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A cc e n tu e r n otr e
présen ce
pour
l a défen se de
l ’environn ement

15 alertes environnement
6 enquêtes publiques
Participation aux commissions
de préparation des documents
d’urbanisme
Plus d’une dizaine de nouvelles
commissions intégrées
Contribution à l’évaluation de
p lu s i e ur s p r o gr amm e s d o nt
Re-Sources…
1 e r depar tement national en
préservation de chauves-souris via
l’opération «refuges SFEPM» (>100)
Nouveaux sites préservés : Plan de
gestion aérodrome, un nouveau site
CREN et projet de nouveaux ENS et
de préservation de zones humides
bien avancés

Promouvoir
l es
outils
de
communication

Création du poste de chargé
de communication et de la vie
associative
Modernisation du site internet
Travail au sein de PCN sur le bilan
de 20 ans d’actions naturalistes
régionales
Travail avec les adhérents sur
l’évolution de s supp or t s de
communication (groupe de travail
Communication et Vie associative)

Promouvoir
l ’association comme
référence naturaliste

RAPPORT FINANCIER

Les auteurs des articles

VIE ASS0CIATIVE

Coordination et mise en
page :
Astrid Fallourd, Nicolas Cotrel.
Relecture :
Nicolas Cotrel, Anna Fallourd,
Astrid Fallourd, Yanik Maufras,
Jean-Michel Minot.
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Participation aux comités
scientifiques
Suite de l’inventaire Arbres
Remarquables et autres projets phares

Actions réalisées en progression
Ren forcer l e l i en
avec les adhérents

Enquêtes de satisfaction concernant
les publications et les sorties nature
Livret d’accueil bénévoles
Newsletter sur l’année et diffusion
bulletin en version numérique
Test de réunions adhérents sur une
commune (La Crêche)
Préparation soirée de vœux et
bénévolat de janvier 2016

Dével opper l es
rel ations avec
col l ectivités et
administrations

Rencontre avec l’élue référente du
Conseil Départemental ainsi que le
nouveau Préfet
Nouvel événement crèchois,
communes T VB, St Romans/
ENS, toujours important avec les
syndicats de rivières
Travail important avec l’administration
et les collectivités locales pour
construire le projet de restauration
de la citerne de Ste Ouenne, avec
aide des professionnels du bâtiment
(CAUE, ABF)
Contribution à la plateforme PCN/
CEDD pour les élections régionales
Plusieurs importants partenariats à
l’étude au niveau intercommunal à
régional

Tou ch e r
de
nouveaux publics

1ère remise du Prix Méléagrine
Lancement de la construction du
projet éducatif
Etude de biodiversité des élevages
armoricains volontaires du réseau
Inpact

Tra n sm e t t r e n os
connaissances

Lancement d’une collection de
livrets, avec sortie du 1er numéro
(Libellules) et mise sous presse du
2e (Reptiles)
43 sorties grand public et causeries
(calendrier inter associatif)
64 animations scolaires sur 6 thèmes
pour 678 élèves
Lancement de formations
naturalistes : flore et Zones
Humides, animation de sorties
26 850 nouvelles observations de
faune collectées sur Nature79 et
8 175 en botanique, soit 143 000
observations collectées
Poursuite du travail sur la mise à
disposition sur internet avec l’ORE
avec création d’une plate-forme
régionale PCN
Préparation de la publication de
l’atlas régional papillons
Pour suite de la veille pour
la préservation de collections
naturalistes (3 entomologiques)

O rga n ise r u n e
veille naturaliste et
environn ementale

15 alertes environnement
Suivi de publications des enquêtes
publiques
Suivi spécifique de la législation et
d’articles presse
Lancement de la révision de la 3e
génération de ZNIEFF, la création
des 1ères listes rouges régionales
et l’actualisation des espèces
déterminantes ZNIEFF, avec PCN

Se positi on n er
da n s u n c h a m p
d’i ntervention défini

Rapprochement avec l’APIEEE et
implication dans le réseau Collectif
Bocage 79

Actions améliorables
Se positi on n er
da n s u n c h a m p
d’i ntervention défini

Ciblage Enquêtes publiques en
fonction de nos compétences en
baisse sur 2014
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In n over
pour
r é pon dr e a u dé fi
géographique

Réseau et groupes thématiques
Poursuite de l’organisation de notre
fédération au sein de la nouvelle
Région
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341 adhérents
10 associations adhérentes
9 salariés
4 stagiaires

VIE ASS0CIATIVE
Communication

Adhérents

Deux-Sèvres Nature Environnement compte, en 2015, 341
adhérents et 10 associations adhérentes soit une évolution
notable par rapport à 2014 (316 adhérents et 14 associations).
AF
Evolution du nombre d’adhérents
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Conseil d’a dministration

En 2015, il y a eu 11 réunions du conseil d’administration (8 à
Niort et 3 à Parthenay) et de 11 réunions de Bureau (Niort).
Les membres du conseil d’administration sont au nombre
de 17 : le bureau (4), les administrateurs (9) et les invités
permanents (6).
AF

Equipe salariée

Suite au départ de Nicolas Lignie du poste de chargé de
mission en éducation à l’environnement et au développement
durable, un recrutement a été organisé afin de poursuivre le
renforcement des activités pédagogiques auprès du grand
public mais surtout dans les écoles, collèges et lycées du
département. Roxanne Augé est ainsi arrivée à DSNE et
contribue déjà activement à la réalisation et au développement
de nos activités pédagogiques, initiées par DSNE ou réalisées
pour des partenaires, essentiellement dans le cadre de
programmes pédagogiques sur plusieurs séances (cf. page 31).
DSNE a également décidé de créer un nouveau poste, celui
de chargé de communication et de vie associative. Celui-ci
a pour vocation de venir en renforcement des actions
réalisées par Nicolas Cotrel et Astrid Fallourd, pour la prise
en charge des publications de l’association, l’organisation des
manifestations, la co-animation du groupe de bénévoles sur
la communication et vie associative… C’est Marine Ricaud
qui a été recrutée à ce poste. Vous avez eu l’occasion de voir
plusieurs de ses réalisations : préparation de l’inauguration
de la RNR, plusieurs manifestations, bulletin de décembre,
livre d’accueil …
Alexandre Boissinot a également rejoint (de nouveau, après
un stage en 2002 et un 1er poste en 2010) l’équipe salariée de
DSNE durant l’année 2015 sur un mi-temps (partage avec le
CNRS) avec notamment comme missions : la coordination de
2 projets initiés par DSNE sur l’Alyte (régional) et les élevages
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de bocage (départemental), la coordination du livret sur les
reptiles ainsi que la Réserve Naturelle Régionale du Bocage
des Antonins.
Un naturaliste a été embauché en 2015 afin de faire face aux
nombreuses expertises commandées à DSNE ainsi que pour
contribuer à plusieurs projets associatifs (atlas orthoptères,
recherche d’1 espèce de libellule …). Laurent Bourgouin a ainsi
apporté une aide précieuse à l’équipe en place durant 11 mois.
Florence Garwig a également rejoint l’équipe durant 2 mois
en tant que secrétaire comptable.
Réunions d’échanges trimestrielles, présentation des rapports
produits et présence tournante en réunions ont été maintenu
afin de pérenniser le lien entre l’équipe salariée et le CA.
Plusieurs formations ont été suivies en 2015 par l’équipe
(botanique, statistiques, direction, travail en équipe…).
NC

Stagiaires

100

2010
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En 2015, DSNE a accueilli 4 nouveaux stagiaires, permettant
ainsi de les initier au fonctionnement associatif et sur un certain
nombre de missions, administratives comme naturalistes.
3 stages de découverte du milieu d’entreprise, sur 1 à 4
semaines, ont été réalisés sur des missions administratives :
Alexandre Guilbault durant 1 mois a ainsi contribué à la saisie
des bordereaux d’inventaire botanique, Ismail Khayladov a
travaillé notamment sur la mise à jour de la photothèque
et les saisies informatiques des fiches arbres et Jules Vaslin
a effectué son stage de découverte en entreprise de 3ème.
L’unique stagiaire naturaliste 2015 était Félix You. Encadré par
Anthony Le Guen, il a fortement contribué à l’amélioration des
connaissances sur les chauves-souris du Mauléonnais.
NC AF

Groupe com m un i cati on et vi e
associative

Ce groupe de travail a été créé en 2014 afin de structurer la
communication de DSNE et renforcer le lien entre toutes les
composantes de l’association. Ce rôle résulte directement des
orientations définies dans le projet associatif.
Le fil conducteur du travail de ce groupe est de rester dans les
actions concrètes, d’adapter la communication aux nouvelles
technologies, de s’ouvrir aux bénévoles, de conforter le rôle
de l’adhérent et, ainsi, accentuer la promotion de la protection
de la nature et de l’environnement.
Le groupe Communication et Vie Associative, composé d’adhérents
et de salariés, est aussi une porte d’entrée sur la vie
associative pour toutes celles et ceux qui souhaitent et peuvent
apporter de leur temps, de leurs idées, de leur engagement.

En 2015, nous avons eu le grand plaisir de voir le groupe se rajeunir
et se féminiser avec des participantes actives et très constructives.
La création du poste de Chargée de communication et Vie
associative était la suite logique aux besoins évalués ainsi
qu’aux travaux menés par le groupe. Le recrutement de
Marine en septembre ancre la démarche dans la continuité
et le groupe reste une force d’appui indispensable.
Quelques actions, parmi d’autres, travaillées lors des 3 réunions
plénières et nombreuses thématiques : travail direct sur le livret
d’accueil, accompagnement sur toutes les publications DSNE,
enquêtes de satisfaction et suites données, préparation de la
création du prix Méléagrine, ébauche du plan de communication,
participation à l’organisation d’événements avec présence sur le
terrain (RNR, Ménigoute…), préparation des vœux et rencontres
des bénévoles…
YM

Revue de presse

Cela a représenté 2900 articles en 2015, soit une moyenne
de 8 articles par jour. A noter qu’au cours de 2015, environ
230 articles, plus de 4 par semaine, concernaient
directement ou nommément Deux-Sèvres Nature
Environnement. On peut retrouver ce press-book archivé
sur le site de l’association http://www.dsne.org/category/
espace-presse/
Un travail de saisie des articles de presse avec identification du
thème effectué a permis de dévoiler les premiers résultats de cette
analyse pour l’année 2015 et de comparer par rapport à 2014.
JMM YM AF NC
Nombre et comparatif des articles de presse mentionnant DSNE sur 2014 et 2015

Chaque jour, le président de DSNE réalise une revue de presse
sur les sujets gravitant autour de la protection de la Nature et la
défense de l’Environnement à partir d’un hebdomadaire et de
quotidiens régionaux. Cette revue concerne essentiellement
les Deux-Sèvres et la Région et permet à notre association et
à Poitou Charentes Nature d’être informées en temps réel sur
de nombreux dossiers, de valoriser nos actions et d’assurer
partiellement une veille écologique. Les articles découpés font
l’objet d’un archivage-papier.

Locaux

Comme l’année passée, nous avons poursuivi la gestion
différenciée des espaces verts du local, suivie au niveau
naturaliste. Une fauche tardive « au dail » a été réalisée via
un chantier de bénévoles, où 4 personnes sont venues. Deux
projets ont été travaillés en commun avec le GODS : plantations
d’arbustes et aménagements pour oiseaux et chauves-souris.
Un comité de gestion des locaux (COMGELO) regroupant
DSNE et GODS s’est réuni plusieurs fois pour traiter du
fonctionnement et de l’aménagement des locaux.
Encore merci à nos bricoleurs et notamment Jacques Mirebeau.
NC

Réseaux associatifs

Dans le cadre de nos réseaux associatifs, de nombreux
échanges ont eu lieu, comme tous les ans, avec nos fédérations
(FNE, PCN, Coordination pour la Défense du Marais poitevin),
réseaux (GRAINE, Réseau Renet, Collectif Bocage 79…) et
avec tous les partenaires associatifs du département.
Des assistances techniques ont aussi été apportées à certaines
associations locales, devenues d’ailleurs adhérentes par la suite.
Le calendrier inter-associatif de sorties nature, coordonné
par DSNE, reste la principale action de mise en réseau et
de communication sur la vitalité et la richesse du réseau
associatif se développant pour une meilleure préservation et
sensibilisation à la biodiversité en Deux-Sèvres.
NC
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Représentation extérieure

INTITULES
EAU
Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Commission de coordination des 3 SAGE bassin Marais poitevin

L’association Deux-Sèvres Nature Environnement est représentée dans de nombreuses instances. Une trentaine de personnes
(bénévoles et salariés) se répartissent la tâche de suivre les dossiers locaux à départementaux, de prendre position, de faire
des retours sur les informations dans plus de 170 commissions.
Le conseil d’administration de DSNE a rédigé une charte du représentant en 2014 afin de faciliter le fonctionnement interne
: une cohérence des positions prises dans ces instances, un retour de l’information et une bonne gestion administrative des
représentations. En résumé de la charte, être représentant de DSNE, c’est être mandaté sur un contenu précisément défini,
excuser DSNE en cas d'absence, et rendre compte des informations reçues.
En terme de nouveautés, nous siégeons dorénavant à la commission Plans de Préventions des Risques Inondations (PPRi)
instaurée par la préfecture des Deux-Sèvres mais aussi au comité biodiversité de la ville de Niort ou encore au Collectif bocage 79.
Voici en détail avec le nom du référent DSNE ainsi que celui du suppléant, s’il y a lieu, le tableau des représentations à divers
organismes, commissions et structures institutionnelles.
AF

INTITULES

TITULAIRES

SUPPLEANTS

CODENA, commission nature, sites et paysages

C. Tromas

J.M. Minot

- Formation nature
- Formation sites et paysages
- Formation publicité
- Formation carrières
- Formation Faune sauvage captive
Commission Départementale Risques Naturels Majeurs
Conseil Dépt Environnement Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST)
Commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et
forestiers (ancienne CDCEA)
Commission Départementale d'Aménagement Foncier
Commission communale CCAF Epannes (marais)
Commission communale CCAF Marnes
Commission communale CCAF deviation RD 938 Brion pres Thouet
Commission d'aménagement du Marais sauvage de ST Hilaire la Palud
Commission intercommunale CIAF Messé-Vanzay (LGV )
Commission intercommunale CIAF Sauze Vaussais Limalonges, Plibou (LGV)
Mesures « Grenelle »
- Atlas Biologique Communal de Melle
- Stratégie de Création d'Aires Protégées
- Trame Verte et Bleue
Autres
Commission Départementale d'Orientation Agricole (CDOA)
Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tours Bordeaux : Suivi des mesures régionales
Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tours Bordeaux : suivi des mesures départementales
Commission locale de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du Patrimoine
(CLAVAP)
Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers
PNR du Marais poitevin : conférence des associations
Commission de conciliation des documents d'urbanisme
INDUSTRIE / DECHETS
Commissions locales de suivi des sites (CLSS /installations ICPE)
- Titanobel (Amailloux)
- Explosifs Sèvre Atlantique (Thenezay)
- Rhodia (Melle)
- carrière de Rochards (Champdeniers)
- Scori Calcia (Airvault)
- Commission locale de concertation et de suivi Calcia
- Carrière de la Gouraudière (Mauzé-Thouarsais)
- Carrière Kleber Moreau (Mazières en Gâtine)
- Déchetterie Vallon d'Arty (Niort)
- Amailloux (CSS)
- Centre d'enfouissement technique Coulonges-Thouarsais (La Loge)

N. Cotrel
C.Tromas
C. Tromas
JM. Minot
JM. Minot
Président
K. Waldeck

JM. Minot
JM. Minot
JM. Minot
P. Rouillier
C. Tromas

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, AGRICULTURE

- La Peyratte
Commission départementale gestion des déchets bâtiment et TP
Commission consultative du Plan départemental de prévention et de gestion des
déchets non dangereux des Deux-Sèvres
Régie des déchets de la CAN
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C. Geay

C. Geay
N. Cotrel
R. Simonnet
M. Boullant
M. Boullant
M. Guillot
Y. Nadal (GODS)

R. Simonnet

N. Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel

F. Doré

G. Talbot
N. Cotrel
A. Le Guen

C. Geay
F. Doré

Y Maufras
C. Geay
N. Cotrel, N. Sellier
C. Geay

CLE SAGE Sèvre Niortaise / Marais Poitevin
- Groupe de travail Zone humide
CLE Boutonne
CLE Thouet - Commission "Gestion quantitative de la ressource en eau"
CLE Thouet - Commission "Gestion et valorisation du milieu naturel et aquatique"
CLE Thouet "Sauvegarde de l'Anjou"
CLE Clain
CLE Clain commission " Gestion quantitative"
Contrats de gestion de rivière :
CTMA Sèvre Nantaise
CTMA Autize-Egray
CTMA Lambon
CTMA Thouet
CTMA Argenton, Dive du Nord et Thouaret
CTMA Dive du Nord
CTMA Thouaret
CTMA Sèvre Niortaise (marais poitevin IIBSN, amont SMC)
Opération Bassin Versant / programmes Re-Sources
- Centre-Ouest (Sèvre amont)
- Cébron
- Sources de Seneuil
- Lambon
- Thouarsais
- Touche Poupard
- Boutonne
- Courance Guirande Mignon
- Corbelière
- Sèvre Nantaise
Commission Directive Nitrates
Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI)
Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) Sèvre amont
Comité pilotage définition volumes prélevables bassin du Thouet
Conférence départementale de l'eau et commissions techniques annexes
Inventaires Zones humides
Reffannes, St Aubin le Cloud
Etablissement public du marais poitevin
ESPACES NATURELS
Conseil Scientifique Régional pour la Protection de la Nature
Schéma départemental des espaces naturels sensibles
Pilotage comité de gestion projet RNR de Forges
Comités de pilotage Natura 2000
- Marais Poitevin
- Carrières de Loubeau
- Chaumes d'Avon
- Vallée du Magnerolles
- Vallée du Magot
- Vallée de l'Autize
- Vallée de l'Argenton
- Vallée du Thouet amont
- Vallée de la Boutonne
- Forêt de Chizé-Aulnay
- Citerne de Sainte Ouenne
- ZPS Plaine de Niort sud-est, Thenezay/Oiron, Niort nord-ouest, La Mothe St Heray
Comité de pilotage sites CREN
- Pierre levée (Exoudun)
- Marais poitevin (La Garette, Tourbière du Bourdet-Amuré…)

K. Waldeck
K. Waldeck
I. Badenhausser
S. Marseau
K. Waldeck
K. Waldeck
M. Boullant
O. Collober
C. Geay
P. Royer
K. Waldeck

J. Amilien
L. Chauveau
JF Blanchet
C. Geay
N. Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel
S. Marseau
C. Geay
M. Boullant

M. Bonnessée
C. Geay
JM. Minot

ou son représentant

Y. Maufras
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.- Etang de Beaurepaire
- Landes de l'Hôpiteau
- Marbrière d'Ardin
- Prairie mothaise, Carrière de sous les Monts …
Comité de gestion ENS IFFCAM
Comité de gestion ENS Carrière de la Pagerie
Projet d'ENS du Communal de Fors
Marais poitevin
.- Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin
.- Site classé / Plan paysage
Observatorie Régional des Espèces exotiques végétales envahissantes aquatiques
(ORENVA)
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA)
Comité Biodiversité Niort

