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Inventaires et atlas
Sur l’année 2016, de nombreux inventaires sont de 
nouveau au programme :
- 3e année de l’atlas orthoptères, où des inventaires 
complémentaires seront menés par le réseau de 
naturalistes formés comme néophytes, pour mieux 
appréhender leur répartition. Des prospections ciblées et 
groupées sur certaines espèces et sur certains secteurs 
actuellement sous-prospectés
- Recherche du Crapaud accoucheur (alyte) : 
2e et dernière année de ce programme régional 
participatif ayant pour but d’en connaître 
davantage sur cette espèce 
- Chauves-souris : cette année débute un important 

programme de recherche régional sur 
l’espèce prioritaire du département – le 
Grand Rhinolophe. Nous sommes toujours 
intéressés par des signalements de chauves-
souris installées dans des bâtiments, faites 
marcher le bouche à oreille !! Des colonies 
sont particulièrement à rechercher dans le 

secteur de Bressuire et Vasles-Ménigoute.
- Observatoire des haies plantées et résorption des 
zones les plus accidentogènes pour la faune.

Plus d’informations sur ces programmes sur le site www.
nature79.org, rubriques « Atlas et enquêtes » et « Le 
Coin du naturaliste ».

Pour les inventaires plus ciblés sur certains secteurs 
géographiques, notamment Natura 2000 et CREN, sont 
d’ores et déjà prévus :
- Vallée de l’Autize : inventaire des Libellules prioritaires 
de la vallée
- Marais poitevin : le suivi des transects de papillons de 
jour serait à programmer, dans le cadre de l’observatoire 
du patrimoine naturel
- Chaumes d’Avon : finalisation de la cartographie des 
habitats du site
- Anciennes Carrières de Loubeau : étude des points 
noirs de mortalité et moyens d’y remédier
- Diagnostic des sites CREN (Conservatoire Régional 
d’Espaces Naturels) : Marais de Bessines/l’Ouchette, Marais 
de Clussais la Pommeraie (faune, flore, habitats), Landes 
de l’Hopiteau (faune) et poursuite des suivis sur l’Etang de 
Beaurepaire et les pelouses sèches du Bois de la Noue (flore)
- Suivi de l’efficacité de mise en œuvre des mesures 
d’accompagnement (transparence des ouvrages pour 
les amphibiens et chauves-souris) et compensatoires 
(restauration du site de Ste Soline, créations de mares) 
de la LGV Tours-Bordeaux

Sans oublier bien sûr la poursuite de collecte 
d’informations, via notamment nature79.org pour 
les autres groupes où une démarche a été initiée, en 
l’occurrence :
- Côté faune : mammifères, amphibiens, reptiles, 
papillons de jour, libellules, branchiopodes, ascalaphes, 
phasme, araignées …
- Côté botanique : Fritillaire pintade, fougères et 
plantes alliées

Projets naturalistes et éducatifs 2016

Comme tous les ans, nous profitons de ce bulletin de liaison de mars pour vous tenir au courant du 
programme d’actions naturalistes pour l’année 2016. Les objectifs restent les mêmes, ceux d’une association 
engagée pour la connaissance, la préservation et la sensibilisation de la biodiversité et de l’environnement.
Côté connaissances, l’effort va se poursuivre sur l’expertise ciblée sur des sites à préserver 
(CREN, communaux), la connaissance de certains groupes d’espèces (Orthoptères, Grand 
Rhinolophe…) tout en maintenant l’effort de prospection sur un maximum de groupes.
Pour l’axe de préservation, DSNE va poursuivre l’animation du réseau de refuges chauves-souris, 
programmera plusieurs chantiers nature associatifs (en Thouarsais comme en Marais Poitevin), 
finalisera avec PCN l’actualisation des listes d’espèces patrimoniales à statut et le projet ZNIEFF…
Enfin, la sensibilisation continuera d’être proposée aux petits comme aux grands, en classe, en cours et sur 
le terrain, via des programmes et actions pédagogiques ciblées ainsi que la poursuite de la collection de 
livrets «  à la découverte de la nature des Deux-Sèvres » sur les chauves-souris et mammifères terrestres.
Bénévoles comme salariés continueront donc d’être mobilisés, et vous êtes invités à y contribuer ! 



