bivalves de nos rivières et apprenez à les reconnaître
pour distinguer les 10 espèces de naïades qui peuplent nos cours d’eau et étangs.
Prévoir des waders ou équipement équivalent pour aller dans l’eau jusqu’à mi-cuisse.
RDV : 9h30, précisions données à l’inscription (Sainte Neomaye).
Contact : DSNE, M. Bruneau, 06 31 56 78 23, marc.bruneau@dsne.org

VEN 5 : JARDIN-FORET NOURRICIER & ATELIER

Découverte de la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt nourricier. Atelier paillage.
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, etre.argentonnay@gmail.com

JEU 18 : BREVES DE NATURE AU COMPTOIR

Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de Ménigoute
investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à prendre place au comptoir
pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus d’informations : www.cpie79.fr
RDV : 17h30, au Foyer communal, rue du Jardin des sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, R. Gouraud, 05 49 69 01 44

VEN 19 : NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

Un bâtiment restauré, une rivière, une vallée bocagère … le gîte et le couvert
pour des chauves-souris en somme ! Venez découvrir l’histoire de la citerne de
Sainte-Ouenne et les chauves-souris qu’elle abrite au cours d’une animation sur
ces animaux nocturnes. L’animation se cloturera par l’observation des individus
sortant de la citerne. Prévoir une lampe frontale et des vêtements chauds.
RDV : 20h30, place de la Liberté, Sainte-Ouenne
Contacts : CEN Nouvelle-Aquitaine, J. Vidal, 06 17 90 62 11, DSNE

MER 24 : CETTE ANNEE, JE CREE MA MARE !

Une mare. Oui, mais par où commencer ? Cette journée est là pour y répondre.
Nous aborderons tout ce qu’il faut savoir pour créer et entretenir sa mare sans se
rater. Vous repartirez avec tous les éléments pour créer un milieu favorable à toute
une biodiversité. Prévoir son pique-nique.
RDV : 10h-16h30, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du Jardin de sens, Les Châteliers. Sur inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr
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SEPTEMBRE

VEN 26 : BALADE EN BOCAGE

Au cours d’une balade d’environ 5 km, partez à la découverte du paysage de
bocage et de ses composantes.
RDV : 18h30, place de la Mairie, Clessé
Contact : Bocage Pays Branché, 05 49 81 19 04, 07 68 59 79 02, communication@
bocagepaysbranche.fr

VEN 26 : LES CHAUVES-SOURIS DES GROTTES DE LOUBEAU
Venez découvrir le site des grottes de Loubeau et les chauves-souris qu’elles
abritent au cours d’une animation sur ces animaux nocturnes. Prévoir une lampe
frontale et des vêtements chauds.
RDV : 20h, précisions données à l’inscription (Melle)
Contacts : DSNE, A. Langlais, 06 48 38 42 45, alexandre.langlais@dsne.org, Ville de Melle

SEPTEMBRE
VEN 2 : JARDIN-FORET NOURRICIER & ATELIER

Découverte de la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt nourricier. Atelier
bouturage des petits fruitiers.
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, etre.argentonnay@gmail.com

DIM 4 : A LA RENCONTRE DES ARAIGNEES

Venez découvrir le monde diversifié des araignées pour mieux comprendre leurs
modes de vie et la manière dont elles exploitent leur environnement. Vous apprendrez
les différentes techniques pour les capturer ainsi que les critères de détermination
des familles et des espèces les plus faciles à identifier.
RDV : 14h, Commanderie des Antonins, Saint-Marc-la-Lande
Contact : DSNE, A. Saintilan, 05 49 73 37 36, alexis.saintilan@gmail.com

SAM 10 : FETE DES ABEILLES

Pour la 11ème édition, venez découvrir le monde fabuleux des butineuses. Animations
participatives pour petits et grands autour des abeilles et de la biodiversité.
RDV : 14h30-18h30, Espace Tartalin, Aiffres
Contact : Association Biodiversité Balanin et Torchepot, Julie, 06 08 16 56 18 ou
Bernard, 06 75 54 59 75, balanin.torchepot@gmail.com
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SEPTEMBRE
SAM 10 : LE LEGENDAIRE DES MARAIS DE HANC