TITULAIRES

SUPPLEANTS

FM. Pellerin (CDMP)
FM. Pellerin
(APIEEE)
N Cotrel
JM Amiot
M. Bonnessée
JM Amiot
FM Pellerin
FM Pellerin
N. Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel, Y. Maufras
M. Bonnessee
N. Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel

N. Cotrel

C. Geay, FM Pellerin, JM Amiot, N. Cotrel

C. Geay
(FM. Pellerin)
N. Cotrel
FM. Pellerin
M. Boullant
N. Cotrel
N. Cotrel
APIEEE
N. Cotrel
C. Lenne
C. Geay
FM Pellerin
C. Geay
FM Pellerin
FM. Pellerin

N. Cotrel
C. Geay
M. Bonnessee
C. Geay
N. Cotrel
APIEEE
C. Geay
C. Tromas

M. Bonnessee
C. Tromas
N. Cotrel
N. Cotrel
A. Boissinot
N. Cotrel
A. Le Guen
N. Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel
N Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel
A. Le Guen
N. Cotrel
N. Cotrel
P. Rouillier, M.
Guillot
N. Cotrel,
P.Rouillier
N. Cotrel
S. Barbier
N. Cotrel
N.Cotrel
N.Cotrel
N.Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel, P
Rouillier

P. Rouillier, C. Geay,
F. Doré, N. Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel
I. Badenhausser
S. Marseau
P. Royer
O. Collober
M. Boullant
C. Geay
C. Geay
C. Geay, N. Cotrel
I. Badenhausser
N. Cotrel
S. Barbier
PF Pagniez
F. Doré

F. Doré, A. Le Guen,
S. Barbier

S. Barbier
N. Cotrel
Y. Maufras, N. Cotrel

S. Barbier

Comité de pilotage du Marais de Galuchet (informel)

N. Cotrel

S. Barbier, Y. Maufras

Comité consultatif de gestion de la RBI de la Forêt de Chizé
Comité consultatif de gestion des ENS du Thouarsais (Vallée du Pressoir, Coteau des
Petits sablons, Prairie du Chatelier)

C. Geay

N. Cotrel, A. Le Guen

M. Boullant

N. Cotrel
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VIE ASS0CIATIVE
INTITULES
Comité consultatif RN Toarcien
Comité de suivi Xénope argentonnais (et 49)
CHASSE / FAUNE
Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage
Commission de protection animale
INTER-COMMUNALITE
Pays Mellois (SCOT, charte de territoire…)
CDC Thouarsais (SCOT, charte de territoire…)
CDC Val de Sèvre (SCOT, charte de territoire…)
Pays de Gâtine (SCOT, charte de territoire…)
CDC Sud Gâtine
Agglo du Bocage Bressuirais (SCOT, charte de territoire…)
CAN (SCOT)
AUTRES COMMISSIONS
Comm. consultative des services publics CAN
Comm. consultative des services publics départementaux
Comm. consultative des services publics Synd. Val de Loire
Comm. consultative des services publics Thouarsais
Comm. consultative des services publics Synd Niortais
Conseil d’établissement Musée d’Agesci
Conseil consultatif SIVU Marais Poitevin
REPRESENTANTS EN ASSOCIATIONS
France Nature Environnement (correspondants) :
- Forêt
- Juridique
- Nature
- Déchets
Coordination pour la défense du marais poitevin
Poitou-Charentes Nature
.- Conseil d'administration
- Groupe eau de PCN
- Contrats d'objectifs
- Commission agri-environnement
ATMO Poitou-Charentes (surveillance de la qualité de l'air)
CARG’EAU
Collectif Bocage 79
Réseau partenarial des acteurs du patrimoine naturel (ORE)
Conservatoire Régional des espaces naturels (CREN)
.- Conseil d'Administration
.- Conseil Scientifique et Technique
CPIE de Gâtine Poitevine
Conseil en Architecture Urbanisme Environnement (CAUE)
GRAINE Poitou-Charentes
Réseau RENET
Groupe ornithologique des Deux-Sèvres (GODS)
FONCTIONNEMENT INTERNE
Comité de gestion des locaux (COMGELO) DSNE/GODS
Jury du Prix Méléagrine (CA)
Groupe directeurs PCN
Copil Nature79.org
groupe communication et vie associative
COORDINATIONS NATURALISTES
Référents par taxons
mammifères
Amphibiens
Reptiles
Odonates
Rhopalocères
Orthoptères
Coléoptères longicornes
Autres insectes
Araignées
Flore
Fougères, arbres remarquables
Suivi des sites phares (conventionnés, hors liste ci-dessus)
Aérodrome Niort
Terril Gouraudière
Ancienne Carrière du Puits d'Enfer
Site CREN Bois de la Noue
APPB carrière de La Dent
Refuges chauves-souris DSNE-SFEPM
Refuges Loutre DSNE-SFEPM

8

TITULAIRES

SUPPLEANTS

M. Boullant
N. Cotrel

JM. Minot

A. Le Guen
JM Minot

C. Tromas

N. Cotrel
JM. Minot
M. Boullant
N. Cotrel
N. Cotrel
JM. Minot
N. Cotrel, M. Bonnessée
N. Cotrel, M. Bonnessée
N. Cotrel
N. Cotrel
C. Tromas
C. Tromas
K. Waldeck
A-M Rousseau
Y. Maufras, JM Amiot
JM Minot
C. Tromas

JM. Minot
JM. Minot

N. Cotrel
-

M. Guillot, A. Le Guen
P. Royer, K. Waldeck
N. Cotrel
C. Geay
K. Waldeck
P.Royer
JM Amiot, N Cotrel
C. Tromas
(invités)
C. Tromas, K. Waldeck (invité N. Cotrel)
FM Pellerin, JM
Amiot, C Geay
N. Cotrel
N. Cotrel
C. Tromas
JF Blanchet
FM Pellerin
C. Tromas
JF Chabrand, N Cotrel
N. Cotrel
Y. Maufras
P. Rouillier, N. Cotrel
K. Waldeck
Y. Maufras
N. Cotrel
R. Augé
R. Augé
N. Cotrel
JM. Minot
ou son représentant
N. Cotrel, Y. Maufras, A. Fallourd
Y. Maufras,
JM Minot,
P Rouillier, JM
Amiot, N Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel, A. Le
Guen

F Doré, P Rouillier

Y. Maufras, M Ricaud (coord)

A. Le Guen (N. P. Rouillier, F. Conort,
Cotrel)
A. Texier
A. Boissinot
F. Doré, A. Boissinot
N. Cotrel, F.
P. Rouillier
Doré
N. Cotrel
N. Wilding
L. Debordes, I
F. Doré
Badenhausser
N. Cotrel
O. Collober
N. Cotrel
A. Santilan
G. Robert, M.
Bonnessée, P.
S. Barbier
Rouillier, FJ.
Rousselot
P. Rouillier, M.
S. Barbier
Bonnessée
N. Cotrel
N. Cotrel
N. Cotrel, S.
Barbier
S. Barbier
A. Le Guen
A. Le Guen
A. Le Guen

C. Geay, G. Robert
M. Boullant
P. Rouiller, JC Guérin
(SFO PCV)
G. Robert
-

Cette liste est de facto complétée de toutes les responsabilités de programmes d'inventaires, de protection et pédagogiques que
porte et/ou relaie DSNE.
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6 enquêtes publiques
11 consultations déposées
1 dossier juridique gagné
Enquêtes publiques

Deux-Sèvres Nature Environnement a apporté sa contribution
à 6 enquêtes publiques :
- 7 décembre 2014 - 8 janvier 2015 : projets d’aménagement
du Moulin du Sault et de démantèlement du barrage
à clapets de Crêle, sur l’Argenton. DSNE a fait part de
son appui à ces projets qui tiennent compte des objectifs
de restauration hydromorphologique et la conservation de la
fonctionnalité hydraulique liés à un patrimoine bâti.
- 26 mai 2015 - 26 juin 2015 : demande d’autorisation
d’exploiter une unité de production d’énergie par
gazéification présentée par la SAS CHO TIPER. DSNE
soulève des interrogations, notamment sur l’intégration du
projet dans un schéma d’économie circulaire territorialisé, la
maitrise des impacts en termes de santé et d’environnement
et le manque de retours d’expériences sur ce type
d’installation.
- 20 mai - 23 juin 2015 : élaboration du projet de Schéma
Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de PoitouCharentes. DSNE émet un avis favorable sur ce document,
mais soulève «quelques imprécisions, voire quelques
erreurs» listées dans la déposition.
- 23 mars - 21 avril 2015 : enquête publique relative aux
travaux concernant le démantèlement et l’aménagement
de sept ouvrages hydrauliques situés sur le Thouet et
ses affluents le Palais, le Gâteau et la Cendronne. DSNE
appuie cette initiative et formule des observations portant
sur l’impact cumulé et sur le protocole de suivi.
- 12 octobre - 16 novembre 2015 : plan local d’urbanisme
de Niort. DSNE constate que l’évaluation environnementale
s’appuie aussi sur le travail de DSNE et du GODS, mais
s’interroge notamment sur une priorité «pas très bien
établie» entre densification urbaine et protection des
bosquets, et sur l’absence dans le règlement des obligations
de transition entre partie campagne et partie urbanisée. Des
propositions sont formulées.
- 12 octobre - 16 novembre 2015 : aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (AVAP). «Avis positif».
DSNE note une prise en compte de ses propositions pour la
préservation de la faune et de la flore.
JMA YM NC

Consultation du public

3 dépositions ont été transmises par Deux-Sèvres Nature
Environnement, de l’Association de Protection, d’Information
et d’Etude de l’Eau et de son Environnement (APIEEE) et de la
Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection des
Milieux Aquatiques (FDPPMA), dans le cadre de Consultations
publiques :
- Projet d’arrêté Cadre Interdépartemental définissant des
zones d’alerte et définissant des mesures de limitation ou
d’interdiction des usages de l’eau pour faire face à une
menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à un
risque de pénurie entre le 1er et le 30 avril 2015 sur le
territoire de l’OUGC Saintonge. Bassins : fleuves côtiers,
Seudre, Seugne, Arnoult, Bruant, Gères Devise, Antenne
Rouzille, Boutonne amont et moyenne, Charente aval.
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2015
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- Projet d’arrêté réduisant les volumes annuels autorisés
pour l’irrigation par prélèvement des eaux sur les zones
d’alerte du département des Deux-Sèvres en dehors du
bassin du Marais Poitevin et du Thouet-Thouaret-Argenton.
- Projet d’arrêté réduisant les volumes annuels autorisés
pour l’irrigation par prélèvement des eaux sur les zones
d’alerte du bassin-versant hydrogéologique de la Sèvre
Niortaise et du Marais Poitevin.
Consultations du public dans le cadre de la gestion
de l’étiage
8 dépositions ont été transmises par Deux-Sèvres Nature
Environnement, en lien avec l’Association de Protection,
d’Information et d’Etude de l’Eau et de son Environnement
(APIEEE) et la Fédération Départementale pour la Pêche et
la Protection des Milieux Aquatiques (FDPPMA). Il y a autant
d’arrêtés que de grands bassins versants :
Projets d’arrêtés interdépartementaux définissant les zones
d’alerte et les mesures de limitation ou de suspension
provisoires des usages de l’eau pour les bassins versants :
- bassin versant hydrogéologique du Clain ;
- bassin versant hydrogéologique de la Dive du Nord ;
- bassins versants de la Sèvre Nantaise et du Layon ;
- bassin versant de la Charente où COGEST’EAU est désigné
en tant qu’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) ;
- territoire de l’OUGC Saintonge- bassins : fleuves côtiers,
seudre, seugne, arnoult, bruant, gères devise, antenne
rouzille, boutonne aval et moyenne, charente aval ;
- bassin versant du Marais Poitevin en Poitou-Charentes
Projets d’arrêtés réduisant les volumes annuels autorisés :
- zones d’alerte du département des Deux Sèvres en dehors
des bassins du Marais Poitevin et du Thouet-Thouaret-Argenton
- zones d’alerte du bassin versant hydrogéologique de la
Sèvre-Niortaise / Marais Poitevin
JMA FMP

Dossiers juridiques

Projet élevage porcin industriel (Nord79) : arrêté
préfectoral d’autorisation annulé !
En dépit d’une forte mobilisation contre le projet de «maternité
porcine» porté par la société MICHA, la préfecture des DeuxSèvres avait autorisé l’entreprise, le 20 septembre 2011, à
exploiter cet élevage industriel à Luzay. L’association locale
« Bon Vent », soutenue par les municipalités de Luzay et
de Missé ainsi que la Fédération de la Pêche 79, Sèvre
Environnement et Deux-Sèvres Nature Environnement, avaient
alors saisi le Tribunal Administratif (TA) et rappelé les dangers
pour l’eau, le cadre de vie et l’économie locale. Fin mai 2015,
le TA de Poitiers avait annulé l’autorisation préfectorale de
2011. Suite à ce jugement en première instance, le Ministère
de l’Ecologie ainsi que la société MICHA avaient fait appel…
avant de signaler, quelques semaines plus tard, l’abandon de
cette démarche. Ensuite, le tribunal bordelais compétent a
fait savoir que l’arrêté préfectoral d’autorisation a été
définitivement annulé !
KW
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ENVIRONNEMENT
Eau
La thématique de la gestion de l’eau, à l’échelle des rivières (lit mineur) et de leurs zones humides (lit majeur) ainsi qu’à l’échelle
des bassins-versants est un sujet sur lequel DSNE a continué de fortement s’investir sur le terrain, avec ses partenaires (syndicats
de rivières...), et lors des réunions sur la mise en place et le suivi des documents de gestion/planification. Inventaires des zones
humides des communes de Gâtine, plans de gestion des rivières Sèvre niortaise amont, Lambon et Courance/Guirande/Mignon,
programmes de restauration de la qualité de l’eau sur les captages d’eau potable prioritaires (encore ouverts…) …
A noter que DSNE continue de suivre et appuyer fortement tous les projets visant à retrouver des sections de rivière vivantes et
courantes, malgré de fortes oppositions locales, notamment d’une petite partie de la profession agricole et de certains utilisateurs
du milieu. Le travail est long et laborieux pour atteindre un jour le bon état écologique de nos rivières et masses d’eau, mais de
plus en plus d’actions sur le terrain permettent progressivement de tendre à cet objectif.
NC

Contractualisation de la gestion de
l ’eau
Documents de gestion des rivières et des zones
humides
Parmi les principaux programmes suivis par DSNE durant
l’année 2015 figurent plusieurs bilans et documents cadres
de gestion des cours d’eau par les syndicats de rivières
et intercommunalités, sachant que la loi GEMAPI (loi du
27/01/14 de modernisation de l’action publique qui crée
une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations, et
l’attribue aux communes et à leurs groupements) n’a pas fini
de redistribuer la compétence sur le territoire, comme cela a
été le cas sur le Bressuirais.
Ainsi nous avons suivi le lancement du 1er CTMA (Contrat
Territorial Milieux Aquatiques) sur l’Argent (partie amont de
l’Argenton qui n’était jusqu’alors pas suivi par un syndicat de
rivière), les bilans et projets de reconduction sur la Sèvre
niortaise amont (Syndicat Mixte à la Carte), la Courance/
Guirande/Mignon (Syndicat des 3 rivières) et le Lambon
(Syndicat pour la Restauration du Lambon et le CPIE de Gâtine
poitevine).
Nous suivons également les autres territoires comme la Dive
du nord, le Thouet, la Sèvre nantaise, l’Autize…
Notre présence dans ces commissions a pour vocation
une bonne prise en compte de l’environnement et de la
biodiversité, en particulier sur les aspects de préservation
des zones humides, de prise en compte de la biodiversité et
du besoin de réelles actions sur les ouvrages hydrauliques et
les plans d’eau au fil de l’eau.
A noter ici que l’investissement des syndicats est variable
selon les vallées pour la mise en oeuvre notamment
des préconisations permettant de retrouver une bonne
transparence écologique (sédimentaire, piscicole) de nos
rivières et que la pression médiatique faisant écho d’une
minorité de riverains m’aide en rien.
NC
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Inventaires des zon es humides
Les communes qui souhaitent réviser leur Plan Local
d’Urbanisme (PLU) sont tenues de réaliser un inventaire
des zones humides sur leur territoire afin de préserver la
quantité et la qualité de l’eau. Ces inventaires sont réalisés
par des bureaux d’études. Un groupe d’acteurs locaux : élus,
représentants de l’Office National de l’Eau et des Milieux
aquatiques (ONEMA), de la Direction Départementale des
Territoires (DDT), des Commissions Locales de l’Eau (CLE),
des associations de pêche, de chasse, de randonneurs, de
protection de la nature est associé à la démarche sur chaque
commune. DSNE participe à ces groupes d’acteurs locaux sur
de nombreuses communes.
Ces études doivent satisfaire aux directives des Schémas
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, documents de
planification de la gestion de l’eau à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente (Ex. : bassin versant). Ils fixent
les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.
Ils doivent être compatibles avec les Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
MBon
Gâtine
Au niveau du syndicat du Pays de Gâtine, les inventaires des
zones humides ont débuté en 2012. En 2015, tout comme
les années précédentes, DSNE a suivi ces inventaires dont le
premier groupement de 45 communes vient de prendre fin.
Les inventaires sur un second groupement de 28 communes
viennent de débuter et se poursuivront sur, au moins, toute
l’année 2016.
MBon
Sèvre niortaise
DSNE contribue également sur la Sèvre niortaise à un groupe
de validation des inventaires communaux de zones humides
piloté par l’Institution Interdépartementale du Bassin de
la Sèvre Niortaise (IIBSN), animateur du SAGE. Pour la 3e
réunion de cette instance (2ères réunions en 2011 et 2013) 29
inventaires communaux (dont 10 en Deux-Sèvres) étaient à
valider, avant présentation à la CLE (Commission Locale de
l’Eau). Seul représentant associatif présent, DSNE a de ce fait
un rôle important. Cette démarche est très bien appropriée
et la nécessité de respecter les méthodologies d’inventaire
(terrain, concertation, information/Communication) sur toutes
les communes sont inspectées.
NC
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Longeron - Sèvre Nantaise

Le Grenelle de l'Environnement, constatant la très mauvaise
qualité des eaux (présence préoccupante de pesticides dans
l'eau brute) du bassin de captage du Longeron (44), et le
désignant comme projet prioritaire, les Régions Pays de
Loire et Poitou-Charentes ont lancé une consultation sur un
Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) à laquelle
a répondu l'EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin)
Sèvre Nantaise.
L’étude du projet a été menée par l'EPTB conjointement avec :
- compétences agricoles : chambres d’agriculture des DeuxSèvres, CIVAM du Haut Bocage, Agrobio 79, CAVEB,
- compétences biodiversité : Sèvre Environnement, Bocage
Pays Branché, GODS, DSNE, CPIE Sèvre et Bocage.
En agrégeant toutes les données connues (diagnostics
environnementaux des communes entre autres), l’EPTB a
établi ce constat : 85% de la surface du bassin versant du
Longeron sont concernés par l’activité agricole.
L’agriculture du territoire est orientée vers l’élevage (90% des
exploitations ont un atelier élevage) :
- des extensifs, pâturants, assurent une autosuffisance
totale ou partielle (bovin lait et viande),
- des conventionnels, axés sur l’optimisation de la production
des animaux et leur commercialisation,
- des intensifs, hors-sol (volailles, porcs et lapins), axés sur
la rentabilité maximale.
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- La filière biologique représente un peu moins de 5% des
exploitations pour 3.4% de la SAU (surface agricole utile).
71% des exploitations bio sont orientées vers l’élevage.
La prairie reste dominante dans l’assolement, représentant
60% de la SAU dont 44% de prairies de longue durée.
Les céréales et le maïs représentent respectivement 20% et
16 % de la SAU.
Les vergers représentent moins de 1% de la SAU du territoire.
Surface faible mais utilisation d’une grande quantité de
pesticides.
Pour en savoir plus sur ce projet : http://www.sevre-nantaise.
com/actions/dossier-proteger-la-ressource-en-eau-pour-laproduction-en-eau-potable-du-captage-du-longeron
CL