DSNE - 48 rue Rouget de Lisle - 79000 NIORT - 05 49 73 37 36 - contact@dsne.org - www.dsne.org  -  www.nature79.org

Préservation 
L’une des principales actions de préservation consistera 
dans la mise en œuvre d’actions pour la gestion et 
valorisation de la Réserve Naturelle Régionale du 
Bocage des Antonins (tant attendue !) avec :
- Chantiers participatifs : étudiants et au jardin des 
plantes médicinales
- Etudes complémentaires sur les volets hydraulique et 
bocage pour affiner la connaissance de la fonctionnalité 
du site, ainsi que des suivis biologiques sur des groupes 
d’espèces indicateurs et placettes adéquates
- Lancement de la rédaction du plan de gestion de la 
Réserve
- Sorties nature et temps fort lors de l’anniversaire de 
l’inauguration…

L’animation et le renforcement du réseau de refuges 
chauves-souris du département, 1er département français 
par la mobilisation deux-sévrienne, 
avec de nombreuses colonies qui 
restent à identifier et préserver. 
La restauration du château 
d’eau de Ste Ouenne sera 
également une priorité avec le 
chantier de restauration qui devrait 
démarrer !
Les pelouses sèches seront 
de nouveau à l’ordre du jour en 
2016 avec une réflexion sur un projet de chantiers de 
restauration de micro-pelouses au sein du site Natura 
2000 de la Forêt Chizé-Aulnay.
Côté chantiers participatifs, plusieurs sont en cours de 
programmation : restauration de pelouses sur la Vallée 
du Pressoir, entretien/suivi du Puits d’enfer, gestion du 
Marais de Galuchet... Les informations seront données au 
fur et à mesure, mais l’essentiel de ces chantiers aura lieu 
en hiver. 
Côté routes, l’action régionale doit se poursuivre pour 
identifier les principales zones de mortalité de la 
faune vertébrée, afin ensuite de proposer des actions 
de résorption de ceux-ci. 
L’énorme chantier initié en 2015 va se poursuivre en 
2016 : celui de proposer des listes rouges régionales 
ainsi que l’actualisation de la liste des espèces 
déterminantes pour la création de ZNIEFF (Zones 
Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) 
pour le maximum de groupes d’espèces où nous serons 
en mesure de les évaluer. Ceci permettra de dresser la 

liste des espèces les plus proches de l’extinction en région, 
afin d’alerter les pouvoirs publics et nos partenaires sur les 
priorités de préservation de sites. D’ailleurs, les premières 
ZNIEFF prioritaires actualisées seront proposées en 
2016, avec une phase d’actualisation accélérée sur 2016.

L’un des objectifs de toutes ces actions est notamment 
la poursuite de préservation de nouveaux sites, par les 
particuliers et agriculteurs directement, 
mais aussi par le CREN ainsi que 
les collectivités (réseau des Espaces 
Naturels Sensibles).

Accompagnement pour la 
biodiversité
Plusieurs actions en ce sens seront de nouveau initiées ou 
accompagnées par DSNE, afin de permettre la mobilisation 
la plus collective possible dans le sens de la préservation 
de l’environnement et de la biodiversité.

Outre la poursuite du projet avec les agriculteurs éleveurs 
du bocage armoricain (cf. précédents articles), un public 
important pour DSNE reste les collectivités volontaires 
qui développent des actions sur leurs territoires. 
Ainsi nous allons travailler avec :
- La ville de Niort, dans le cadre de notre convention 
de partenariat, qui entame une action emblématique : 
évaluer la place des parcelles communales agricoles dans 
la Trame Verte et Bleue et leur optimisation de gestion 
possible ; Nous espérons également inaugurer avec la Ville 
le plan de gestion pour l’aérodrome de Niort, document 
très attendu par DSNE pour ce site remarquable et à la 
dynamique très intéressante.
- La Commune de Melle dans le cadre de son atlas 
biologique communal
- Des communes ont répondu à l’appel à projet de la 
région pour réaliser des actions sur la Trame Verte et 
Bleue :