Partez à la rencontre des êtres fabuleux, des animaux et des arbres mystérieux qui hantent
les marais et les coteaux de Hanc, au travers d’un spectacle conté par Corinne Duchene.
RDV : 17h, Mairie de Hanc, Valdelaume
Contacts : CEN Nouvelle-Aquitaine, S. Maïano, 06 13 44 57 76

JEU 15 : BREVES DE NATURE AU COMPTOIR

Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de Ménigoute
investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à prendre place au comptoir
pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus d’informations : www.cpie79.fr
RDV : 17h30 au Foyer communal, rue du Jardin des sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, R. Gouraud, 05 49 69 01 44

VEN 16 : CONFERENCE AUTOUR DU BOCAGE

La réserve naturelle régionale du bocage des Antonins fête ses 7 bougies ! A
l’occasion de cet évènement et des journées du patrimoine, une conférence sera
proposée (thématique et programme à venir).
RDV : 20h30, Commanderie des Antonins, Saint-Marc-la-Lande
Contact : DSNE, A. Boissinot, 06 49 13 25 37, alexandre.boissinot@dsne.org

SAM 17 : LES TROGNES, ARBRES DE VIE ET DE CARACTERE

A l’occasion des journées du patrimoine, le projet Inven’terre du Haut-Val-de-Sèvre
s’intéresse à ces arbres caractéristiques qui façonnent nos paysages. Véritables
éléments patrimoniaux créés par les hommes et utilisés par toute une biodiversité,
découvrons leurs secrets au cours d’une balade.
RDV : 14h-16h, Saivres, lieu exact donné lors de l’inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr

DIM 18 : DES FRAISES POUR LE MERLE

A l’occasion des journées européennes du patrimoine : rencontre thématique « des
fraises pour le merle » (partager son jardin avec les animaux).
RDV : 16h, Val de Flore, Saint-Pardoux-Soutiers
Contact : La Maison du Patrimoine, 05 49 63 43 31, contact@maison-patrimoine.fr

MER 21 : NUIT DU PAPILLON DANS LE MARAIS DE GALUCHET
Soirée de découverte et d’observation des papillons de nuit, groupe méconnu
représentant pourtant plus de 50% des pollinisateurs, qui peuplent cette zone
humide remarquable. Prévoir lampe. Annulée en cas de pluie.
RDV : 21h, parking du restaurant universitaire de Noron, Niort
Contact : DSNE, A. Guyonnet, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org
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SEPTEMBRE

AUTOMNE

SEPTEMBRE - OCTOBRE - NOVEMBRE
VEN 23 : ADAPTER SON JARDIN AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le changement climatique a déjà des conséquences sur votre jardin et sur vos
habitudes de vie au quotidien. En même temps que les végétaux doivent répondre
et s’adapter à ces nouvelles contraintes, comment pouvez-vous gérer les épisodes
météorologiques les plus extrêmes ? Dans cet atelier, découvrez les astuces pour
adapter dès aujourd’hui votre jardin. Sur inscription.
RDV : 14h-16h, CPIE de Gâtine poitevine, 6 rue du Jardin de sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, F. Migault, 07 57 12 75 92, jardin@cpie79.fr

SAM 24 : BALADE EN BOCAGE

Au cours d’une balade d’environ 5 km, partez à la découverte du paysage de
bocage et de ses composantes.
RDV : 9h30, Place de l’Eglise, Noirlieu, Bressuire
Contact : Bocage Pays Branché, 05 49 81 19 04, 07 68 59 79 02, communication@
bocagepaysbranche.fr
Participez durant l’automne-hiver à des chantiers nature
participatifs afin de contribuer à restaurer des espaces
naturels (pelouses, colonies de chauves-souris, marais...).

Demandez le programme à DSNE en octobre.
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SEPTEMBRE

OCTOBRE

© Bocage Pays Branché

Dans ses programmes de
plantation, Bocage Pays
Branché intègre un maximum
de végétal local pour améliorer
l’adaptabilité aux conditions
environnementales.
Si vous avez des projets de
plantation dans le nord des
Deux-Sèvres, contactez nous.