Val du Thouet / Thouarsais

La réunion annuelle du comité de pilotage s’est déroulée le
12 mai 2015 dans les locaux du SEVT, à Thouars.
Les campagnes de mesures physico-chimiques réalisées en
2014 sur les eaux des captages de Pas-de-Jeu, de Ligaine
et des Lutineaux montrent une progression des taux de
nitrates.
Au cours de cette même année, les actions ont été renforcées
auprès du monde agricole : démonstration de désherbage
mécanique (en partenariat avec agro-bio Deux-Sèvres),
journées consacrée à l’hydrogéologie ou aux couverts
végétaux.
Concernant le volet agronomique, un réseau de parcelles
de suivi a été constitué chez neuf agriculteurs volontaires.
Les analyses de sol permettront, au fil du temps, d’optimiser
l’utilisation d’intrants et donc de minimiser leur impact sur
la qualité de l’eau. 23 analyses de sol ont déjà été réalisées
en 2014.
Depuis janvier 2015, date à laquelle son dossier a été validé,
le SEVT est opérateur d’un projet agro-environnemental et
climatique (PAEC).
Dernier point du volet agricole, une convention pour la
veille foncière a été signée entre la SAFER et le SEVT. Un
projet d’acquisition foncière est à l’étude sur les périmètres
rapprochés des captages.
Si le bulletin d’information, distribué à tous les foyers
alimentés en eau potable par le SEVT, constitue le meilleur
moyen de sensibiliser et d’informer le public le plus
large, il doit être relayé par des actions et des temps
forts. Ainsi en 2014, une soirée débat s’est déroulée après
la projection du film « Pesticide mon amour ». Dans le
même thème, une journée « Terre saine » a été organisée
à Saint Généroux, en partenariat avec la communauté de
communes du Thouarsais. Le site internet, mis à jour, est
aussi consultable par le public : http://www.sevt79.fr/
Enfin, des interventions dans les écoles ont permis de
sensibiliser les plus jeunes à la préservation de la ressource
en eau.
MBou
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ENVIRONNEMENT
Aménagement du territoire

Comité départemental de gestion de
l 'e au
Le comité départemental de gestion de l'eau est maintenant
scindé en 3 : un comité « qualité » (voir les paragraphes
«Programmes Re-sources »), un comité « rivières » qui suivra
les inventaires ‘cours d’eau’ et les opérations sur les rivières
(voir les paragraphes « rivières ») et le comité « quantité »
équivalent aux années précédentes.
Ce comité traite la gestion de l’eau en période d’étiage (été et
printemps). Un bilan de l’année est présenté. Puis les projets
d’arrêtés préfectoraux encadrant les mesures de restrictions
des prélèvements en été si la ressource est menacée, sont
présentés et commentés.
Des ateliers de travail préparent la saison. Les projets sont
présentés par l’administration. DSNE, en lien avec l’APIEEE
et avec la Coordination pour la Défense du Marais Poitevin
pour ce qui concerne le bassin de la Sèvre Niortaise-Marais
Poitevin y défend les amendements pour faire progresser
la défense des milieux : voir le paragraphe «Consultations
du public dans le cadre de la gestion de l’eau en étiage ».
Nous regrettons une évolution trop imperceptible de
ces arrêtés, freinée par les intérêts catégoriels de la
profession agricole.
En cours d’année, un groupe plus restreint se rencontre à
fréquence élevée (hebdomadaire) si nécessaire, pour débattre
sur les projets de restriction. DSNE y est représentée. Cette
année, la décision préfectorale de restreindre, voire
de stopper, le remplissage hivernal (2015/2016) des
retenues ce début d’hiver sec, est à remarquer.
FMP

Règlements d'eau en Marais Poitevin
Le groupe de travail qui prépare l’élaboration les règlements
d’eau des ouvrages dans la partie « Marais Mouillées ‘Sèvre,
Mignon et Autises’ (domaine public fluvial) » continue à se
réunir. Il est co-animé par l’Etablissement Public du Marais
Poitevin (EPMP) et par l’animateur de la Commission Locale
de l’Eau ‘Sèvre Niortaise Marais Poitevin’. L’intervention des
mouvements associatifs est coordonnée par la Coordination
pour la Défense du Marais Poitevin. DSNE y participe. Des
expérimentations sont en cours (secteurs des Bourdettes,
de St Hilaire la Pallud, … pour la partie deux-sévrienne).
Certains de ces secteurs sont aussi couverts par les projets de
‘contrats de marais’ mis en place par l’EPMP. La dynamique
positive du début semble s’essouffler, freinée par le
désengagement de l’Etat du DPF (domaine public fluvial)
et par la ‘circonspection’ des Syndicats de Marais.
Un projet d’arrêté préfectoral de règlement d’eau est
annoncé et attendu pour 2016.
FMP
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Stockage de l ’eau à usage agricole et
réserves de substitution
La nécessité de la réduction des prélèvements en période d’étiage
(été et printemps) n’est plus contestée. Les ‘contrats territoriaux
de gestion quantitative’ (CTGQ) présentent une combinaison de
différentes solutions pour réduire les prélèvements estivaux. Ces
contrats, exigés par les financeurs publics, devraient présenter
un programme qui équilibre les volumes économisés par ces
différents outils. Ce n’est pas le cas :
Les APNE de FNE : DSNE, APIEEE et la Coordination pour la
défense du Marais Poitevin, l’ont montré. La solution du
stockage (retenues de substitution), très coûteuse et
financée pour l’essentiel (80%) sur crédit public, est
exagérément privilégiée au détriment de solutions
qui associent l’amélioration de la qualité de l’eau et
l’adaptation au changement climatique, telles que
les changements de pratiques agricoles (agrobiologie,
cultures moins consommatrices en été, etc…)
DSNE et l’APIEEE sont invitées au Comité de Pilotage des
projets prévus sur le bassin Sèvre/Mignon. En permanence,
tout en acceptant l’invitation et de concert avec la Fédération
de la Pêche, les associations rappellent leur avis défavorable.
Dans la partie des Deux-Sèvres qui relève du bassin AdourGaronne (la Boutonne), les dossiers sont suivis par l’APIEEE.
Ces réserves de substitution ne sont qu’une forme de stockage
d’eau à usage agricole. Un autre type d’ouvrage, les retenues
collinaires, déjà très présentes dans le nord Deux-Sèvres,
est encore plus impactant sur le milieu en interceptant
le ruissellement, ou même des sources, en amont des bassins
versant. Les projets de construction de tels aménagements,
maintenant tolérés dans une certaine mesure par le Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
présentent une menace accrue sur le bon fonctionnement
des milieux aquatiques.
FMP

Ouvrages Hydrauliques

Plusieurs dossiers ont été suivis par DSNE au cours de l’année
2015 en termes de réflexion d’amélioration de la continuité des
cours d’eau, sur le Thouet et l’Argenton notamment.
Nous avons notamment suivi la démarche de concertation et
d’élaboration de scénarios très sérieux menés par le Syndicat
Mixte de la Vallée du Thouet sur les 7 ouvrages prioritaires
répartis sur plusieurs affluents a abouti à un consensus local
(à une exception près, laissant ainsi place à une pression
médiatique démesurée). Des actions vont être enclenchées
sur ces ruisseaux du Gateau, du Palais et de la Cendronne.
Le lieu de notre AG se fera sur un des sites pilotes du SMVT.
Concernant la priorisation argentonnaise portée sur la
diminution des impacts des chaussées de la Planche et du
Grand Sault sur l’Argenton, la concertation locale a abouti à un
scénario qui a été soumis à enquête publique en fin d’année
que nous avons soutenu.
A noter l’absence de programmation actuelle sur la Sèvre
niortaise et une certain recul sur le Sèvre Nantaise.
NC
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DSNE a continué à se mobiliser sur les projets d’aménagements du territoire selon l’actualité, avec nos positionnements sur
la limitation de la consommation de l’espace naturel et agricole (aménagements routiers/ferroviaires, urbanisme), la mise à
disposition de nos connaissances naturalistes, la démarche de Parc Naturel Régional en Marais poitevin, la surveillance de la
bonne réalisation des mesures compensatoires et d’accompagnement (LGV Tours-Bordeaux), les aménagements fonciers …
A noter également plusieurs rencontres très constructives avec plusieurs intercommunalités du département pour des projets
de partenariat.
NC

Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites

Formation sites et paysage. La commission s’est réunie 5
fois. Elle a examiné 5 dossiers d’implantation de parcs éoliens
représentant 27 éoliennes au total sur le département. Ces
dossiers ont recueillis des avis favorables, certains ayant
fait l’objet de révisions suite aux enjeux ornithologiques et
environnementaux, en particulier concernant les chiroptères,
soulevés par DSNE ou le GODS présents dans la commission.
Elle a également accordé des permis de construire,
d’aménagement ou de plantation dans les sites classés
du département, en particulier celui du Marais Poitevin.
Notamment, lors de la commission de décembre, elle a
émis un avis favorable à l’expérimentation et restauration
paysagère du marais poitevin initié par le parc naturel régional.
En réponse à une forte demande des associations une réunion
a été consacrée à l’analyse des suivis environnementaux des
parcs éoliens. Enfin lors de la dernière commission, une
actualisation des sites classés a été présentée avec une
proposition de nouveaux classements, l’objectif pour la France
étant de passer de 1,6 % à 2 %.
Formation faune sauvage captive. Dans sa réunion de
juin, la commission a traité 3 demandes d’ouverture, et (ou)
de certificat de capacité d’encadrement d’établissement
d’espèces animales non domestiques, demandes qu’elle a
accordées pour 2 d’entre elles ; elle a délivré un certificat
d’autorisation probatoire de 3 ans pour la 3ème.
Formation publicité. Dans sa réunion de juillet, la
commission a adopté le projet de règlement local de publicité
(RLP) pour la ville de Niort. La DDT 79 a remis le Guide de
publicité à chaque membre.
Formation carrières. Dans sa réunion d’octobre, la
commission a examiné les dossiers de 8 carrières du
département, soit 2 informations de mesure de l‘amiante,
1 demande de régularisation de conditions de stockage, 1
cessation définitive d’exploitation, 3 modifications de conditions
d’exploitation et 1 modification des conditions de traitement.
La commission a délibéré favorablement sur les 8 dossiers.
CT JMM

Réseau régional RPAPN

(ORE)
En lien avec Poitou-Charentes Nature, nous continuons à
contribuer fortement au porter à connaissance de tous,
et notamment des collectivités et décideurs, de notre
patrimoine naturel dans le Réseau Partenarial des Acteurs du
Patrimoine Naturel coordonné par l’Observatoire Régional de
l’Environnement. Celle-ci se traduit par la mise à disposition d’une
synthèse des études alimentant ainsi un catalogue régional,
la participation aux commissions et groupes de travail
pour la création de nouveaux outils : plate-forme PCN, dispositif
d'information et d'alerte sur les enjeux de la biodiversité…
NC
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Route

Le programme régional « Continuité écologique », débuté en
2013, a pour objectif principal d’identifier des secteurs
ou des points mortifères pour la faune afin de proposer
dans un deuxième temps des aménagements pour les
limiter. La 1ère étape a été d’intégrer l’ensemble des données
de collision routière aux différentes bases de données
départementales. Ce projet est piloté par DSNE et le GODS
pour le département, sous l’égide de Poitou-Charentes Nature
et de la LPO, coordinateur technique du programme. En 2015,
un livret avec des fiches de reconnaissances des principales
espèces impactées par la collision routière a été rédigé au
sein des APN du Poitou-Charentes. Un protocole de suivi de
l’impact du réseau routier sur les amphibiens a été testé sur
deux sites des Deux-Sèvres (Bois de Soudan, IFFCAM).
Plus de 500 amphibiens (80% Salamandre tachetée) ont
été trouvés morts sur les tronçons en 10 passages lors
de la migration automnale. Ce programme est financé par
la Région Poitou-Charentes, la DREAL Poitou-Charentes et
l’Union Européenne.
Comme en 2014, le service Entretien et Exploitation de la
Route nous fourni, un Compte-Rendu d’Intervention (CRI)
pour chaque intervention des agents du Conseil Général
lors de collision routière importante. Ce document précise la
localisation de l’impact et l’espèce (chevreuil, sanglier…), ces
données sont saisies dans nature79.org.
ALG

LGV Tours-Bordeaux

DSNE réalise un accompagnement de la construction de la
Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tours-Bordeaux depuis fin 2011
dans le cadre d’une convention de partenariat entre notre
fédération PCN et LISEA/COSEA.
Après plusieurs années consacrées au suivi du chantier afin de
contribuer à limiter au maximum les impacts durant la phase
de travaux, le travail se consacre à l’accompagnement de la
mise en œuvre de toutes les mesures de compensation
que doit suivre PCN, en lien étroit notamment avec le CREN,
ainsi que dans la mesure de l’efficacité des mesures
environnementales prises par la réalisation de suivis.
Depuis 2013, DSNE et les associations membres de PCN
suivent de près la mise en oeuvre des mesures compensatoires
nécessaires à compenser l’impact de la LGV sur le territoire
au niveau de la biodiversité, afin que les arrêtés préfectoraux
soient respectés au plus près du terrain et en prenant en
compte les enjeux majeurs. Cette action se fait en lien avec le
GODS et surtout avec le CREN ainsi que le CRPF pour définir
les parcelles à acquérir ou à conventionner en zones humides,
boisements et bocages en particulier. A noter l’importance
du travail collégial et de la coordination réalisée par PCN
sur ce dossier lourd et particulièrement délicat. Cette action se
réalise sur le terrain mais aussi dans de nombreux échanges
mails (> 400 en 2015), des réunions internes, des comités de
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pilotage avec COSEA (constructeur) ou LISEA (exploitant), avec
la DREAL Poitou-Charentes… voire parfois dans des courriers
d’alerte transmis par PCN à destination du maître d’ouvrage,
en copie aux services de l’Etat et au CNPN (Conseil National de
Protection de la Nature) si besoin. En 2015, des désaccords
plus prégnants sur les diagnostics pour les mesures
compensatoires ou les mesures d’accompagnement
(aménagements chauves-souris...) et les suivis afférents
aux mesures compensatoires ainsi que des retards sur le
planning de mise en place des mesures compensatoires
étaient notamment à l’ordre du jour.
Deux suivis importants ont été mis en œuvre sur le suivi
des mares compensatoires et la transparence des ouvrages
hydrauliques pour les amphibiens. Trois diagnostics initiaux
sur des sites acquis par le CREN ont également été réalisés
afin de préciser les compensations effectives et surtout définir
les modalités de gestion et de restauration.
A noter les difficultés financières liées à ce « grand projet
d’infrastructure », qui comme beaucoup était sous-évalué
financièrement en dépenses et en impact écologique.
Nos représentants associatifs au CESER ont pris la parole à
plusieurs reprises à ce sujet.
NC
Transparence des ouvrages hydrauliques pour les
Chiroptères
Afin d’étudier le franchissement des ouvrages hydrauliques
(ponts, viaducs...) par les chauves-souris, un protocole de suivi
a été mis en place sur 21 ouvrages sur l’ensemble du tracé
allant de Tours à Bordeaux (dont 15 en Poitou-Charentes). En
Deux-Sèvres, un seul ouvrage a été étudié en limite avec le
département de la Vienne sur la commune de Plibou. L’étude
consiste à poser un enregistreur automatique d’ultrasons
qui capte et enregistre tous les contacts de chauves-souris
qui passent au-dessus du boitier. L’enregistreur est actif
pendant 2 nuits consécutives, lors de 3 périodes de l’année
(fin juin/début juillet, fin juillet/début août et septembre) . Sur
l’ouvrage étudié, seul des contacts de Petits Rhinolophes ont
été effectués. Le suivi devrait être reconduit en 2016.
Cette étude a été réalisée pour Poitou-Charentes Nature.
ALG
Suivi des mares compensatoires
Comme en 2014, DSNE a réalisé le suivi de mares compensatoires
(pour les amphibiens et les odonates) situées en forêt de SaintSauvant (12 mares), le long de la LGV à Pliboux (5 mares) et à
Sainte-Soline (4 mares) pour les Deux-Sèvres (au total, 71 mares
ont été suivies en 2015 à l’échelle régionale). De rares mares
se voient colonisées par des herbiers aquatiques pour l’instant
du fait de leur âge récent notamment; certaines sont à sec au
printemps (des travaux pour les étanchéifier sont envisagés
par COSEA) ; certaines sont en eau jusqu’en été et colonisées
par des herbiers aquatiques et diverses espèces d’amphibiens
et d’odonates. Ces premières années de relevés sont encore
des états initiaux, et un plus grand nombre d’années de suivi
est nécessaire pour tirer des conclusions.
Cette étude a été réalisée pour Poitou-Charentes Nature.
SB
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Com ité et stratégi e Bi odiversité
Niort

Pour faire suite notamment à notre demande forte exprimée
en début d'année et également poursuivre de façon concertée
la stratégie niortaise pour la biodiversité, les 2 premières
réunions du Comité biodiversité niortais se sont tenues
en 2015. Y sont abordés de nombreux sujets montrant la
diversité et l'importance des actions menées ou programmées
(évaluation de cette stratégie programmée en 2017) : la Vallée
Guyot, la gestion du patrimoine arboré, la gestion différenciée
des espaces verts, le plan de gestion des espaces naturels
niortais (rédaction pour l'aérodrome et bilan pour Galuchet),
le PNR, la gestion des parcelles agricoles de la Ville, le chemin
3e millénaire...
Dans le cadre de notre convention partenariale
d'accompagnement de la Stratégie biodiversité, nos
actions ont porté en 2015 sur l'aide à la rédaction du plan de
gestion de l’aérodrome, avec notamment une cartographie
des habitats, et la réalisation d'un aménagement chauvessouris, accompagné d'une sensibilisation, au centre technique
municipal.
A noter également la poursuite de la construction et l'animation
d'un programme d'animations grand public sur Niort, avec les
associations et relayé via le calendrier inter-associations.
NC

CAUE

DSNE a participé à 3 conseils d’administration du Conseil pour
l’Architecture l’Urbanisme et l’Environnement des Deux Sèvres
(CAUE).
Suite au changement de majorité départementale, principal
financeur, il y a eu un changement de présidence au CAUE.
Action commune 2015 : l’animation conjointe de DSNE et
du CAUE le 30 mai dans le cadre de la journée Biodiversité
à Niort.
YM

Com m issi on L oca l e d ’A i r e de
Valorisation de l ’A rchitecture et du
Patrimoin e (CLAVAP)