o Magné et Amuré pour les accompagner dans la 
construction de leur plan d’action communal
o Glénay, St Georges de Rex, Usseau, Fors 
et Saint Léger de la Martinière sur des actions 
pédagogiques (scolaires et grand public), l’étude de 
leurs parcelles publiques afin d’en optimiser la gestion, 
des inventaires participatifs (orchidées, grande faune 
du jardin), la restauration de mares … le tout encadré 
par une convention de partenariat pour ces 
actions pilotes co-construites
o Et plus ponctuellement Périgné et Azay le Brûlé 
(projets de mares)

- Le lycée agricole de Melle va développer une action 
forte sur la conservation et le suivi des haies de leur 
exploitation, que DSNE devrait appuyer.

Chantier Galuchet - novembre 2015 ©Y. Maufras
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Pédagogie et sensibilisation
Le calendrier associatif de sorties nature 2016 est 
de nouveau au programme, avec 155 sorties gratuites 
proposées, sorti à 8000 exemplaires papier. 
DSNE proposera cette année plus de 60 sorties nature 
gratuites ainsi qu’un cycle de formations Amphibiens, 
en phase finale de réalisation à l’heure de la publication 
de cette Fleur de Carotte. Des séries d’animations 
spécifiques auront lieu avec le CREN, la Ville de Niort, 
sur le Cébron, les communes  TVB, certains sites 
Natura 2000…

Plusieurs programmes pédagogiques seront 
également menés de front sur tout le département et sur 
plusieurs thématiques, via des programmes pédagogiques 
adaptés et prochainement intégrés dans le projet educatif 
de DSNE :
- Nos amies les chauves-souris
- La petite faune de mon école
- Les pollinisateurs, Azuré du serpolet, Grand Rhinolophe 
(projet ECORCES),
- Préparation d’un nouveau projet pédagogique régional 
d’envergure sur la Trame Verte et Bleue (PCN)
- Implication sur les programmes Re-sources pour permettre 
une meilleure sensibilisation à la préservation de l’eau 
potable, notamment sur la Boutonne

Une réflexion est menée sur d’autres axes comme le 
réchauffement climatique, le bocage, les arbres …

Enfin, le volet publications sera particulièrement 
conséquent cette année, avec : 
- la sortie d’un atlas des Papillons de jour 
régional, coordonné pour PCN par DSNE
- 3e et 4e numéros de la collection de 
livrets nature «  à la découverte de la nature 
des Deux-Sèvres » dont les sujets seront les chauves-
souris et les mammifères terrestres
- La préparation d’un livre attendu depuis plus de 15 ans 
sur le département, programmé sur 2017 : les arbres 
remarquables des Deux-Sèvres !

 NATure
SOrTIeSSOrTIeS

7979

Calendrier

155 
Sorties et 
Animations 

155 
Sorties et 
Animations 

GrATuITeS 
2016
inter-associatif

Version 2

Animation Climat avec l’école Jules Ferry de Niort en 2016 © DSNE
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Ces actions ne sauraient être réalisées sans le soutien des 
communes précédemment citées, mais aussi du :
- Conseil Régional Poitou-Charentes (Aquitaine, 
Limousin),
- de l’Etat (DREAL), 
- de l’Europe, via les fonds FEDER,
- du Conseil Départemental des Deux-Sèvres,
- de fondations (Nature et Découverte)
- ainsi que de partenaires privés (mécènes contribuant à la 
publication du calendrier inter-associatif).

Des partenaires fidèles sont également à nos côtés et 
nous font confiance dans la réalisation de nombreuses 
actions sur le terrain :
- Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN) 
Poitou-Charentes
- Parc Naturel Régional du Marais poitevin,
- Plusieurs syndicats de rivières, 
- Le CNRS

Le mouvement fédéral Poitou-Charentes Nature nous 
permet de créer et animer de nombreux projets d’envergure 
et de concert avec les autres associations.

N’hésitez pas à nous demander plus d’informations sur 
certaines de ces actions.

N. Cotrel

Les premières publications de la collection de livrets.