SAM 24 : FORMEZ-VOUS AUX CHAUVES-SOURIS AVEC DSNE
Formation avancée à l’identification des chauves-souris en expansion de temps et
formation au traitement et à l’analyse des sons sur ordinateur. Prévoir un ordinateur,
des écouteurs et un repas pour le midi (possibilité de réchauffer sur place).
RDV : 9h30-16h, précisions données à l’inscription, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contact : DSNE, A. Langlais, 06 48 38 42 45, alexandre.langlais@dsne.org

SAM 24 : MOLLETS, SES FOSSILES ET LA MER !

Balade découverte et atelier de tri et de reconnaissance des fossiles de ce géosite
témoin de la présence de la mer il y’a 160 millions d’années !
RDV : 14h30, parking du site (à 2 km de Thenezay, RD738 direction Mirebeau)
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, R. Grimaldi, 06 11 47 04 91

SAM 24 : TRAMES VERTE, BLEUE ET NOIRE

La ville de Niort et DSNE vous proposent de partir à la découverte des différentes
trames dans notre jardin, ces « chemins » empruntés par les animaux pour se
déplacer en sécurité.
RDV : 14h30-17h30, précisions données à l’inscription (Niort)
Contacts : Ville de Niort, M. Lucas, 05 49 78 74 77, melanie.lucas@mairie-niort.fr, DSNE

OCTOBRE
SAM 1 ER : SORTIE RASSEMBLEMENT OEDICNEME CRIARD

Participez à la recherche et au comptage des rassemblements postnuptiaux
d’Oedicnème criard.
RDV : 16h jusqu’à la nuit, église, Assais-les-Jumeaux
Contact : GODS, C. Lartigau, christophe.lartigau@ornitho79.org
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OCTOBRE
VEN 7 : JARDIN-FORET NOURRICIER & ATELIER

Découverte de la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt nourricier. Atelier
semis des engrais verts.
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, etre.argentonnay@gmail.com

DIM 9 : PATRIMOINE GEOLOGIQUE DE PAMPROUX

Sortie géologique sur le site remarquable de l’ancienne carrière du moulin à vent,
préservée par la commune de Pamproux. Sortie réalisée dans le cadre de « Pamproux
Terre Vivante ».
RDV : 14h, place de la mairie, Pamproux
Contact : DSNE, M. Chauvet, 05 49 73 37 36, contact@dsne.org

JEU 13 : FORMEZ-VOUS AUX MICROMAMMIFERES AVEC DSNE

Atelier de décorticage et d’identification des restes de micromammifères dans des
pelotes de rejection.
RDV : 18h-21h, précisions données à l’inscription, (Niort)
Contact : DSNE, A. Langlais, 06 48 38 42 45, alexandre.langlais@dsne.org

SAM 15 : TROC PLANTES

Néophyte ou passionné, venez nombreux, même les mains vides, pour offrir ou
échanger vos plants, graines, semis et vos recettes pour jardiner au naturel. Sortie
découverte des plantes sauvages.
RDV : 9h-12h, Maison pour tous, 85 rue du Bourg, Aiffres
Contact : Association Biodiversité Balanin et Torchepot, Julie, 06 08 16 56 18 ou
Bernard, 06 75 54 59 75, balanin.torchepot@gmail.com
© Prom’haies

Agriculteurs et communes replantent des haies tout l’hiver, parfois dans le cadre de
chantiers participatifs. Venez leur donner un coup de main (et des coups de pelles !)
pour que nos campagnes reverdissent.
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OCTOBRE
SAM 15 : BALADE DANS LE MARAIS DE SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

Cette sortie guidée par le CEN et le GODS permettra de mettre à l’honneur les
migrateurs, sur ce marais de Saint-Hilaire-la-Palud - Arçais servant de halte migratoire !
RDV : 10h, parking de la mairie, Saint-Hilaire-la-Palud
Contact : CEN Nouvelle-Aquitaine, M. Duclosson, 06 17 90 62 05