DSNE a participé aux réunions de la CLAVAP dans la continuité
de 2014, avec un aboutissement par le projet de règlement
AVAP soumis à enquête publique et sur lequel DSNE a donné
son avis (voir rubrique « enquêtes publiques »).
La thématique « Protection de la faune et de la flore », inclus
dans cette trame réglementaire a permis d’avoir des débats
positifs avec les représentants des administrations municipales
et de l’Etat ainsi qu’avec le représentant des métiers de
l’architecture et du bâtiment. Tout en restant pragmatiques,
nous avons pu faire comprendre et intégrer dans le
règlement des dispositions bénéfiques pour la nature
en milieu urbain.
Ces dispositions ont d’ailleurs été reprises dans le projet de
Plan Local d’Urbanisme (PLU).
YM
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Marais de Bessines inondé © Nicolas Cotrel

Rosalie des Alpes © Yanik Maufras
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Aménagement foncier

Agriculture

DSNE suit de près les aménagements fonciers opérés sur le département, suite aux projets d'infrastructures qui déstructurent
le foncier et entraînent des re-répartitions de parcelles, ou au souhait de communes de le « restructurer » sur des zones
considérées comme trop morcelées au niveau foncier (boisements, marais poitevin, parcelles agricoles). A noter que le
département s'illustre par la mise en œuvre de mesures compensatoires environnementales pour qu'une partie du foncier
soit affectée à l'environnement. Ceci est réalisé afin de remédier aux conséquences des prélèvements de surface agricole et
de restaurer la fonctionnalité de son parcellaire agricole.
Nous suivons notamment de près la déviation de Brion près Thouet, l'aménagement forestier de Marnes sur la Dive, Prailles,
les opérations Re-sources sur les sites de la Touche Poupard et du Cébron, Epannes (plaine et marais) et le Marais sauvage de
St Hilaire la Pallud/Arçais, St Martin de Bernegoue et ceux liés à la LGV (Messé/Vanzay, Plibou/Sauzé-Vaussais).
NC

CCAF d'Epann es

La commission s'est réunie une seule fois en 2015 le 21/07.Le
périmètre de l'aménagement s'étend sur 162 ha. Le bureau
d'études ATLAM,sous traitant de PROM'haies, a présenté
l'étude d'impact, sur les propriétaires et sur l'environnement,
incluant les remarques de l'Autorité Environnementale qui ont
transité par la DREAL.
820 mètres de haies seront plantés principalement le long
de la Courance en compensation des 40 mètres arrachés
(4 sections de 10 m) ... Un bureau d'études spécialisé doit
proposer le choix des essences à planter en prenant en
compte l'apparition de la maladie des frênes.
Des passages busés sur les fossés et 4 passerelles pour
franchir les cours d'eau seront créés. Une ancienne décharge
sera remise en culture. Il est prévu de ne pas empierrer les
chemins. Dans le secteur des Renfermis,il sera créé un chemin
piétonnier avec grillage le long du fossé. Il n'y aura pas de
travaux hydrauliques.
Le projet devrait prochainement être soumis à l'enquête
publique.
RS

LGV de Messé-Vanzay

La construction de la nouvelle ligne ferroviaire entre Tours et
Bordeaux a induit la mise en place de projets d'Aménagements
Fonciers Agricoles et Forestiers (AFAF) tout au long du fuseau.
Les communes de Messé et Vanzay en Deux-Sèvres sont
ainsi concernées par un périmètre d'aménagement foncier
commun. L’issue du projet, marquée par la réattribution
des nouvelles parcelles, est prévue pour la fin 2015. Dans
le lot, des parcelles seront destinées à la compensation
environnementale, mission qui a été confiée au CREN par
l'association foncière.
Le total de la surface allouée aux mesures compensatoires est
d’environ 14ha, auxquels il faut ajouter les surfaces de bandes
enherbées (pour un linéaire d’environ 1 900m). Un diagnostic
écologique initial complet sur l’ensemble de ces parcelles qui
servira de base à l’élaboration du futur document de gestion
a été réalisé en 2015, avec notamment un enjeu Azuré du
serpolet, mais surtout avifaune de plaine.
NC
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Déviation Brion près Thouet

La Sous-Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier
de la déviation de Brion-près-Thouet s’est réunie quatre fois
en 2015 : le lundi 16 février, le mercredi 20 mai, le mercredi
3 novembre et le vendredi 18 décembre.
Le projet de déviation accuse un retard sur le calendrier
prévisionnel initial, car il a dû faire l’objet d’ajustements pour
être en conformité avec le schéma directeur et le projet
routier.
Les deux premières réunions ont donc été consacrées au
rappel des modalités et des grands principes qui jalonnent
le projet. Concernant le volet environnemental, le bureau
d’étude ECOGEE a présenté le schéma directeur arrêté par
le préfet :
• Mise en réserve de parcelles à vocation environnementale,
• Restaurations de la ripisylve le long de la Losse et des
corridors écologiques,
• Plantations de haies,
• Réalisation des inventaires faune / flore
DSNE est intervenu dans le choix des parcelles de plus fort
intérêt écologique. A cet effet, une demi-journée de prospection
sur le terrain a été organisée avec les représentants du service
aménagement foncier du Conseil Général.
Les problèmes d’écoulements des eaux étant récurrents autour
de Brion-près-Thouet, une étude à été confiée au bureau
Hydraulique Environnement. Les deux dernières réunions ont
donc été dédiées à la présentation de l’état initial hydraulique
ainsi qu’aux propositions d’aménagements à prévoir sur le
territoire concerné.
La restauration de la continuité hydraulique nécessitera
probablement la mise en place de bassins de rétention, et
le creusement, par endroit, de fossés de plus de 2 m de
profondeur. L’emprise de ces ouvrages peut être utilisée pour
aménager des milieux humides. Ce souhait est partagé par
DSNE, le bureau d’étude ECOGEE et les représentants du
service d’aménagement foncier du Conseil Général.
L’intégration de zones humides au projet, et les inventaires
naturalistes à réaliser ou à compléter nécessiteront en 2016
une concertation entre les trois structures précitées.
MBou
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Mesures agro-environn ementales

L’anné e 2015 a vu la f in de s MAE T (Me sure s
Agroenvironnementales Territorialisées) et l’apparition des
MAEC (MAE et Climatiques). Suite à la définition des nouveaux
périmètres d’application de ces MAEC, ouverts aux zones à
enjeu potable (Re-sources) et biodiversité (Natura 2000).
DSNE a surtout suivi le projet de mise en oeuvre sur le Bocage
Bressurais, co-construit par le CIVAM du Haut Bocage et la
Chambre d’Agriculture. Comme les années passées, DSNE
ne s’est pas positionnée pour porter des projets territoriaux.
A noter une crainte forte de DSNE sur la dispersion de
moyens de ces nouvelles MAE sur un territoire élargi,
avec de moindres moyens et un résultat n'amenant
souvent qu'à un maintien de pratiques et à très peu
d'améliorations (conversion de cultures en prairies sur
zones humides, plantation/restauration de haies, diminution
de traitements...) alors que des zones eau potable notamment
sont en situation critique.
NC

Co m m i s s i o n D é p a r t e m e n t a l e
d’Orientation Agricole (CDOA)

Cette année a été marquée par la mise en place de la nouvelle
PAC (verdissement, survalorisation de l'aide aux 52 premiers
hectares, début d'harmonisation des aides, mise en place
des MAE « C »).
Un Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles
a été validé pour les 4 départements du Poitou-Charentes.
Une grille de classement des candidats prioritaires a été
définie : surface initiale, distance du siège de l'exploitation,
la capacité professionnelle, des revenus hors agriculture <de
50%, l'installation progressive des nouveaux agriculteurs. Sur
450 dossiers examinés 100 ont été refusés.
Les agriculteurs en difficulté sont au niveau des années
précédentes, grâce aux plans d'aides à l'élevage. Ces aides
spécifiques concernent des prises en charge d'intérêts des
prêts, de cotisations sociales, des avances de trésorerie, ou
encore des avantages fiscaux.
Ils ont bénéficié de prise en charge de cotisations sociales.
A noter que 9 ont pu bénéficier d'aides à la reconversion
professionnelle.
Installations : 78 ont eu accès à la dotation, laquelle est
modulée selon des critères qui prennent en compte le projet
de chacun. A noter plus d’installations en Bio et en maraîchage.
Avec l'abandon des quotas laitiers la CDOA n'a plus à intervenir.
En viande bovine les droits à produire libérés sont toujours
très faibles, les prêts de droits limitent la pénurie.
L'élargissement de la transparence dans les GAEC a encouragé
la création de 109 nouveaux.
Merci aux 2 Christian Héraud et Geay.
GT
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Déchets
Syndicat de Val de Loire (SVL)
En 2014, le SVL avait perdu ses compétences assainissement
et déchets, dans le cadre de la réforme territoriale. La nouvelle
Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais et la
Communauté de Communes du Thouarsais se sont dotées
de ces compétences ; le SVL a gardé la compétence eau. En
2015, le syndicat a prolongé le contrat avec son prestataire
Véolia pour la gestion du service de distribution d'eau. En
2014, le syndicat a produit 11% de l'eau qui l'alimente à partir
des forages de Ligaine (Taizé / Thouarsais). L'eau est traitée
à Taizé, à l'usine du Syndicat d'Eau du Val du Thouet (SEVT).
L'eau achetée par le SVL est fournie par le syndicat MaugesGâtine (21%) et par la Société Publique Locale des Eaux du
Cébron (68%).
Depuis 2010, les volumes mis en distribution sont en légère
baisse. La consommation moyenne des clients a assez fortement
diminué en 2014 , tandis que les volumes non facturés ont très
fortement augmenté. Les gros consommateurs continuent de
bénéficier de tarifs privilégiés. D'après l'ARS, les teneurs en
nitrates semblent être globalement inférieurs à 50 mg/ l. L'âge
du reseau de distribution (34 ans en moy.) varie selon le type
des matériaux utilisés pour les conduites.
KW

Industries
Con sei l Dé pa r tem en tal de
l 'En vi ron n em en t et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CoDERST)

Le CoDERST se réunit une fois par mois à la préfecture de
Niort. Depuis septembre 2015, les associations qui y sont
représentées sont : l'UDAF (qui a remplacé l'UFC QUE
CHOISIR), la Fédération de la Pêche et de la Protection des
Espaces Aquatiques ainsi que DSNE. - Le président de Sèvre
Environnement y siège en tant que « personne qualifiée ».
Le débat mené et le vote organisé au sein du conseil précèdent
la décision du préfet. Les représentants associatifs sont très
minoritaires face aux nombreux représentants des services
de l’État et des autres acteurs représentés (maires, Conseil
départemental, Chambre de l'Agriculture et d'autres chambres
et experts) ; face à une administration souvent unie, les
associations – même soutenues par un certain nombre d'autres
acteurs représentés – ne peuvent pas empêcher la validation
d'un projet au CoDERST. Les représentants des associations
essayent d'enrichir le débat en apportant des arguments
supplémentaires liés aux impacts environnementaux,
sociaux et économiques des projets débattus au CoDERST.
La participation au CoDERST permet également de recevoir
des renseignements sur des projets importants, avant leur
validation par le préfet.
En 2015, la (mauvaise) qualité de l'eau et de l'air, les
demandes de création ou d'extension faites pour des
élevages agricoles, les problèmes d'approvisionnement
liés à l'eau ainsi que la réduction du risque engendré par
le fonctionnement des sites industriels faisaient de nouveau
partie du 'menu' du CoDERST des Deux-Sèvres.
KW
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ENVIRONNEMENT

Commission locale de concertation
et de suivi de la carrière CMGO de
La Peyratte
DSNE participe à la CLCS de la carrière de La Peyratte,
exploitée par la CMGO (Carrière et Matériaux du Grand
Ouest, branche carrière de la société Colas Centre-Ouest),
au côté du Maire de la commune ainsi que des propriétaires
et/ou exploitants voisins de la carrière. Elle examine le bilan
environnemental : suivi piézométrique et qualité de l’eau, taux
de poussières dans l’air, bruit, vibrations.
MBon

Commission locale de concertation
et de suivi de l a carrière de l a
Gouraudière

La commission s’est réunie le 10 décembre 2015.
Si l’activité de la carrière a été soutenue au cours de ces trois
dernières années, l’achèvement de la ligne grande vitesse
Tours-Bordeaux va entraîner une baisse significative de la
production en 2016 (-50 % par rapport à l’année 2015). Le
ballast ferroviaire ne représentant que 40% de la production
primaire, une nouvelle aire de stockage des matériaux a été
créée en direction de Mauzé-Thouarsais, non loin de la route
du Pressoir.
A la fin de l’été 2015, un belvédère dominant l’exploitation a
été ouvert au public. Il a été aménagé sur un terrain propriété
des carrières ROY, impasse du Rothemont, aux abords du
village de la Gouraudière. Une visite de DSNE est à prévoir sur
ce site pour en évaluer le potentiel écologique. D’éventuelles
mesures, destinées à la préservation de la biodiversité,
pourront éventuellement être proposées par la suite.
Courant 2016, une nouvelle campagne de découverte est
prévue dans le but d’exploiter du granite bleu. Cette opération
permettra de finir de régaler le terril de la Gouraudière de terre
végétale et de combler sa rampe d’accès. Son aménagement
devrait être finalisé fin 2016 ou début 2017. La direction de la
carrière souhaitant effectuer une rétrocession du terril, DSNE
a proposé dans le cadre de notre convention de partenariat
que ce dernier, au pied duquel quatre mares sont colonisées
par dix espèces d’amphibiens, soit cédé à la Communauté
de Communes du Thouarsais, qui gère déjà la vallée du
Pressoir toute proche. Un premier contact a d’ores et déjà
été établi entre le service conservation du patrimoine et de la
biodiversité et les représentants de la carrière. Dans le cadre
de son partenariat avec les carrières ROY, officialisé depuis
2013, DSNE prendra part au dialogue et accompagnera au
mieux cette rétrocession.
MBou

Comm ission Suivi De Site SCORICALCIA

La première séance de la CSS créée, en 2015, dans le cadre
du fonctionnement des établissements airvaudais SCORI et
ciments CALCIA a eu lieu, le 6 novembre 2015, à la mairie
d'Airvault. Les associations représentées à la CSS sont la
Fédération 79 de la Pêche et de la Protection des Milieux
Aquatiques, Sèvre Environnement et DSNE.
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La CSS est présidée par la sous-préfète de Parthenay. Après
l'adoption de quelques modifications, le règlement intérieur
proposé pour la CSS est validé. La DREAL représentera le collège
« Administrations de l'Etat » et rédigera les comptes rendus.
Le représentant de DSNE représentera le collège « Riverains ».
Le centre de traitement de déchets dangereux SCORI (groupe
SUEZ) est, depuis 2013, classé SEVESO seuil haut. Le code de
la sécurité intérieure exige l'élaboration d'un plan particulier
d'intervention (PPI).
En ce qui concerne les deux entreprises, le débat mené, le
6 novembre 2015, porte notamment sur les dépassements
relatifs aux émissions de dioxyde de soufre (CALCIA), le
mode de transport choisi par CALCIA (camion), la baisse
de l'activité (SCORI), l'évolution des accidents de salariés
(SCORI – CALCIA), d'autres incidents et la sécurisation du
trafic (camions) sur le réseau routier du secteur.
KW

Qualité de l ’a ir
Au cours de l'année 2015 le représentant de DSNE/PCN a
participé assidûment aux différents CA de ATMO-PC ainsi
qu'à la « Journée de l'air ». Le CA d'ATMO-PC est constitué
de 4 collèges de représentants : des services de l'état, des
collectivités territoriales, des activités contribuant à l'émission
des substances surveillées (industriels, agriculteurs ..), des
membres associés, parmi lesquels des représentants des
associations agréées de protection de la nature (PCN),
de consommateurs, de professionnels de santé et de
personnalités qualifiées.
En tant qu'administrateur, l'importance d'un représentant
(parfois de 2) d'association de défense de l'Environnement
peut sembler réduite (une voix ou deux sur environ trentecinq), mais elle ne saurait cependant être minimisée étant
donné l'importance de la problématique concernant la
pollution de l'air et les points de vue propres et indépendants
des défenseurs de l'Environnement.
Le rôle du représentant de DSNE est donc de participer aux
discussions en cours, de questionner sur les domaines de sa
compétence (ou non) donc de s'informer, puis de diffuser des
informations par le canal des publications de DSNE.
JFB

Chasse
Commission Départementale de la
Chasse et de la Faun e Sauvage

La CDCFS s’est réunie le 13 mai 2015 à la DDT des DeuxSèvres. Il a revu l’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture
et de fermeture de la chasse, les propositions d'attribution
des bracelets en lien avec le plan de chasse « grand gibier »
et le bilan des plans triennal de chasse chevreuil.
ALG
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10 sites Natura 2000
474 sonn eurs à ventre
jaun e
1 alerte sur le Cuivré des
marais

ESPACES NATURELS

Axe fort de nos interventions sur le territoire, en lien avec les partenaires historiques (CREN, syndicats de rivière, DREAL, Parc
du marais poitevin, service ENS du Département), nous intervenons prioritairement sur les sites Natura 2000 afin de consolider
ces projets de territoire et s’assurer de la mise en œuvre effective de leurs documents d’objectifs, les sites CREN pour aider
à la construction du réseau et à la gestion optimale des sites, ainsi que pour l’accompagnement des collectivités volontaires
pour des actions de préservation et de sensibilisation à la biodiversité sur leurs territoires.
Nos actions phares en 2015 ont été la création et l’inauguration de la 1ère Réserve Naturelle Régionale des Deux-Sèvres, la
co-construction d’actions locales adaptées avec une dizaine de communes du département pour l’appel à projet Trame Verte et
Bleue, la réalisation d’études complémentaires Natura 2000 pour que des actions de conservation adaptées soient appliquées,
la proposition de plusieurs nouveaux sites CREN et une aide à la définition des modalités de gestion de certains sites (avec
notamment travail important sur le Marais de St Georges de Rex/Amuré), la mise en place de 3 nouveaux sites compensatoires
de la LGV (après celui de Ste Soline), la restauration de la citerne de Ste Ouenne...
NC

Natura 2000
DSNE a poursuivi son implication dans
le réseau des sites Natura 2000
sur le département en accompagnant
les mesures de préservation et de
sensibilisation en lien avec les animateurs
locaux mais aussi en contribuant de
façon forte au renforcement des
connaissances (compléments ou actualisations d’inventaires,
suivis d’espèces) des espèces et habitats d’intérêt communautaire
(amphibiens, odonates, chauves-souris…).
Malgré un contexte national globalement à la baisse en
terme de moyens financiers ciblés sur cette action majeure (dont
l’Europe se vante d’être le plus vaste réseau de sites protégés
du monde) ainsi qu’un gel des extensions de périmètre (très
problématique sur les vallées), la mobilisation de la DREAL
ainsi que des opérateurs (syndicats de rivière, CPIE, CREN…) a
permis la poursuite d’actions de préservation des espèces sur ces
territoires. La modification des mesures agro-environnementales
sur les années à venir sera prioritaire pour définir la volonté
d’actions concrètes en lien avec les agriculteurs vivant sur ces sites
pour du maintien de pratiques (pour les plus respectueux) à des
optimisations de celles-ci. A noter également notre contribution à
un travail mené sur la hiérarchisation et l'évaluation de l'état de
conservation des enjeux d'intérêt communautaire régionaux et
une mobilisation locale des élus globalement en baisse.
NC

Carrières de Loubeau

Le comptage des chauves-souris en période hivernale, dans
les anciennes carrières de Loubeau, a été organisé le 22
janvier 2016. Comme en 2015, un comptage a été effectué le
même jour avec l’équipe du Musée des Mines d’Argent dans
les cavités visitées et la Mine de la Planche. D’autres petits
sites ont été prospectés lors de cette journée, notamment sur
les parcelles de la Ville de Melle. Au total, plus de 300 chauvessouris ont été inventoriées sur l’ensemble du site Natura
2000 avec majoritairement des Grands Rhinolophes (250)
et des Petits Rhinolophes (35). Un tel effectif de Grands
Rhinolophes n’a pas été contacté depuis plusieurs
dizaines d’années. Une capture en période estivale avait été
organisée en juillet 2015. 9 espèces ont alors été prises aux
filets donc le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées
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ou encore le Murin d’Alcathoe. Aucune trace de reproduction
n’a été détectée sur les espèces cibles du site Natura 2000.
La Nuit des Chauves-souris s’est comme tous les ans déroulée
le dernier vendredi du mois d’août. Près de 40 personnes ont
participé à cette animation. Elle s’est tenue au Musée des
Mines d’Argent avec un 1er temps en salle et un second temps
dans une partie du circuit souterrain des anciennes mines.
Cette étude a été réalisée pour la DREAL Poitou-Charentes.
ALG

Carrières de Loubeau © Anthony Le Guen

Citern e de Sainte-Ouenn e

Pour rappel, le site Natura 2000 de Sainte-Ouenne abrite l’une des
plus importantes colonies de mise bas de Grands Rhinolophes et
de Murins à oreilles échancrées. De par le mauvais état sanitaire
du bâtiment et une 1ère tentative de chantier, des effondrements
importants ont eu lieu sur le bâtiment en 2014. Une note de
synthèse des solutions envisageables pour la réhabilitation de
la citerne avait été envoyée au Ministère pour avis en début
d’année 2015. La réponse a été de dire que dans tous les cas, une
restauration à l’identique serait la solution la plus pertinente car
elle évite une contentieux entre l’Etat et l’Europe et un passage en
Commission européenne. Suite à ce retour, DSNE a été sollicité par
la DREAL pour la consultation de plusieurs entreprises spécialisées
afin d’avoir un devis plus précis et détaillé sur le montant et la
technique des travaux. Le contrat Natura 2000 semble la meilleure
solution financière pour un tel projet. Le Syndicat des Eaux du
Centre Ouest reste alors maître d’ouvrage jusqu’à la fin des
travaux, le marché va être lancé en début d’année 2016. Ensuite,
la parcelle de la citerne à eau sera rétrocédée à la commune de
Sainte-Ouenne. DSNE accompagnera le SECO dans le montage
du marché et du contrat Natura 2000 en attendant le début de
la phase de chantier. En parallèle, un projet d’installation d’un
réseau de caméras infrarouge est en discussion et pourrait être
mis en place dans le bâtiment en lien avec l’école située à quelques
centaines de mètres.
Ce travail est réalisé pour la DREAL Poitou-Charentes.
ALG
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Vallée de la Boutonn e

Un inventaire complémentaire du Cuivré des marais a été
réalisé afin d’améliorer les connaissances sur sa répartition sur
le site, évaluer son état de conservation et orienter des mesures
de conservation. 60 stations de relevés ont été prospectées en
juin puis août, sur 3 grands secteurs favorables identifiés
lors de la première étude, sur Le Vert/Chizé, Brieuil-sur-Chizé/
Chaussée et Brioux-sur-Boutonne/Chérigné. Un total de 31
individus de Cuivré des marais a été observé sur 13 des
60 stations de relevés potentiellement favorables suivies, soit
une baisse du nombre de points d’observations par rapport à
2008 (13/21), ainsi que du nombre d’individus. De nombreuses
stations se sont dégradées ou ont été détruites (peupleraie,
mise en culture), et le Cuivré des marais n’y est plus présent,
mais quelques nouvelles stations où sa présence n’était pas
connue ont été découvertes.
Son statut est donc critique et il est urgent de
préserver ses dernières populations et recréer des
milieux favorables. La mise en oeuvre de mesures agroenvironnementales ciblées et adaptées sur le site de la Vallée
de la Boutonne est donc primordiale.
NC LB

Cuivré des marais © Laurent Bourgouin

Vallée du Magot

Un comité de pilotage a été organisé pour ce site animé
par le CPIE de Gâtine poitevine, où la mobilisation locale
est intéressante sur ce site. A noter : ¼ de la SAU (surface
agricole) contractualisée en MAEc, l'Ecrevisse à pattes
blanches non revue depuis la mortalité de 2011 (et une
situation très préoccupante sur tout le département), des
actions limitées faute de moyens financiers, l'ajout d'une
action sur la problématique des étangs...
NC

Massif de Chizé-Aulnay

Lors de l'unique comité de pilotage de ce site, animé par le
Département, la participation locale a été particulièrement
faible malgré la taille de ce site (18 000ha, 35 communes, 2
départements). Le bilan en actions de gestion/restauration de
milieux reste assez faible, où il est notamment à regretter
l’énorme écart entre la présentation de la politique
environnementale de l’ONF (office national des forêts)
et les faits sur le terrain … et leur souhait de ne pas s’engager

20

sur Natura 2000 (44% de la superficie du site est en gestion
ONF), avec pourtant un document d’objectifs élaboré par cet
établissement public.
DSNE a réalisé sur ce site une action sur le principal habitat
d'intérêt communautaire du site : l'évaluation de l'intérêt
écologique des pelouses sèches par des inventaires
complémentaires et préconisations de gestion pour le
Département (14 hectares étudiés sur 9 sites). La conservation
des dizaines d'hectares de pelouses sèches dispersées sur ce
site Natura 2000 repose sur une information et sensibilisation
des propriétaires, puis en des chantiers de débroussaillage.
A noter que les lisières et talus de chemins forestiers
seront également indispensables à prendre en compte, car
représentant des surfaces non négligeables et une connexion
de certaines pelouses entre elles.
NC LB

Chaumes d’Avon

Suivi de la population de Sonneur à ventre jaune
En Deux-Sèvres, hormis une récente découverte dans la
vallée de la Sèvre, la station de Sonneur à ventre jaune du
terrain militaire des Chaumes d’Avon reste l’unique site de
reproduction de l’espèce. Un suivi annuel y est réalisé depuis
2005. Un total de 2 452 captures de Sonneurs à ventre
jaune a été effectué, dont 1081 sur les seules 2 dernières
années (2014 et 2015). Sur ce total capturé, 474 individus
différents ont pu être identifiés sur le site des Chaumes
d’Avon. Les années 2014 et 2015 comptent le plus d’individus
avec respectivement 256 et 216 individus différents identifiés.
Les estimations calculées indiquent une taille de population
variant de 46 [32-67] à 559 [362-864] adultes actifs entre les
différentes années du suivi. L’estimation maximale est atteinte
en 2011 mais l’intervalle de confiance est chevauchant avec
2010, 2014 et 2015. Avec une taille estimée à environ
388 adultes actifs en 2015, la population constitue à ce
jour l’une des plus importantes connues en PoitouCharentes. Son maintien est fortement lié aux mesures de
gestion conservatoire engagées depuis 2004 par l’ENSOA et
le CREN avec l’appui de DSNE. Notons également un nombre
important de juvéniles en 2014 et 2015 avec respectivement
126 et 49 individus. Toutefois, si le maintien du niveau d’eau
dans les ornières de la ferme a permis d’augmenter le taux
de réussite de la reproduction, il est également à l’origine
d’une perte progressive de leur aspect pionnier. Également
la création de 6 nouvelles ornières en 2015 offrira à terme de
nouveaux sites de reproduction potentielle pour les sonneurs.
Cette étude a été réalisée pour la DREAL Poitou-Charentes
FD NC
Cartographie des habitats
En 2011, DSNE avait réalisé la cartographie du terrain militaire
d’Avon. En 2015, c’est la cartographie du reste du site Natura
2000 (hors terrain militaire) qui a été effectuée ; ce secteur
englobe les chaumes de Gandomé, la côte Belet, les Tumulus
de Bougon, etc. Le terrain a été effectué au printemps 2015 ;
la saisie des données et l’analyse sont en cours.
Cette étude a été réalisée pour la DREAL Poitou-Charentes.
SB
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Vallée de l ’Autize

L’état initial du site Natura 2000 avait permis de recenser
plusieurs habitats et espèces d’intérêt communautaire sur
la Vallée de l’Autize comme l’Ecrevisse à pattes blanches
ou la Loutre d’Europe. Parmi ces dernières, 5 espèces de
chauves-souris sont inscrites à l’Annexe II de la Directive
Habitat-Faune-Flore. L’entité bocagère de la Vallée de l’Autize
est très intéressante en tant que territoire de chasse pour les
chiroptères. Les prospections ponctuelles ou les interventions
chez des particuliers dans le cadre du réseau SOS chauvesouris ont permis de confirmer l’intérêt du secteur par la
découverte de plusieurs colonies importantes de mise bas.
C’est pourquoi une étude complémentaire sur les Chiroptères
du site Natura 2000 de la Vallée de l’Autize est lancée en
2015 par la DREAL Poitou-Charentes en lien avec le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de l’Autize-Egray,
animateur Natura 2000 du site. L’objectif principal de cette
étude est de découvrir de nouvelles colonies de parturition qui
fréquentent en période de reproduction les prairies bocagères
et le réseau hydraulique de l’Autize. 9 nouvelles colonies
de mise bas ont été découvertes dans le cadre de cette
étude. Ces colonies concernent toutes des espèces d’intérêt
communautaire. Les prospections et les captures aux filets ont
permis d’inventorier 13 espèces sur les 23 connues en
Deux-Sèvres.
Cette étude a été réalisée pour la DREAL Poitou-Charentes.
ALG

Vallée d’Argenton

Deux animations ont été proposées à travers le site Natura
sur les mammifères. Une première, le dimanche 12 avril sur la
piste de la loutre et du castor. 12 personnes ont participé à une
sortie en canoë au fil de l’Argenton à rechercher les indices de
présences des mammifères semi-aquatiques. La deuxième a
été effectuée le 6 août sur la thématique des chauves-souris.
L’animation a été décomposée en 2 temps, une présentation
en salle pour découvrir l’écologie et la biologie des chiroptères,
suivie d’une balade nocturne sur les rives de l’Argenton pour
écouter les chauves-souris grâce à des détecteurs d’ultrasons.
6 personnes ont assisté à cette deuxième animation.
ALG

PNR Marais Poitevin

Observatoire du Patrimoine Naturel
Dans le cadre de l’OPN du Marais poitevin, l’année 2015 a vu la
reconduction du suivi mis en place en 2012 sur les odonates.
Le principe d’échantillonnage repose sur la prospection de
34 transects de 500 mètres (30 transects lors de l’état
initial en 2012). Chaque site fait l’objet de 4 passages (aller
et retour d’une heure par passage) durant la saison soit un
par mois de début mai à fin août. Au total, 48 espèces
ont été observées sur les 53 connues sur ce territoire
en 2012 et 2015. Les richesses spécifiques minimales et
maximales par site sont de 3 et 27 espèces en 2015. Les
occupations observées varient de 0,03 pour les espèces les
plus rares à 0,97 pour l’Agrion élégant en 2015. Selon les
typologies de marais dans lesquelles se trouvent les transects
de suivis, les richesses spécifiques observées sont différentes
avec des fonds de vallée humide riches comparé aux marais
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2015

desséchés. La richesse spécifique moyenne observée par
site passe ainsi de 11,53 en 2012 à 10,77 en 2015 avec une
différence non significative. Les comparaisons interannuelles des
richesses spécifiques observées par typologie de marais ne nous
permettent pas non plus de mettre en avant des différences
significatives entre 2012 et 2015. Toutefois les abondances
observées en 2015 sont faibles.
Cette étude a été réalisée pour l’Établissement Public du
Marais Poitevin et le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin
FD NC
Catalogue des habitats du Marais poitevin
Le PNR a entrepris en 2014 la réalisation d’un catalogue des
habitats naturels de son territoire. DSNE y a contribué en
2015 (relectures et rédaction de quelques fiches habitats pour
les milieux non halophiles). Le PNR travaillera ces prochaines
années à la mise en page de ces informations.
Cette étude a été réalisée pour le Parc Naturel Régional du
Marais Poitevin.
SB

Trame Verte et Bleue
Le projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique
(SRCE), document cadre d’orientation pour les déclinaisons
locales au sein des collectivités de leurs Trame Verte et Bleue
(TVB), a été validé suite à l'enquête publique menée en 2015
et avant la fusion des régions. DSNE a déposé à cette
enquête publique, suite à la lecture collective des centaines
de pages composant ce projet. Ce travail a également alimenté
la déposition de notre fédération Poitou-Charentes Nature. Cet
avis favorable a été assorti de certaines réserves : limites du
travail du bureau d'études, cohérence insuffisante avec les
SRCE frontaliers, non prise en compte des SCOT déjà réalisés,
portée juridique et transposition locale insuffisantes, réservoirs
de biodiversité forestiers insuffisamment précis surtout vu les
dégradations majeures (parcs de chasse clôturés), espèces
indicatrices de sous-trames nécessitant des modifications sous
peine d'être considérés comme invalides (plus de 25 espèces
commentées), rappel des limites de l'analyse au 1/100 000e et
enfin un plan d'actions stratégiques non priorisé et dont les
moyens et calendrier d'actions sont insuffisamment précisés,
ce qui laisse planer des doutes importants sur son application.
Nous continuons de regretter le niveau de prise en
compte local faible, ne se limitant qu’à une simple prise en
compte (qui peut se résumer à « on a lu le SRCE ») et très en
dessous des enjeux régionaux (et nationaux), montrant
l'engagement général très frileux des élus (mais des exceptions
existent) pour préserver concrètement la biodiversité, les
paysages, le cadre de vie... sur la partie armoricaine du
département en particulier (Gâtine, Bressuirais).
Le conseil Régional a en parallèle lancé un appel à projets pour
les communes volontaires sur des actions pilotes à initier sur
leurs territoires. DSNE a été très actif pour permettre l'émergence
de projets locaux (cf Chapitre « projets communaux »).
NC
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Autres Espaces Naturels
Sensibles

Sites CREN
Un des principaux partenaires de DSNE sur le terrain pour contribuer à la préservation effective des espaces naturels prioritaires
est le CREN Poitou-Charentes et en particulier son antenne Deux-Sèvres. DSNE participe ainsi activement à la vie du CREN en
assistant ponctuellement sur des conseils de gestion (et vice-versa), à son Conseil Scientifique et Technique, à des comités de
pilotage ou réunions de travail thématiques, effectue plusieurs animations naturalistes par an…
Un volet important de ce partenariat se traduit par des inventaires et suivis biologiques réalisés sur leurs sites afin d’affiner
au plus juste une gestion favorable à la biodiversité, en s’adaptant aux contraintes des milieux et aux besoins locaux. Une
action forte consiste également à faire émerger de nouveaux sites potentiels pour le CREN, via la connaissance naturaliste de
l’association (les atlas, les prospections bénévoles…) ainsi que des projets tels que celui sur la connaissance et la préservation
des anciennes carrières que DSNE a initié justement dans cet objectif. Ceci permet à ce jour au CREN de disposer du principal
réseau de sites préservés du département. Ainsi, en 2015, DSNE a proposé au CREN d’intervenir sur plusieurs nouveaux sites
dont une ancienne carrière en sud Gâtine, la Vallée des Echasses et à la définition d’un autre (Boucles de la Dive du sud).
A noter un travail important (notamment) sur le site emblématique de l’étang de Beaurepaire avec le comité suivi de l'étude
hydraulique, le lancement du plan d’interprétation pédagogique, la réflexion et le suivi concernant l’impact et les méthodes
de régulation des ragondins ; l'avancée des négociations foncières en Marais poitevin, la signature d'une convention sur les
anciennes Carrières de Viennay …
NC

D i a gn os ti c i n i ti a l de 3 si tes
acquis dans l e cadre des m esures
compensatoires à la LGV

Dans le cadre des mesures compensatoires de la LGV, il a été
réalisé en 2015 (rapport en cours de finalisation) 3 diagnostics
écologiques de sites :
- Plaine et Bocage de Lezay-Vançais ;
- Marais de Moquerat – La Bouleure ;
- Bocage et Boisement de Plibou.
Portant, en plus de l’avifaune (étude réalisée par le GODS),
sur la flore, les habitats naturels, amphibiens, chiroptères,
rhopalocères, odonates et orthoptères, ces diagnostics auront
pour but de mettre en place des mesures conservatoires pour
les espèces à compenser suite à la construction de la LGV
Cette étude a été réalisée pour le CREN Poitou-Charentes.
FD SB LB ALG

Sui vi de l a fl ore de l ’ étan g de
Beaurepaire

Suite au diagnostic en 2013 de ce nouveau site CREN, un
suivi de quelques éléments floristiques a été mis en place :
Damasonium alisma (espèce très rare en Deux-Sèvres, protégée
au niveau national) et quelques espèces patrimoniales et
habitats qui semblent impactés par le ragondin (Nymphoides
peltata, Sagittaria sagittifolia et Scirpaies lacustres). 2015
constitue l’état initial, avec cependant déjà une régression
marquée des scirpaies lacustres depuis le diagnostic de 2013.
Cette étude a été réalisée pour le CREN Poitou-Charentes
SB

Damasonium alisma © Stéphane Barbier
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Pel ouses du Bois de l a Noue (poste
électrique de Granzay-Gript)
Dans le cadre de la convention de gestion de ce site (CRENDSNE-RTE, 2012-2017), les suivis annuels ont été conduits
par DSNE. La Sabline des chaumes, enjeu majeur du site, est
toujours présente avec une explosion de ses populations à
l’intérieur de l’enceinte grillagée qui bénéficiait cette année
de l’arrêt des traitements phytosanitaires en printemps ; une
gestion alternative de cet espace reste à définir avec RTE
qui doit y maintenir une végétation basse pour ses activités.
Cette étude a été réalisée pour RTE (Réseau de Transport
d’Electricité) en lien avec le CREN dans le cadre de notre
partenariat de gestion.
SB
Marais de Sai n t-Georges-de-Re x
et A m u r é - Re con du cti on du
diagnostic

Le diagnostic de ce site a été reconduit en 2015 : cartographie
des habitats et inventaires flore, insectes (orthoptères,
odonates, lépidoptères rhopalocères), Vertigo de Des Moulins
(mollusque d’intérêt communautaire), ainsi que l’avifaune par
le GODS. La cartographie des habitats met en avant un bon
état de conservation global des habitats (et notamment
la présence de prairies de bas-marais alcalin, habitat d’intérêt
communautaire) ; l’inventaire floristique confirme la présence
de nombreux enjeux (gesse des marais, fougère des marais,
orchis incarnat, etc. ) ; l’inventaire entomologique montre
l’importance de ce site pour le Cuivré des marais ; le
Vertigo de Des Moulins a été noté sur le site.
Les préconisations de gestion sont principalement le maintien
du pâturage, pour conserver les prairies tout en laissant s’y
développer par endroit la mégaphorbiaie et les cariçaies,
et une gestion hydraulique adaptée (tant quantitative que
qualitative) pour la conservation de ce remarquable complexe
de prairies humides et de boisements alluviaux.
Cette étude a été réalisée pour le Conservatoire Régional
d’Espaces Naturels, avec l’aide de Philippe Rouillier et de Jean
François Quété.
SB LB FD
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ENS du Thouarsais