SAM 15 OU 29 : CHANTIER ESPACE NATUREL A PAMPROUX
Selon le résultat des inventaires 2022, organisation d’un chantier de préservation d’un espace
naturel pamprousien, dans le cadre du projet communal « Pamproux, Terre Vivante ».
RDV : date et lieux à définir
Contacts : DSNE, Nicolas Cotrel nicolas.cotrel@dsne.org, Pamproux, Thierry
Gouband pour s’inscrire et recevoir les informations

JEU 20 : BREVES DE NATURE AU COMPTOIR

Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de Ménigoute
investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à prendre place au comptoir
pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus d’informations : www.cpie79.fr
RDV : 17h30, au Foyer communal, rue du Jardin des sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, R. Gouraud, 05 49 69 01 44

SAM 22 : CHANTIER PARTICIPATIF AU PUITS D’ENFER

Les chantiers d’entretien de l’ancienne carrière ont montré leur efficacité. Un 6ème
chantier est proposé pour le maintien du patrimoine naturel de ce site. Prévoir piquenique, bottes, matériel de chantier (gants, sécateur, coupe-branches, pioche, …)
RDV : 9h, au portail de La Petite Piochère. Sur inscription
Contacts : SFO-PCV, J-C. Jude, 05 49 32 03 24, DSNE, N. Cotrel, 05 49 73 37 37

DIM 23 : 6EME EDITION DE L’AUTOMNE AU JARDIN
Découverte des plantes et des saveurs automnales.
RDV : 9h30, Ferme de Chey, Niort
Contact : SH 79, sh79@orange.fr
© Alexandre Boissinot

Venez découvrir le nouveau sentier pédagogique de la Réserve Naturelle Régionale du
Bocage des Antonins. Ce parcours, jalonné de diverses infrastructures, est en accès libre.
38

NOVEMBRE
D’autres sorties automnales auront lieu :
• sorties mycologiques (contacter la SMMA),
• ateliers sur les arbres et haies (Prom’haies et Bocage Pays Branché),
• chantiers nature de gestion/restauration de sites (DSNE).

NOVEMBRE
MAR 1ER : CONFERENCE SUR LA PIE-GRIECHE À TETE ROUSSE
Suivi et conservation de la Pie-grièche à tête rousse dans le nord Deux-Sèvres.
RDV : après-midi, Salle Romane, Ménigoute (dans le cadre du FIFO)
Contact : GODS, C. Lartigau, christophe.lartigau@ornitho79.org

VEN 4 : LA NUIT DES DRAGONS

Vêtues de jaunes et noires, les salamandres tachetées arpentent nos sous-bois
humides mais d’où viennent-elles ? Quels secrets ont-elles à nous dévoiler ? Le projet
Inven’terre de la Communauté de Communes du Haut-Val-de-Sèvre nous invite dans
cette balade à découvrir le lien de la salamandre à notre patrimoine naturel et bâti.
RDV : 20h30, Souvigné, lieu exact donné lors de l’inscription
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, 07 57 12 75 94, chloe@cpie79.fr

VEN 4 : JARDIN-FORET NOURRICIER & ATELIER

Découverte de la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt nourricier. Atelier
plantation de plantes aromatiques et petits fruitiers.
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, etre.argentonnay@gmail.com

DIM 6 : VERGER BIO ET HAIES CHAMPETRES

Venez découvrir un jeune verger bio de pommiers et poiriers où la biodiversité accompagne
la production, notamment grâce à la plantation de haies champêtres conçues pour protéger
les fruitiers et abriter une faune auxiliaire utile et diversifiée. Visite par l’arboriculteur.
RDV : 10h, 80 chemin du tram, lieu-dit le Tail, Surin
Contact : Prom’Haies, J. Dudouit, 06 63 34 32 06, jeromedudouit@hotmail.com