La Communauté de Communes du
Thouarsais gère 4 ENS : Vallée du Pressoir,
Coteau des Petits Sablons, Prairie du
Châtelier et Eboulis de Massais. Ces 3
premiers sites ont vu leurs plans de gestion
rédigés et présentés en comité de pilotage
en 2015. DSNE connaît bien ces sites et a contribué activement
à la relecture de ces documents qui permettent d'avoir une
vision sur 5 années des travaux de gestion/restauration,
valorisation de site, suivis et concertation. Merci à Mathieu
Boullant pour son implication locale forte.
NC

ENS de la Grimaudière à Coutières

Le pôle Science et Nature de la Grimaudière à Coutières abrite,
au sein d’un espace bocager préservé, une flore et une faune
diversifiée. Dans le cadre du suivi biologique du site initié
en 2011 et des travaux entrepris depuis, il a été réalisé en
2015 un inventaire des Amphibiens sur l’ensemble des 14
sites de reproduction potentiels. Cet inventaire fait suite aux
études réalisées en 2011 sur l’ensemble du périmètre du site
et en 2014 sur la zone humide restaurée. Cette étude permet
d’apprécier la répartition des Amphibiens sur l’ensemble du
site ainsi que la colonisation de 2 mares créées récemment.
La diversité des habitats de reproduction présents sur le site
permet d’accueillir 8 taxons d’Amphibiens. La richesse
spécifique moyenne par site de reproduction est de 4 espèces.
Les mares abritent le plus d’espèces. Au cours de l’inventaire
conduit en 2015, nous avons pu constater la colonisation et
la reproduction du Triton marbré et de la Salamandre
tachetée sur l’une des mares créées en 2013.
Cette étude a été réalisée pour le Conseil Départemental des
Deux-Sèvres.
AB FD

qu’en début 2016. Les 1ers résultats démontrent une richesse
biologique intéressante. Sur le volet chauve-souris, 16
espèces ont été recensées sur le site. Le périmètre d’étude est
un territoire de chasse intéressant pour les chiroptères avec
de nombreux boisements humides et de pente, la présence
de l’eau ainsi qu’un petit réseau de cavités souterraines.
Ces résultats sont issus de la mise en place de 3 techniques
d’étude complémentaires ; l’acoustique avec des points
d’écoute échantillonnés lors de 3 passages, la capture aux
filets (2 sessions) et la prospection en hiver des cavités.
Cette étude a été réalisée pour la commune de Saint-Romanslès-Melle.
SB ALG

Autres

Diagnostic chiroptères des ouvrages d’art avant
travaux
Le Service Route du CD79, dans le cadre de ses missions de
mise en sécurité des routes départementales, restaure de
nombreux ponts. Un travail de diagnostic sur la présence de
chauves-souris de ces ponts a été confié à DSNE. 3 ponts ont
donc été visités, avec pour chaque, une étude du potentiel
d’accueil et des mesures de prise en compte des chiroptères
lors des travaux à Chef-Boutonne, Brioux sur Boutonne et
Lezay. Ainsi plusieurs anfractuosités ont été conservées, des
gîtes artificiels ont également été posés.
ALG
Diagnostic biologique des collèges du département
DSNE et le GODS (sur la partie avifaune) ont été missionnés par
le Conseil Départemental des Deux-Sèvres pour diagnostiquer
des collèges. Le but est d’identifier la présence et le potentiel
chiroptérologique et ornithologique des différents bâtiments
de l’établissement. Il est prévu de travailler sur des bâtiments
déjà existants ou en cours de construction afin d’intégrer le
volet biologique dès la conception des plans. Ainsi il est prévu
de travailler sur 3 collèges par an pendant 3 ans. En 2015, les
3 établissements scolaires diagnostiqués étaient les collèges
Ferdinand Renault à Pamproux, Emile Zola à Prahecq
et Jean Monnet à Lezay.
ALG

Zon es Naturell es d' In térêt
Ecol ogique Faun istique et
Floristique (ZNIEFF)
Salamandre tachetée © Leila Migault

Bois de la Garenne (Font-Maye) à
Saint-Romans-lès-Melle
Cet espace communal, qui fait parti depuis peu du réseau
« Espace Naturel Sensible » du Conseil Départemental des
Deux-Sèvres, a fait l’objet d’un diagnostic complet (habitats,
flore, amphibiens, entomofaune, chiroptères, et avifaune par
le GODS) en 2015. Les données flore-habitat sont actuellement
en cours d’analyse et le rapport d’étude ne sera donc finalisé
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2015

L'actualisation des ZNIEFF en région est initié en 2015 sur
commande de la DREAL à Poitou-Charentes Nature, en
partenariat avec le Conservatoire Botanique National SudAtlantique. La première phase de ce projet, programmé sur
3 années, a été de proposer une actualisation des listes
d'espèces déterminantes, une méthodologie de travail et
tester avec l'envoi d'une première liste de sites considérés
comme prioritaires. 6 sites ont été sélectionnés en 2015
et seront transmis au Muséum national d'histoire naturelle
en 2016.
La coordination flore/habitats CBNSA, et faune par LPO et
PCN. Chaque département coordonne directement les actions.
NC
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Milieux du département
Bocage

La mobilisation inter-associative pour une meilleure
préservation et valorisation du Bocage au sein du Collectif
Bocage 79 regroupant DSNE, GODS, CPIE Gâtine Poitevine,
Bocage Pays Branché et Prom’haies s'est poursuivie en 2015,
avec un travail sur la 1ère action forte et symbolique qui sera
portée sur le département. A suivre sur 2016
DSNE a continué à suivre et aider le projet porté par le CNRS
sur l’étude et la prise en compte des amphibiens et
des reptiles sur le bocage. En 2015, notre action a porté
sur une aide au déploiement pédagogique des résultats des
travaux effectués sur cette biodiversité emblématique du
bocage.
Enfin, en lien avec le réseau agricole Inpact (CIVAM du
Haut Bocage, CIVAM de Gâtine, Agrobio 79), nous sommes
intervenus lors de leur colloque sur « des fermes à énergie
positive » ainsi qu'avec notre projet sur « Biodiversité,
bocage et élevage ».
NC JFC

Programme départemental Biodiversité, agriculture
et bocage en Deux-Sèvres
Ce programme départemental de DSNE, démarré en 2015
et jusqu’en 2017, a pour objectifs de réaliser des diagnostics
biologiques chez un réseau d’agriculteurs-éleveurs en territoire
bocager afin leur faire connaître la biodiversité présente sur
leur exploitation. Ces diagnostics (flore, habitats, mammifères,
amphibiens, reptiles, rhopalocères, orthoptères, odonates…) ont
été réalisés sur 6 fermes en 2015. Une phase de valorisation
auprès du grand public a également été réalisée avec deux
animations sur deux fermes du programme. Sur la période
2016-2017, 6 nouvelles exploitations agricoles seront étudiées.
Ce travail est réalisé avec le soutien technique d’Agrobio PoitouCharentes, le réseau InPACT, le CIVAM du Haut Bocage, le GODS
et le CNRS de Chizé. Ce programme est financé par le Conseil
Départemental des Deux-Sèvres, la Région Poitou-Charentes, la
DREAL Poitou-Charentes et la Fondation Nature et Découvertes.
AB NC
Programme régional « Connaissance, évaluation et
valorisation de la biodiversité de la haie »
Ce programme régional de Poitou-Charentes Nature est
coordonné par la LPO Vienne avec la participation de DSNE,
Vienne Nature, Charente Nature, NE17, le GODS et la LPO 17.
La durée du programme est de 3 ans (2015-2017). Il a pour
objectif d’évaluer la fonctionnalité des haies replantées
ces dernières années pour la faune et la flore. La première
phase du programme, réalisée en 2015, a eu pour objectif
de préparer le travail de terrain prévue pour l’année 2016.
Elle a consisté à l’élaboration des protocoles d’inventaires
faune et flore (choix des taxons, des protocoles, du calendrier
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2015

Sites DSNE
d’inventaire) et à collecter les données haies dans chaque
département (recherche de données sur les haies plantées
20 ans auparavant ou plus récemment : année de plantation,
localisation, propriétaire…) et à sélectionner les haies qui
seront inventoriées dans chaque département. L’année 2016
consistera à mettre en œuvre les protocoles d’inventaires sur
les secteurs sélectionnés (chiroptères, avifaune, papillons de
jour, flore et typologie de la haie) et à réaliser les analyses.
Ce programme est financé par le Conseil Régional PoitouCharentes et l’Union Européenne (FEDER).
AB

Ancienn es carrières

2015 a été l'année de finalisation du projet sur le Sud DeuxSèvres avec notamment la présentation à la communauté
cantonale de Celles sur Belle ainsi qu'à la fédération d'escalade
(FFME) de l'intérêt écologique de la Carrière de Cinq
Coux, afin de relancer une dynamique de gestion et
valorisation de cette ancienne carrière. A noter notamment
suite à ces 2 rdv l'intégration dans le topo-guide des voies
d’escalade du site une information (photos et textes) pour
sensibiliser à la présence de la Capillaire de Montpellier.
Suite à la phase de ce projet en Gâtine, nous pouvons signaler
la proposition d'un des sites comme site d'intervention
au CREN ainsi que l'obtention du label Espace Naturel
Sensible et l'inauguration d'un de nos sites phares
grâce à la mobilisation de la Mairie de Coutières sur la
Carrière de La Pagerie.
NC

Galuchet

La parcelle de terrée de DSNE a connu deux temps forts en
2015 :
- une animation auprès d’élèves de 1ère STL du Lycée de la
Venise verte, dans le cadre d’un cours d’initiation à l’écologie
(présentation des notions d’écosystème, biodiversité, etc.) ;
- un chantier annuel cet automne pour déblayer 3 peupliers
tombés par le vent et retirer feuilles et branches des conches
comme nous le faisons maintenant presque tous les ans.
La Ville de Niort a lancé une mission d’évaluation du plan de
gestion (contrat Natura 2000, rédigé par GODS et DSNE) du
Marais de Galuchet confié à un bureau d’étude, afin ensuite
d’en proposer une version mise à jour. Ce travail a débuté
en 2015 et sera finalisé en 2016. DSNE fait partie du comité
de suivi et, comme le PNR et le GODS, nous avons souligné
l’intérêt de labelliser le site (Réserve Naturelle Régionale) et
de prendre en compte la boucle de Chey dans son ensemble.
SB NC

Forêts

Nous avons suivi sur la Dive du nord 2 projets : l'aménagement
forestier programmé à Marnes (cf. chapitre aménagements
fonciers) et l'étude « populi-environnementale » menée
sur la vallée par le Centre National de Propriété Forestière
Poitou-Charentes. Sur cette dernière action, nous ne
pouvons que regretter un niveau de prise en compte
de l'environnement et de la biodiversité minimaliste,
alors que les enjeux, le milieu et les acteurs locaux (dont les
communes) présentent un potentiel intéressant non incompatible
avec la populiculture. Les demandes obtenues par DSNE lors
de cette réunion sont toijours en attente d’être mise en place.
Dans le cadre d’un programme régional sur les « îlots de
sénescence », les 1ers inventaires naturalistes ont été menés
sur le terrain en 2015. Pour rappel, ce projet est coordonné par
Poitou-Charentes Nature en lien avec la LPO Vienne pour la
partie technique. Ces inventaires ont concerné les oiseaux (suivis
effectués par le GODS) et les hétérocères (DSNE). Pour cette
2nde partie, 4 passages ont été programmés (mai, juin, juillet et
septembre). Le site choisi pour mettre en place ce protocole est le
site ENS du Grand Bousseau, propriété du Conseil Départemental
des Deux-Sèvres. Les conditions météorologiques n’ont permis
de réaliser que 3 sessions nocturnes. Au total près de 150
espèces de papillons de nuit ont été inventoriées.
Ce programme est financé par la DREAL Poitou-Charentes,
la Région Poitou-Charentes et l’Office National des Forêts.
NC ALG
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2015

Chantier de Galuchet à l’automne 2015 © Yanik Maufras

Ca r togra ph i e des h a bi ta t s de
l ’a érodrome de Niort

La cartographie des habitats du site a révélé la présence
de vastes superficies de prairies maigres de fauche, habitat
d’intérêt communautaire (en plus des pelouses sèches
déjà connues). Un inventaire floristique a permis de lister
266 espèces végétales, dont le Pigamon nain (liste rouge
régionale) et 6 espèces d’orchidées. Des préconisations de
gestion ont été définies en concertation avec le GODS (qui a
réalisé cette même année une étude de l’avifaune du site).
Sur ces bases et les études précédentes menées par DSNE
et le GODS, la ville de Niort prépare maintenant un plan de
gestion simplifié de cet espace naturel d’exception.
Cette étude a été réalisée pour la Ville de Niort.
SB
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relachées)

1 nouveau projet Alyte
150 000 observations

RNR du bocage des Antonins

d’espècest

Retour sur l’inauguration

Le 26 septembre 2015, 135 personnes se sont réunies pour
assister à un événement régional : l’inauguration de la
1ère Réserve Naturelle Régionale (RNR) des DeuxSèvres. Deux-Sèvres Nature Environnement, entourée des
11 propriétaires, des éleveurs du site, des élus et de nombreux
bénévoles, a mené la cérémonie qui s’est déroulée en 2 parties
sur la journée.
Un site remarquable
Ce site est un écrin bocager préservé, représentatif de la
Gâtine armoricaine. Sur 22,6 ha, plus de 1000 espèces de
faune et flore ont été recensées. On y distingue également
23 habitats naturels différents dont 8 mares et étangs, 7 km
de haies, des boisements et des prairies naturelles. C’est aussi
un lieu historique car dés le XIIIème siècle, l’Ordre religieux des
Antonins y étudiaient les plantes à des fins médicinales. L’étang
des Forges, le plus important du site, daterait également de
cette période. Au XIXème siècle, un illustre personnage y fit ses
premiers pas de botaniste : René Verriet de Litardière, qui a
rassemblé le plus grand herbier privé d’Europe.
Une journée d’inauguration à la découverte du
bocage
A l’occasion de l’inauguration du site, Deux-Sèvres Nature
Environnement a proposé un programme spécial pour
permettre au public et aux invités officiels de découvrir
toutes ces richesses. Le matin, une sortie nature à la
découverte du site et de son patrimoine naturel et historique,
a été co-animée par Alexandre Boissinot, conservateur de la
RNR de DSNE, et Olivier Collober, un des propriétaires.
L’inauguration officielle a eu lieu l’après-midi. Une déambulation
guidée par la troupe de théâtre «Les Brasseurs d’idées» a mené
le public à la rencontre de drôles de personnages du bocage
qui leur ont conté quelques anecdotes et autres curiosités
«nature» sur le site. Le Président du Conseil Régional, JeanFrançois Macaire, représentant de l’autorité compétente sur
le site, était présent ainsi que de nombreux invités comme
la Députée Geneviève Gaillard, le Préfet Jérôme Gutton, et le
Président du Conseil Départemental, Gilbert Favreau ainsi que
le maire de Saint-Marc La Lande, Pascal Olivier. Après la coupe
officielle du ruban par le Président du Conseil Régional, tous
se sont prêtés au jeu du discours avec Jean- Michel Minot,
le Président de DSNE et Raymond Sibileau, représentant des
propriétaires du site et Président de la Maison du Patrimoine
de la commune.
Après ce moment solennel, qui s’est déroulé au milieu
d’une prairie bocagère du site, tout le groupe s’est dirigé
vers la salle municipale. Là, les attendaient des expositions
photos sur le bocage et la RNR ainsi qu’une impressionante
exposition sur René Verriet de Litardière. Ce botaniste de
renommée internationale, a grandi sur le bocage. Son fils,
à l’origine de l’exposition, était présent pour accueillir le
public et lui faire partager le travail de son père. Et pour finir,
ces festivités, un bon buffet, composé de produits locaux a été
proposé par le traiteur itinérant les Papilles Libres.
MR AB NC
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DSNE a de nouveau été très active dans l’inventaire et le suivi de la biodiversité départementale, afin de permettre une
valorisation et protection de celle-ci par DSNE, ses partenaires et les décideurs.
Les projets associatifs départementaux et régionaux (avec les autres associations de PCN) que porte DSNE sur le territoire
jouent un rôle majeur dans cet objectif et permettent la réalisation d’actions structurantes sur les Deux-Sèvres. Ces actions
sont d’ailleurs réalisées grâce au soutien technique et financier de collectivités et de l’administration.
Cet effort en 2015 s’est porté sur une importante diffusion des connaissances (formations, collection de livres nature, calendrier
inter-associations avec un nombre record de sorties...), la construction du 1er réseau participatif national de sites protégés
pour les chauves-souris, la coordination d’un nouveau projet participatif régional sur l’alyte, l’ouverture de nature79.org sur
de nouveaux groupes d’espèces ainsi qu’un travail d’analyse important pour actualiser les statuts patrimoniaux de notre faune
et des zones sensibles.
Des projets de conventions de partenariats avec des acteurs départementaux voire régionaux ont été entamés en 2015 et
devraient aboutir en 2016.
NC
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Progra m m e régi on al ch a u vessouris anthropophiles

Le programme régional sur les chauves-souris anthropophiles,
lancé en 2013 s’est achevé en 2015. Ce dernier est coordonné
administrativement par PCN et la coordination technique
est gérée par Nature Environnement 17. Pour rappel, il est
décomposé en une phase terrain, une phase sensibilisation
et une dernière phase sur la protection.
En 2015, les premiers inventaires sur le terrain ont débuté dès
le mois de mars avec la prospection des ponts. Au total plus de
100 ponts ont été visités, 12 abritaient des chauves-souris
ce qui représente un taux important d’occupation intéressant.
Deux nouveaux secteurs d’étude ont été choisis pour les
inventaires 2015, le secteur de Mauléon (7 communes)
et le secteur de Celles-sur-Belle (3 communes). Durant
la période estivale, de nombreuses sessions de porte-àporte chez les particuliers et de prospection du bâti
public ont été menées dans ces secteurs. Le but étant de
découvrir de nouvelles colonies de mise bas et de sensibiliser
le grand public.
Des captures ont été menées dans les bois de Cellessur-Belle, en Forêt d’Hermitain et des exploitations
agricoles pour capturer des femelles allaitantes afin de
leur poser un petit émetteur (0.27 gr) sur le dos. Le but est
de les retrouver le lendemain grâce à un système antennerécepteur, dans une colonie de mise bas. L’ensemble de ces
efforts couplé au réseau SOS chauve-souris ont permis de
découvrir une vingtaine de nouvelles colonies de mise
bas de 8 espèces différentes, dont 2 colonies de Grands
Rhinolophes et 2 d’Oreillards gris.
En parallèle à ces phases de
prospection, l’opération nationale
de la SFEPM « Refuge pour les
chauves-souris » est déclinée. Le
principe est simple, une convention est
passée entre le privé (ou collectivité)
et les associations de protection de la
nature. Les engagements concernent
par exemple le respect d’un calendrier
de travaux pour ne pas impacter les
chauves-souris durant des périodes
sensibles.
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Entomologie et invertébrés