JEU 17 : BREVES DE NATURE AU COMPTOIR

Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de Ménigoute
investissent le bar communal le foyer à Coutières et vous invitent à prendre place au comptoir
pour des temps d’échange conviviaux et de jeux. Plus d’informations : www.cpie79.fr
RDV : 17h30, au Bar le Foyer, rue du jardin des sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, R. Gouraud, 05 49 69 01 44
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DECEMBRE
DÉCEMBRE
VEN 2 : JARDIN-FORET NOURRICIER & ATELIER

Découverte de la permaculture à travers la visite d’un jardin-forêt nourricier. Atelier
plantation des arbres fruitiers et des fixateurs d’azote.
RDV : 14h, Jardin des Cabanes, Argentonnay
Contact : La Colporteuse, G. Miot, 05 49 65 22 53, etre.argentonnay@gmail.com

VEN 2 : CAUSERIE NATURE : ARAIGNEES PRIMITIVES DU MONDE
Présentation des araignées primitives du monde : mesothelae et mygalomorphae.
RDV : 18h30, espace associatif Langevin Wallon, 48 rue Rouget de Lisle, Niort
Contacts : GODS, F. Teyssié, 05 49 09 24 49, francois.teyssie@ornitho79.org, DSNE

DIM 4 : ATELIER D’HIVER

Taille d’entretien et de formation des arbres fruitiers.
RDV : 9h30, Ferme de Chey, Niort
Contact : SH 79, sh79@orange.fr

SAM 10 : A LA DECOUVERTE DES OISEAUX DU LITTORAL

Journée d’observation des oiseaux présents en hiver sur le littoral atlantique.
La destination sera définie en fonction des conditions météorologiques. Prévoir
vêtements chauds et pique-nique.
RDV : 8h-19h, parking au croisement de l’avenue de La Rochelle et de la rue
Thomas Portau, Niort
Contact : GODS, J.-M. Passerault, jean-michel.passerault@wanadoo.fr

JEU 15 : BREVES DE NATURE AU COMPTOIR

Tous les troisièmes jeudis du mois, le CPIE et ses compères du canton de
Ménigoute investissent le bar communal Le foyer à Coutières et vous invitent à
prendre place au comptoir pour des temps d’échanges conviviaux et de jeux. Plus
d’informations : www.cpie79.fr
RDV : 17h30, au Foyer communal, rue du Jardin des sens, Les Châteliers
Contact : CPIE de Gâtine poitevine, C. Jean, R. Gouraud, 05 49 69 01 44

SAM 17 : ATELIER TAILLE

Taille des fruitiers et des arbustes.
RDV : 9h30, 37 quai Métayer à Niort
Contact : SH 79, sh79@orange.fr
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NATURE79.ORG
Grâce au portail en ligne www.nature79.org, débutants, amateurs et professionnels
naturalistes, peuvent partager en temps réel leurs observations et ainsi améliorer
la connaissance et la protection de la faune.
Initié par Deux-Sèvres Nature Environnement et le Groupe Ornithologique
des Deux-Sèvres sur le département, cet outil permet à tous de collaborer aux
inventaires sur 16 groupes d’espèces.
1 469 900

BIBLIOTHÈQUE
Ouvrages régionaux de référence (PCN)

24 £

20 £

39 £

30 £

35 £

Collection « A la découverte de la nature des Deux-Sèvres »
Une collection de livres naturalistes, réalisés par Deux-Sèvres
Nature Environnement, à la portée de tous pour mieux connaître
les espèces qui nous entourent.

12 £

32 £

15 £
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ASSOCIATIONS
Une quinzaine d’associations vous proposent des animations autour
de la nature en Deux-Sèvres. Contactez-les pour en savoir plus sur
leurs activités. Une partie est membre de Poitou-Charentes Nature et
de France Nature Environnement.
Deux-Sèvres Nature Environnement a initié et
coordonne ce calendrier.

RÉGIONALES
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS NOUVELLE-AQUITAINE (CEN NA)
6 ruelle du Theil 87510 Saint-Gence
Tél : 05 49 73 20 02 (Antenne Deux-Sèvres - Niort)
Mel : poitiers@cen-na.org - www.cen-nouvelle-aquitaine.org
Le CEN NA est un outil au service de la biodiversité. Il agit depuis 1993 pour garantir la préservation à
long terme d’un patrimoine naturel ayant un intérêt écologique, géologique et paysager remarquable.
PROM’HAIES Nouvelle-Aquitaine
Maison de la Forêt et du Bois Le Piolet 79190 Montalembert
Tél : 05 49 07 64 02
Mel : contact@promhaies.net - www.promhaies.net
Promouvoir les haies et les arbres champêtres en Nouvelle-Aquitaine, qui fait référence en matière de
patrimoine arboré. A fêté ses 30 ans et son millionième arbre planté en 2019.
Société Française d’Orchidophilie de Poitou-Charentes et Vendée (SFO-PCV)
45, Grand’Rue 79200 La Peyratte
Tél : 05 49 64 43 91
Mel : jc.guerin79@sfr.fr - www.orchidee-poitou-charentes.org
SFO-PCV a pour objectifs la connaissance et protection des Orchidées de la région Poitou-Charentes
et de la Vendée, la culture des orchidées exotiques, la sensibilisation-information-éducation du public.

DÉPARTEMENTALES
DEUX-SÈVRES NATURE ENVIRONNEMENT (DSNE)
Espace associatif Langevin Wallon 48 rue Rouget de Lisle 79000 Niort
Tél : 05 49 73 37 36 - Mel : contact@dsne.org - www.dsne.org
Etudier, protéger et faire découvrir les milieux naturels et leurs espèces tout en participant au débat
public et luttant contre les atteintes à l’environnement. Gère la RNR du Bocage des Antonins.
GROUPE ORNITHOLOGIQUE DES DEUX-SÈVRES (GODS)
Espace associatif Langevin Wallon 48 rue Rouget de Lisle 79000 Niort
Tél : 05 49 09 24 49 - Mel : contact@ornitho79.org - www.ornitho79.org
Observer, connaître et protéger les oiseaux sauvages et leurs milieux en Deux-Sèvres.
Contribuer au débat environnemental. Développer des actions d’éducation à l’environnement.
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CPIE de Gâtine poitevine
6 rue du Jardin des sens - Coutières 79340 Les Châteliers
Tél : 05 49 69 01 44 - Mel : accueil@cpie79.fr - www.cpie79.fr
Sensibilise à l’environnement et à la nature, accompagne et mobilise l’ensemble des acteurs en territoire
vers la transition écologique. L’association gère le Jardin des sens et deux hébergements collectifs
LES CROQUEURS DE POMMES DES DEUX-SÈVRES
70 rue Etienne Girard 79370 Mougon
Tél : 05 49 05 93 43 - Mel : croqueurs79@gmail.com
Sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition, gère le verger
conservatoire de Secondigny.
SOCIETE D’HORTICULTURE, D’ARBORICULTURE ET DE VITICULTURE DES
DEUX-SEVRES - 37 quai Maurice Métayer 79000 Niort
Tél : 05 49 73 31 95 - Mel : sh79@orange. fr - sh79.jimdo.com
Oeuvre depuis 1853 pour la défense, la promotion et la protection des espèces locales ainsi
que la vulgarisation des techniques de plantation, d’entretien... Gère deux jardins à Niort.

LOCALES
CAMERA NATURA
Mairie 4 rue des costères 79370 Coutières - Les Châteliers
Tél : 06 71 47 25 05 - Mel : contact@cameranatura.org - http://cameranatura.org
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE NIORTAISE
8, Allée du Mât – 79000 Niort
Mel : sgnniort@gmail.com - www.sgn-niort.com
BIODIVERSITE, BALANIN ET TORCHEPOT (BBT)
41 rue de la Mairie 79230 Aiffres
Tél : 06 79 77 63 95/06 08 16 56 18 - Mel : balanin.torchepot@gmail.com
BOCAGE PAYS BRANCHE
Les Caillères 79300 Bressuire
Tél : 05 49 81 19 04 - Mel : communication@bocagepaysbranche.fr - bocagepaysbranche.fr
LA COLPORTEUSE
Le Château de Sanzay, rue René III Comté de Sanzay, 79150 Argentonnay
Tél : 05 49 65 22 53 - Mel : lacolporteuse@gmail.com - http://lacolporteuse.net/
DETOURS DANS L’EAU
79150 Argentonnais
Tél : 06 75 87 31 06 - Mel : detoursdansleau79@gmail.com - detoursdansleau.com
LA MAISON DU PATRIMOINE
La Commanderie des Antonins 1, rue des Antonins 79310 Saint-Marc-la-Lande
Tél : 05 49 63 43 31 - Mel : contact@maison-patrimoine.fr - www.maison-patrimoine.fr
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EXPOSITIONS
Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
(GODS) vous proposent d’accueillir dans vos locaux une exposition !
Plusieurs thèmes sont à votre disposition pour égayer vos manifestations, vos halls d’entrée,
vos salles de restauration ou de réunions... mais aussi vos jardins ou parcs.