Cette démarche est totalement gratuite et est éligible pour
des personnes qui n’abritent pas de chauves-souris mais qui
souhaitent aménager des gîtes pour en accueillir. Aujourd’hui
plus de 100 particuliers et collectivités se sont engagés
dans cette opération, ce qui constitue le plus important réseau
de refuges en France à l’échelle d’un département.
Ce programme est financé par la Région Poitou-Charentes, la
DREAL Poitou-Charentes, l’Union Européenne et la Fondation
LISEA.
ALG

SOS Chauve-souris

Le réseau SOS Chauve-souris est opérationnel depuis
plus de 15 ans. Aujourd’hui, le bouche à oreille et la
communication faite sur ce dernier expliquent son succès.
Effectivement, plus de 60 contacts ont été pris en 2015
tout au long de l’année. Les principales raisons concernent un
individu retrouvé blessé ou mort, un individu ramené par le
chat ou des problèmes de cohabitation. Certaines personnes
et collectivités souhaitent juste des informations sur ces
mammifères. De nombreuses interventions sont réalisées
chaque année en fonction des cas. En 2015, ce réseau a
permis de découvrir deux colonies de Grands Rhinolophes (60
et 150) et une colonie de Murins à oreilles échancrées (50).
ALG

Oreillard Gris © Anthony Le Guen

Réseau Loutre-Castor

Dans le cadre du réseau Loutre/Castor, l’ONCFS coordonne
des prospections sur les cours d’eau du département,
aujourd’hui 38 partenaires participent à ces actions. Grâce
à ce réseau l’ensemble du réseau hydraulique des DeuxSèvres a été prospecté. En 2015, il a été choisi de mettre
en place le protocole de suivi de l’Union Internationale pour
la Conservation de la Nature (UICN). Il s’agit de quadriller le
département en un réseau de mailles 2x2km. Pour chacune 1 à
2 prospections seront conduites au niveau d’un pont ou d’une
place de marquage déjà connue avec une zone prospectée de
300 mètres amont et aval. L’objectif est simplement de noter
la présence/absence par maille. 2 prospections exhaustives
de cours d’eau ont tout de même été programmées en 2015
dans les secteurs du Cébron et dans le Mellois.
ALG
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Amphibiens et Reptiles

La collecte de données pour l’optimisation de l’atlas
départemental se poursuit notamment grâce au portail
nature79.org. 3807 observations d’amphibiens y ont
été rapportées en 2015 et 1157 en ce qui concerne les
reptiles.
Les diverses études effectuées et les sorties ont également
été l’occasion de prendre en compte les amphibiens et les
reptiles. Les actions de suivis des amphibiens dans le Marais
poitevin se sont poursuivies avec la 2ème session du programme
engagé sur le suivi des mares bocagères du Marais
poitevin (étude réalisée pour l’Établissement Public du Marais
Poitevin et le Parc Naturel Régional du Marais poitevin). Sur ce
même territoire, la poursuite des dénombrements de pontes
de grenouilles brunes (rousse et agile) s’est poursuivie
en 2015. Un bilan du suivi du Sonneur à ventre jaune
sur le site Natura 2000 des Chaumes d’Avon a été réalisé
ainsi que des études complémentaires sur les communautés
d’amphibiens du site ENS de la Grimaudière.
Un programme régional de médiation et d’information a été
lancé en 2015 et pour 2 ans sur l’Alyte accoucheur en PoitouCharentes. Coordonné par DSNE, ce programme a permis
notamment d’améliorer les connaissances sur la répartition de
l’espèce ainsi que de réaliser des animations publiques.
FD AB
Programme régional «Médiation, information et
de conservation de l’Alyte accoucheur en PoitouCharentes»
Ce programme régional de Poitou-Charentes Nature est
coordonné par DSNE avec la participation de Vienne
Nature, Charente Nature et NE17. La durée du programme
est de 2 ans (2015-2016). Il a pour objectif de mettre en place
un programme d’information, de sensibilisation, de
suivi et de conservation de l’Alyte accoucheur dans la
région. Au cours de l’année 2015, une plaquette d’information
du programme accompagnée d’un poster ont été diffusés à
l’ensemble des communes du département. Deux animations
grand public ont également été proposées en soirée sur les
communes de Melle et Parthenay afin de faire connaître l’Alyte
accoucheur et le programme. Un réseau de bénévoles a permis
de suivre plus d’une soixantaine de sites potentiels à
Alyte et ainsi d’améliorer la répartition et les connaissances
sur cette espèce dans le département. Ce programme est
financé par le Conseil Régional Poitou-Charentes et l’Union
Européenne (FEDER).
AB
Xénope lisse
Suite au travail réalisé en 2014 pour la construction d'un
projet LIFE 2016-2021 sur les amphibiens invasifs (Xénope et
Grenouille taureau) porté par la Société Herpétologique de
France, des propositions d'actions avaient été faites par DSNE
afin que celui-ci soit consacré à des actions concrètes de
déploiement et d'amélioration de méthodes de lutte.
Cependant, nous avons malheureusement été écartés,
sans en avoir été informés, de ce projet, qui a fortement été
recentré sur les études scientifiques.
NC
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Papillons de jour

L'atlas régional des papillons de jour coordonné par DSNE
pour notre fédération Poitou-Charentes Nature, en lien avec
les 3 autres associations départementales (86Nature, NE17,
16Nature) et plusieurs partenaires (Muséum de la Rochelle,
CREN...) continuent la préparation longue et fastidieuse de
l'édition de son livre. La mise en page sera assurée en
interne durant l'année 2016.
Actuellement toutes les monographies ont été rédigées et presque
toutes relues par chaque département et les chapitres sont en
cours de rédaction. Une collecte iconographique importante a été
initiée dans la région, via une plate-forme google drive.
Ce projet est soutenu financièrement le Conseil Régional,
l'Europe et l'Etat.
En parallèle, le groupe ainsi constitué a travaillé à élaborer la
1ère liste rouge régionale sur les papillons de jour du PoitouCharentes. Cette analyse des données d'espèces, à partir
de la base de données régionale (180 000 observations)
est très normée et a demandé une synthèse cartographique
importante ainsi que de nombreux échanges. Examinée en
Conseil Scientifique Régional pour le Patrimoine Naturel,
celle-ci y a été validée, et doit maintenant être examinée par
l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature afin
d'être labellisée. Les résultats provisoires indiquent que sur les
140 espèces recensées sur la région, ¼ sont menacées :
- 4 espèces éteintes sur la région
- 11 en danger critique d'extinction
- 13 en danger
- et 10 comme vulnérables
En parallèle, la liste des espèces déterminantes pour
la création de ZNIEFF en Poitou-Charentes de 2001 a été
actualisée, passant ainsi de 44 à 47 espèces, dont 8
nouvelles et 5 retraits.
Une autre action importante sur les Papillons de jour a été la
poursuite de la mise en œuvre du Plan d'action régional
pour les espèces du genre Maculinea, qu'anime DSNE
pour la fédération. Les actions 2015 ont été orientées dans
l'analyse des métapopulations prioritaires d'Azuré du
serpolet (M. arion) des pelouses sèches de la région, l'étude
des fourmis de la dernière population d'Azuré des mouillères
(M. alcon) au Pinail et le suivi de la dernière population d'Azuré
des sanguisorbes (M. telelius) en Charente. Ces actions sont
permises grâce au soutien de l'Etat (DREAL poitou-Charentes).
Enfin, DSNE a acté et demande la mise en dépôt de la
collection Jubien, dont elle est dépositaire, au Musée
d’Agesci de Niort.
NC

Odonates / Libellules

2015 a été une année particulièrement riche en odonates
avec 3025 observations saisies dans nature79.org. Ainsi
ce sont désormais 20 000 observations qui sont présentes
sur nature79.org.
La seconde session, après la mise en place en 2012, du suivi
sur les communautés d’odonates du Marais poitevin
a été réalisée.
Le début de l’année 2015 a vu également la sortie du livret
à la découverte des libellules des Deux-Sèvres.
Même si l'année n'a pas permis l'observation d'espèces
remarquables, une prospection ciblée a été menée sur le
Thouet aval afin de rechercher une espèce encore inconnue
sur le département : le Gomphe à pattes jaunes (Gomphus
flavipes), espèce prioritaire du Plan d'Action Régional sur
les odonates. Un inventaire en canoë a été mené lors de deux
relevés, afin de rechercher des exuvies (mues larvaires) de
l'espèce, sans succès.
La mise en œuvre d'actions de ce plan est lente et laborieuse,
faute notamment de moyens financiers. Ce problème sera
étudié de près en 2016 afin de débloquer la situation.
NC FD
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hippus Vagans)
© Florian Doré
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Botanique
Inventaire des arbres remarquables

Cet inventaire, initialement prévu en 2014
et qui s’est poursuivi en 2015, touche à
son terme. 163 personnes et 13 mairies
ont signalé et/ou contrôlé un total de plus
de 900 arbres. Une hiérarchisation de
ces arbres a été effectuée afin d’identifier
les plus remarquables. DSNE continuera à
collecter les données et mettre à jour cet
inventaire. Les principales suites de ce
projet sont la proposition de certains de
ces arbres en tant que sites classés par la
DREAL, la valorisation de l’inventaire sur la
base de données en ligne, et l’édition d’un
livre (2016-2017).
Cette étude a été réalisée pour la DREAL
Poitou-Charentes et avec une mobilisation
interne et collective forte, que tous en soient remerciés.
SB

Flore

La base de données « Flore » de DSNE poursuit son
développement, avec en 2015 :
- la mise en place d’un référentiel floristique (basé sur
TaxRef) pour le département des Deux-Sèvres ;
- la création d’un fiche de terrain, avec acronymes pour
chaque taxon, à cocher pour permettre une saisie rapide
(automatisée à partir des acronymes) et homogénéisée
(nomenclature).
- le début de l’homogénéisation nomenclaturale des
données actuellement dans la base suivant ce référentiel ;
- la jonction de la base actuelle (tableur) avec un logiciel
SIG (Système d’information géographique) pour produire des
cartes de présence communale ;
- la préparation de la base actuelle (1 tableur) à une scission
en diverses sous-tables pour optimiser la saisie et minimiser
les risques d’erreur.
Grâce à ces outils, 8 175 observations de l’année 2015 ont
été saisies (1/4 de données des bénévoles, et 3/4 de données
d’études réalisées par DSNE). Actuellement DSNE dispose de
52 294 données saisies.
Les prochaines étapes de développement de cette base sont :
- affinage du référentiel nomenclatural (précision des
infrataxons pour les Deux-Sèvres, ajustements sur la base
de Flora Gallica) ;
- création d’un référentiel des espèces à statut (patrimoniales,
invasives), compatibles avec la base ;
- suite et fin de l’homogénéisation nomenclaturale des
données actuellement dans la base ;
- scission de la base actuelle en plusieurs sous-tables ;
- développement d’outils d’export de synthèses communales
ou départementales ;
- réflexion sur les modes de prise en compte de données
spatiales précises (ponctuelles ou polygones de petite taille) ;
- réflexion sur le logiciel à utiliser (car les actuels ne seront
bientôt plus adaptés en raison de l’augmentation du nombre
de données).
SB
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1

Autres
Espèces à statut patrimonial

Un important projet régional a débuté en 2015, animé par la
LPO pour Poitou-Charentes Nature : la rédaction des listes
rouges régionales d'espèces. Cette 1ère phase proposera
des listes sur les groupes d'espèces dont nous disposons
le plus de connaissances, soit : les Vertébrés (Amphibiens,
Reptiles, Oiseaux, Mammifères) et les familles d'invertébrés
dont les connaissances sont les plus avancées (Odonates,
Papillons de jour, Ascalaphes, mantes, branchiopodes...).
DSNE a suivi tous les groupes (hors oiseaux) et a coordonné
les Papillons de jour et les Amphibiens.
Les résultats seront proposés à l'UICN puis au CSPRN en
début d'année 2016, s'ensuivront la finalisation d'autres listes
(fonge par GEREPI, flore par le CBSNA en lien avec PCN,
Lépidoptères hétérocères, Coléoptères prioritaires...). En
parallèle, l'actualisation des listes d'espèces déterminantes
pour les ZNIEFF est menée.
Action réalisée grâce au soutien financier du Conseil Régional,
de l'Etat et de l'Europe.
NC
_
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Les salariés et le conseil d’administration de DSNE
remercient chaleureusement les nombreux bénévoles
naturalistes qui se sont encore mobilisés en 2015
pour mener à bien tous ces inventaires permettant
de continuer cette action indispensable pour les
préserver.
NC
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e n fa n t s
sensibilisés
l ivret Petite faun e

L’Education à l’Environnement pour un Développement Durable (EEDD) fait partie des orientations fixées dans le projet associatif.
C’est aussi un axe important pour la préservation de l’environnement sur le long terme.
Ainsi, « Transmettre nos connaissances, partager les savoirs, toucher de nouveaux publics, sensibiliser et agir » sont des
missions que DSNE s’est fixée.
Il est à noter que l’Association s’implique dans différents réseaux associatifs (PCN, Graine PC et RENET) et locaux (ECORCE,
MVEB,..) pour porter ou participer à de nouvelles actions EEDD sur le territoire.
L’année 2015, fût de nouveau riche en projets et animations pédagogiques. En effet, Deux Sèvres Nature Environnement a
réalisé 151 interventions qui ont permis de sensibiliser 2053 personnes.
Pour terminer, 2015 a été marquée par la volonté de créer ensemble (Conseil d’Administration, salariés, adhérents bénévoles
et partenaires) notre projet éducatif afin d’écrire les objectifs, les orientations (les thématiques, …) et les moyens en matière
d’Education à l’Environnement pour un développement durable.
RA

Programmes pédagogiques
DSNE et PCN
Au cœur des Lan des de PoitouCharentes

Ce programme de découverte autour de la thématique
des Landes, porté par PCN, coordonné par la LPO Vienne
et soutenu par la région Poitou Charentes, la DREAL et le
Conseil Départemental de la Vienne, se décline en 4 séances
d’animation soit deux ½ journées en classe et une journée sur
le site des communaux de l’Hopiteau (site classé ENS et
géré par le CREN). Les premières séances sont réalisées sur
le terrain pour découvrir au travers d’approches sensorielles et
ludiques ce milieu si particulier. Les séances en classe sont là
pour revenir sur les notions de biodiversité et d’écosystèmes
abordées en sortie et pour aborder les particularités du
paysage liées à l’histoire (les landes au cours des siècles,
l’extraction de l’argile pour les tuiles,…)
En 2014/2015, 12 interventions ont permis de sensibiliser
65 élèves de 3 établissements scolaires (1 classe de 6ème du
Collège d’Airvault et 2 classes de Chatillon sur Thouet et de
Secondigny).
Pour l’année 2015/2016, il est prévu 5 séances d’animations
pour la classe de CE2-CM1 de Saint Varent et 4 séances
d’une durée de 1h30 dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires à Saint Varent.
RA

Nos amies les chauves-souris

Ce programme pédagogique, initié par DSNE, est proposé
aux écoles grâce au soutien financier de la région et du
département.
Cette thématique emblématique pour DSNE est déclinée
en 4 séances d’animations pour 5 classes de cycle
3. Le projet pédagogique permet d’aborder les mythes et
légendes, la biologie (morphologie), le cycle annuel de vie
(écologie, le régime alimentaire), l’habitat (différents gîtes)
et les menaces qui pèsent sur les populations de certaines
espèces. Pour conclure le projet, les élèves montent un gîte
qui sera accroché dans l’enceinte de l’école.
Au cours de l’année 2015,132 élèves ont été sensibilisés des
communes de Champdeniers (2 classes), Celles-sur-Belle,
Sainte Ouenne et Périgné.

Pour l’année 2015/2016, DSNE anime 4 séances pour 5
classes de 4 établissements différents (Sainte Ouenne,
Coulonges-sur-l’Autize, Ardin et Aigonnay). Au cours
de ce cycle pédagogique, DSNE propose des ateliers en classe
et une séance en sortie autour de l’école pour découvrir les
milieux naturels et bâti de proximité favorables à la présence
des chauves-souris.
RA

La petite faun e de mon école

Ce programme pédagogique, initié par DSNE, est proposé
gratuitement à 10 classes grâce au soutien financier de
la région et du département.
Pour l’année 2015, 247 élèves de cycle 2 de 10 communes
(Celles-sur-Belle, Aiffres, La Crêche, La Mothe,
Pamproux, Beaussais, Saivres, Bougon, Saint Génard
et Frontenay Rohan) ont participé à 2 séances d’animation
sur « la faune insoupçonnée des écoles ». L’animateur passe
une journée dans la classe afin d’apporter des notions de
classification et reconnaissance puis présenter le rôle des
petites bêtes. A la fin des 2 animations, un refuge est garni
et posé au sein de l’école. Les projets pédagogiques « Petite
faune de mon école » ont été très demandés en 2014/2015.
Ainsi, une liste d’attente a été initiée pour que des classes
puissent bénéficier du programme pour l’année 2015/2016.
Il est à noter qu’au cours de l’année 2015, a édité un livret
pédagogique (disponible en téléchargement via ce lien :
http://www.dsne.org/2015/10/23/la-petite-faune-de-monecole-1-outil-pedagogique-sur-les-petites-betes/) permettant
à tous de découvrir, identifier, la petite faune qui vit dans les
jardins et écoles et de réaliser des aménagements à destination
de cette biodiversité dite « ordinaire ».
RA
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PEDAGOGIE
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for m a ti on s
naturalistes

PEDAGOGIE

176

sorties nature
du calendrier inter
associatif
Sur la piste des chauves-souris de
l ’Autize

DSNE a répondu à une demande du Syndicat d’Aménagement
Hydraulique de l’Autize et de l’Egray, dans le cadre de la
politique Natura 2000. Ainsi, ce projet, décliné en deux
séances, a été réalisé avec une classe de l’école d’Ardin. La
première séance en classe a permis aux enfants de découvrir
le monde si mystérieux des chauves-souris puis dans une
deuxième séance, nous nous sommes rendus à pied sur le
site de Rochard afin de leur présenter les différents milieux
de chasse favorables aux chiroptères (bocage, rivière,…) et
le bâti (gîtes).
Pour conclure les animations, les enfants ont réalisé un gîte
pour l’accueil des espèces comme la Barbastelle, Pipistrelle ou
Sérotine au sein de l’école. C’est d’ailleurs la première école
pour l’année scolaire 2015/2016 qui a adhéré au réseau des
refuges chauves-souris.
RA

Bocage, reptiles et amphibiens

Dans le cadre du programme Bocage, porté et financé par le
CNRS – CEBC de Chizé, DSNE a proposé de contribuer par
une participation pédagogique complémentaire pour réaliser
des animations auprès de classe de cycle 2, 3 et lycéens ou
jeunes agriculteurs.
Ainsi, pour l’année 2015/2016, 4 classes de primaire (Saint
Marc la Lande et La Peyratte), 1 classe de seconde de la
MFR de Saint Loup et une classe de BTS exploitant agricole
du Lycée de Bressuire vont participer au programme. Les
séances alternent ateliers en classe avec la malle pédagogique
de l’ONCFS et sorties avec intervention d’un exploitant agricole
et d’Alexandre Boissinot dans des milieux de proximité.
RA