• Grandeur nature (les 10 milieux du département et leur jeu)
• Bocage et biodiversité
• Libellules, Reptiles, Chauves-souris, Mammifères
• Gaston le hérisson
• Les naturalistes en Deux-Sèvres
• Les arbres remarquables
• La RNR du Bocage des Antonins
• 50 ans d’actions en Deux-Sèvres

•
•
•
•
•
•
•
•

Oiseaux migrateurs du Marais poitevin
Oiseaux de nos rivières (et sa brochure)
Oiseaux de nos haies (et sa brochure)
Oiseaux du bâti (et son dépliant et ses fiches
pratiques : rénovation ou construction)
Photographies de la Biodiversité
Protection des nichées de busards
L’illustration ornithologique
Oiseaux des carrières

Pour connaître les disponibilités et les conditions d’emprunts, contacter les associations !

PARTENAIRES DES SORTIES
La Ville de Niort et le Syndicat Mixte de la Vallée du Thouet programment tous les ans des
sorties nature avec les associations départementales (DSNE, GODS, CPIE...).

Les syndicats de rivière et d’eau potable, les intercommunalités ainsi que l’association
l’Homme et la Pierre co-organisent également des sorties nature avec les associations.

Les communes suivantes, engagées dans le programme régional Trame Verte et Bleue,
valorisent leur territoire avec les associations (DSNE, GODS...) sur tout le département :
Melle, Saint-Hilaire-la-Palud, Sainte-Néomaye, Sainte-Ouenne, Pamproux et Mauléon.

Nous remercions également les nombreux agriculteurs, forestiers et propriétaires chez qui
nous organisons ces sorties.
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PARTENAIRES FINANCIERS
Trois partenaires soutiennent directement les programmes de connaissance et de
conservation portés par les associations parmi lesquels des sorties et des formations sont
organisées dans ce calendrier : Région, Etat, Département.

SOUTIENS PRIVÉS
Ils partagent nos valeurs pour la protection de la nature et de l’environnement et ils
soutiennent notre publication. Merci à tous !
CULTUREL

MAGASINS BIO

Boulevard Ampère,
Chauray

Rue Jean Jaurès, Parthenay
Important rayon naturaliste

Route de Thouars,
Sainte-Radegonde-Vrines

PRODUCTEURS BIO

AMÉNAGEMENTS
ET GESTION ÉCOLOGIQUES

Bière « La Belette »
Pamproux

Rue Jean Jaurès, Niort

ÉCO-CONSTRUCTION

L’Ousselière,
Saint-Aubin-le-Cloud

Route Vautebis,
Vausseroux
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Rte de Saint-Clémentin,
Nueil-les-Aubiers

2473 sorties proposées
2500 participants tous les ans
Gratuites,
ouvertes à tous,

33 associations,
communales
à régionales

partout sur le
département !

© Alice Belain Communication

Créé par DSNE
avec l’appui du GODS,
du CPIE et du CEN NA

CONNAÎTRE POUR MIEUX PROTÉGER
Participez
aux sorties nature

Partagez
vos observations
naturalistes

Soutenez
nos associations

1 469 900
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Deux-Sèvres, depuis sa création et 8 entreprises mécènes.