ECORCE

Ce programme pédagogique, coordonné par
le Département, l’Inspection Académique,
le Zoodyssée et le Centre Départemental de
Documentation Pédagogique permet à un
binôme, (1 classe de CM2 et 1 classe de 6 ème
collège) au sein d’une commune, de réaliser une
démarche d’investigation dans le but de répondre
à une question sur la biodiversité locale. Ainsi, ils
participent à 3 séances d’animation : immersion, investigation
et valorisation, animées par différents acteurs EEDD.
DSNE a contribué à la création des thèmes et a répondu à l’offre
du département sur la thématique Insectes Pollinisateurs.
144 élèves de Niort ont été sensibilisés au travers d’une
problématique : Les insectes pollinisateurs utilisent-ils les
ressources alimentaires disponibles dans les villes et villages ?
Le programme s’est clôturé par des animations, réalisées auprès
d’une centaine d’élèves lors de la journée rencontre.
L’année 2015-2016, s’annonce riche en projets pour le
programme ECORCE.
DSNE interviendra sur les insectes pollinisateurs et sur deux
nouvelles problématiques : Quelles actions sur les bocages
influencent la présence du Grand Rhinolophe ? En quoi la
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préservation des pelouses sèches permet-elle la présence de
l’Azuré du Serpolet ?
Nous travaillerons avec 5 établissements scolaires (2 à
Moncoutant, 2 à Pamproux et 1 à Niort).
RA

RENET

Nouveauté pour l’année scolaire 20152016, le Parc Naturel Régional du Marais
Poitevin a ouvert un appel à projet EEDD
innovant, mise en œuvre par les membres
du réseau d’éducation à la nature, à
l’environnement et au territoire Marais
Poitevin (RENET). Le projet a pour but de
valoriser, sensibiliser l’enfant à son territoire. Les membres
du réseau RENET étaient invités à développer des projets
communs (1 projet = minimum 2 membres du réseau) sur
diverses thématiques à destination des classes de cycle 3 (CE2
– CM1 – CM2) afin d’avoir différentes approches pédagogiques
et de travailler en complémentarité.
Ainsi, DSNE développe un projet avec ADENVAL et la Maison
du Marais Poitevin sur le thème du marais à destination d’une
classe de l’école primaire de Bessines avec notamment une
entrée sur la thématique de la Loutre.
Il est à noter que plusieurs autres projets ont été conçus avec
d’autres membres RENET (Ville de Niort, La Frênaie,…) mais
non retenus par les écoles en raison des délais.
RA

Animations grand public
Marais de Bessin es

Ces animations sont préparées et réalisées avec Animation
Découverte Environnement Nature Vendée Allier Loire
(ADENVAL) et le GODS dans le cadre d’un partenariat local
du réseau d’éducation à la nature, à l’environnement et au
territoire (RENET) et avec le soutien de la municipalité.
Au programme, nous proposons des sorties le Samedi
(2 samedis en juillet et 2 samedis en août) permettant la
découverte du marais de Bessines (histoire, faune et flore).
Nos associations exposent et proposent aussi des sorties lors
de la Fête de l’Angélique.
Ce programme a permis de sensibiliser une cinquantaine de
personnes.
Pour l’année 2016, nous poursuivons l’action.

A n i m a t i o n s sc o l a i r e s
ponctuelles
DSNE est souvent sollicitée pour proposer des interventions
ponctuelles auprès des scolaires ou extra-scolaires.
En 2015, ces interventions ont concerné 50 élèves de cycle 2
dans le cadre du projet Val de Flore à Soutiers et, 16 étudiants
du Lycée horticole de Niort.
Pour l’année 2015-2016, de nouvelles sollicitations ont été
faites par l’Ecole Jules Ferry à Niort, le Val de Flore, le Lycée
Horticole de Niort, le Lycée agricole de Melle, le Syndicat
Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B (SMAEP4B) de Saint
Fraigne…
RA
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En conclusion, l’Education à l’Environnement vers un
Développement Durable vit et avance à DSNE grâce à
la mobilisation des salariés, adhérents et bénévoles.
Nous souhaitons les remercier pour leur implication
dans de nombreuses manifestations, sorties, causeries,
formations,....
Une belle année 2016 se prépare avec de nombreux
projets pédagogiques scolaires, extra-scolaires, sorties
nature, causeries, formations, évènements et rencontres
naturalistes...
RA

Cal en dri er In ter-Associ ati f de
Sorties Nature

TVB

Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue, nous avons
proposé à de nombreuses communes de réaliser un
programme d’animations valorisant la biodiversité locale.
Parmi les communes engagées dans la TVB, deux ont validé
la proposition d’ateliers pédagogiques : Usseau et Saint Léger
de la Martinière
Ainsi, deux animations sont prévues pour la commune
d’Usseau sur la thématique « Insectes pollinisateurs » et
3 pour la commune de Saint Léger de la Martinière sur la
thématique « Zones humides ».
RA

D’autres sorties ont été réalisées suite à des demandes
comme par exemple une sortie sur la RNR du Bocage des
Antonins à destination de 5 salariés de la DDT.
DSNE réalise aussi des formations et rencontres naturalistes
afin de transmettre ses connaissances et de permettre à
tous d’acquérir des critères de détermination, des notions
d’écosystèmes,…En 2015, 245 personnes ont été sensibilisées
au cours de 6 formations ou rencontres ont été organisées.

Animation aux abords du marais de Bessines © ADENVAL

Sorties grand public
Programm e d’a n imations n ature
de la ville de Niort

Ces projets pédagogiques sont réalisés grâce à un partenariat
fort entre la Ville de Niort et les acteurs de l’EEDD du Niortais
(GODS, Société d’Horticulture, le CSC des Chemins Blancs,…).
Par l’intermédiaire d’une convention de partenariat, nous
réalisons des animations, inscrites dans sur le calendrier
inter-associatif, sur la biodiversité locale.
Dans le cadre du programme EEDD de la Ville de Niort, DSNE
a proposé d’animer 3 ateliers ou sorties.
Au cours de l’année 2015, nous avons réalisé 2 sorties (Arbres
remarquables à Chantermerle et Mare des Sources à la Maison
de Quartier de Goise) et 1 atelier (montage de gîtes à chauvessouris). Ces animations ont sensibilisé 61 personnes.
Ce partenariat est reconduit pour l’année 2016.
DSNE (équipe salariée, bénévoles et adhérents) réalise chaque
année des sorties nature, des causeries et des formations
ou rencontres naturalistes, inscrites dans le Calendrier InterAssociatif. Cette année DSNE a réalisé environ 46 animations
auprès du grand public. Cela a permis de sensibiliser 1071
(environ) personnes sur diverses thématiques.
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Cette 13e année pour cette publication devenue incontournable
a regroupé 176 sorties nature gratuites et ouvertes à
tous.
14 associations de découverte et/ou de protection de la
nature se sont regroupées. Pour cela, elles se sont notamment
associées comme les années passées à des collectivités
locales pour proposer des sorties : syndicats de rivières,
communautés de communes.
DSNE a coordonné ce projet, en lien avec Buch’créations pour
la mise en page. Le format adopté en 2013 a été maintenu,
et imprimé à 12 000 exemplaires. Il a été recensé 3 400
personnes participantes, soit une moyenne de 18 personnes
aux sorties. En complément, plusieurs manifestations ont
été annoncées car organisées par les associations des DeuxSèvres, soit plus de 32 000 personnes.
Cette action a reçu le soutien financier du Conseil
Départemental, de la DREAL Poitou-Charentes et du magasin
bio l’Eau Vive.
NC
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9 manifestations
4 0 bén évol es

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

actifs

Participer aux manifestations à travers tout le département nous permet d’échanger, de faire connaitre nos actions, de sensibiliser à la
protection de la nature et de l’environnement... Nous tenons à remercier les salariés et les bénévoles ainsi que nos partenaires pour leur
participation, leur engagement et leur motivation. Avec les sorties nature et les articles de presse, c’est l’un des principaux moyens de faire
connaître l’association et ses actions sur le département et cela a permis à nombre d’entre vous (adhérents) de nous rejoindre.
AF NC

Mon village, espace de biodiversité

Ce programme de sciences participatives, initié et porté par
le CNRS-CEBC de Chizé, comprend des animations scolaires
et des interventions auprès du grand public.
MVEB (mon village espace biodiversité), d’une durée de 4 ans
(2012-2016), a pour objectif « de construire une relation entre
la société et l’espace environnant, autour de la gestion d’un
bien commun : la biodiversité ».
En effet, c’est permettre à tous de découvrir, de se familiariser
à la biodiversité locale, dite « ordinaire », des jardins, espaces
verts et communaux de son territoire.
DSNE contribue aux animations grand public, organisées le
week-end. Ces ateliers sont centrés sur la découverte de la
« Petite faune du jardin ». Au travers des animations, les
intervenants donnent des clés, des critères de reconnaissance
(fiches de suivi) pour que chacun se familiarise avec la
biodiversité insoupçonnée des jardins. Ainsi, les personnes
sensibilisées peuvent peu à peu se lancer dans des
programmes de sciences participatives.
En 2015, 4 communes ont rejoint le dispositif : Vouillé,
Brûlain, Thorigné et Frontenay Rohan Rohan. Ces
dernières ont bénéficié de 2 animations sur la biodiversité
des villages.
RA

Week end du développement durable à
Ste Ouenne

La commune de Ste Ouenne a organisé les 4 et 5 avril dernier
la première édition du week end du développement durable.
DSNE y a participé avec les expositions Grandeur Nature,
Gaston le Hérisson, Photo mystère. Toute une partie du
stand DSNE était consacrée aux chauves-souris (expo, refuge
SFEPM, actions de préservation…). Cette manifestation a
permis à DSNE de faire des rencontres intéressantes (grand
public, personnes sensibilisées à la protection des chauvessouris, personnes engagées sur la commune…).
AF
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Chaque année, le Parc Naturel Régional du Marais poitevin,
organise un événement festif qui accueille de nombreux
acteurs du territoire : producteurs locaux, artisans,
associations de protection de la nature...Tout cela dans une
ambiance festive et riche en animations. Pour 2015, c’est la
commune de Magné qui a accueilli cette manifestation le 27
septembre dernier. Une belle fête, qui a reçu de nombreux
officiels, une foule importante très familiale et de drôles de
personnages...
DSNE y tenait un stand sur les zones humides, les
Libellules et les Chauves-souris pour lesquelles les visiteurs
s’arrêtaient volontiers afin de parler refuges à chauves-souris
principalement !
MR

Week end carrefour de biodiversité à la Crèche
Durant ce week-end biodiversité des 30 et 31 mai, les
expositions Grandeur Nature, des estivantes dans nos
clochers (chauves-souris) et Gaston le hérisson ont complété
les photos présentées par le Club Photo d’Azay le Brulé.
2 animations étaient proposées : une sur les chauves-souris
et une sur la thématique des zones humides (RuffignyCandé). Elles ont rassemblé 50 personnes pour cette
première édition que DSNE a fortement contribué à faire
naître.
AF NC

De drôles de personnages à Magné ! © Marine Ricaud

Eco-festival de Parthenay

Le 11 octobre avait lieu l’éco-Festival de Parthenay. Michel
et Richard, les 2 bénévoles DSNE, ont accueilli 70 personnes
avec lesquelles ils ont pu échanger sur divers sujets :
libellules, sorties nature,...
Le plus du stand fut, encore une fois, l’exposition Libellules,
qui grâce à ses toiles grand format de haute qualité remporte
un beau succès auprès du public. Un seul regret de nos deux
bénévoles : « qu’il n’y ait pas eu plus de bénévoles avec eux,
car l’expérience était enrichissante » mais intense !
MR

Fête aux champignons de la Couarde

Bourse d’échange de documentations
touristiques

Comme chaque année, DSNE a participé grâce à la présence
de Yanik Maufras à la bourse d’échange de documentations
touristiques organisée par l’Agence Départementale du
Tourisme.
Celle-ci a eu lieu le 31 mars dernier à l’Acclameur à Niort.
C’est l’occasion de rencontrer les professionnels du tourisme
du département (offices de tourisme, sites touristiques,
propriétaires de gites…) et de diffuser largement le calendrier
inter associatif de sorties nature.
AF

Fête du Parc à Magné

La Crêche © Sylviane Kolb

Fête de la nature au Beugnon

Pour le 15 août, 3 bénévoles ont tenu le stand DSNE avec
pour thématique la sortie du livret libellules, les expositions
Gaston le hérisson et Arbres remarquables.
Une sortie nature botanique était proposée par Michel
Bonnessée.
Une cinquantaine de personnes se sont arrêtées sur le stand
et des contacts intéressants ont été pris. Un grand merci
à l’association organisatrice pour cette ambiance de fête
conviviale et sympathique. Une expérience à renouveler.
AF
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Le même jour, c’était la Fête aux champignons à la
Couarde ! 4 bénévoles de DSNE étaient au rendez-vous
pour cet événement toujours aussi convivial qui a attiré 500
personnes.
Les Chauves-souris et les Libellules étaient à l’honneur sur
le stand et ont suscité l’intérêt du public qui n’hésitait pas à
s’arrêter pour échanger avec notre équipe.
MR

FIFO de Ménigoute

Cette année, les Libellules étaient incontournables pour cette
fin octobre avec la sortie de l’ouvrage «A la découverte
des Libellules des Deux-Sèvres» en juin ! Pour
favoriser le contact avec le public, une malle pédagogique
accompagnait l’exposition (malle réalisée par la Maison du
Marais Poitevin) : l’occasion de parler du cycle de vie de ces
insectes de manière ludique !
Mais ces «demoiselles» n’étaient pas seules sur le devant de
la scène, car les reptiles sortent eux aussi en livre dans la
même collection. A cette occasion, une très belle exposition
de 10 bâches-photo a été réalisée et disposée sur le stand
et en extérieur, à l’entrée du festival mais aussi dans le coin
repas des restaurateurs fermiers Du jardin à la table (merci
à eux !). Des clichés impressionnants qui ont attiré l’oeil de
plus d’un visiteur !
Une place a aussi été faite aux «reines de la nuit» : les
chauves-souris.
Un atelier de construction de gîtes était animé au coin
junior. Il fut très joliment décoré et encadré par notre équipe
de bénévoles bricoleurs et de Roxanne notre animatrice.
Les nouveaux propriétaires de gîtes étaient ensuite invités
à pyrograver leur oeuvre sur le stand du forum. L’occasion
de les sensibliser sur le rôle de ce gîte et sur la vie de leurs
futurs occupants. Cette année une centaine de gîtes ont été
construits !
Enfin, la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des
Antonins avait également une exposition photos et un film,
réalisé par des étudiants de l’IFFCAM. Pour mettre tout cela
en place, les salariés et l’équipe de bénévoles étaient motivés.
De la fabrication et de la conception d’outils à l’installation et
la tenue du stand, les missions étaient diverses et variées :
bricolage, rédaction, animation, gestion du stand... En tout
une vingtaine de bénévoles s’est mobilisée ! Merci à eux !
Cette édition a aussi été l’occasion de proposer 2
conférences le dimanche : «l’Alyte accoucheur» et
«Comment concilier agriculture et biodiversité ?». Ces
deux interventions d’une heure ont réuni une centaine de
personnes, fortement intéressées. Une formule à réitérer sur
les prochaines éditions que nos intervenants souhaiteraient
volontiers un peu plus longue afin de prolonger l’échange
avec le public.
En bref, une nouvelle édition réussie et positive, marquée
aussi par la venue de Paul Watson de Sea Shepherd. Ce
festival est toujours aussi agréable pour les participants,
même si l’affluence fut moindre que les années précédentes.
MR

La Couarde © Yanik Maufras
Le stand DSNE au FIFO © Marine Ricaud
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2015

35

PUBLICATIONS

1 collection
2 livrets

PUBLICATIONS

(libellules et reptiles)

2000 exemplaires

Expositions
Les expositions de DSNE n’ont pas eu le temps de se
reposer durant cette année 2015. Grâce à ces prêts gracieux
sous convention, nous avons pu sensibiliser un public varié
(maternelle, collège, lycée, événementiels…) en complément
de leur utilisation lors des manifestations.

Grandeur Nature a séjourné :

Au lycée horticole de Niort pendant une
partie du mois de janvier avec une animation du
jeu Lutra Lutra
À la bibliothèque de Frontenay Rohan
Rohan en février
Au week end du développement durable de Ste
Ouenne les 4 et 5 avril
Au lycée agricole de Melle en avril-mai
Au week-end biodiversité de la Crèche les 30
et 31 mai
A la librairie l’Antidote à Parthenay en juinjuillet

Gaston le
baladé :

hérisson

A l’occasion des sorties des publications «à la découverte
des libellules des Deux-Sèvres» et «à la découverte des
reptiles des Deux-Sèvres», nous avons créé des supports de
présentation :
- 3 rolls-up de présention du livret Libellules
- 1 série de 10 bâches photos 70*100 mm sur les libellules
- 1 série de 10 bâches photos 70*100 mm sur les reptiles
Ces supports ont été présentés lors des temps forts de
promotion des publications, notamment à la librairie l’Antidote
de Parthenay, à la librairie des Halles à Niort, à la Maison
du Marais Poitevin à Coulon, à l’Ecofestival de Parthenay, au
festival de Ménigoute...
AF NC

s’est

À la bibliothèque de Frontenay
Rohan Rohan en février
Aux animations MVEB effectuées par
Nicolas Lignie sur différentes communes
(Frontenay Rohan Rohan, Vouillé,
Thorigné, Brûlain)
À l’école maternelle de Celles sur
Belle en avril
Au week end du développement durable
de Ste Ouenne les 4 et 5 avril
À l’assemblée générale de DSNE le 18
avril à Melle
À
la
manifestation
du
conseil
départemental
des
Deux-Sèvres
«Biodiversité cherche famille d’accueil» à Lezay le 19 avril
À la fête de l’angélique à Bessines le 17 mai

L’expo sur le Gaspillage alimentaire s’est
promenée :

Au collège Blaise Pascal d’Argenton les Vallées
en janvier
Au week-end du développement durable de Ste
Ouenne les 4 et 5 avril
Au Lycée des Grippeaux à Parthenay en mai
Au stand de Poitou-Charentes Nature durant la
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COP21 de Rennes du 25 au 27 septembre

Expo photos Libellules et Reptiles

Plaquette
Le carn et du bén évole

Grâce au travail du groupe Communication
et vie associative, notamment de Moea
Labour, Coraline Delouvée, Marine Ricaud
et Yanik Maufras, une nouvelle plaquette
a vu le jour pour le Festival de Ménigoute
2015 : «le carnet du bénévole».
Cet outil permet de découvrir le panel
d’actions de DSNE et comment les
bénévoles peuvent s’y investir à travers 4
rubriques : action vie associative, action
sensibilisation, action naturalisme, action
environnement. Une première version
condensée a été envoyée à tous les
adhérents avec le bulletin de décembre. La version intégrale
est disponible en ligne sur le site internet www.dsne.org.
MR AF
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Depuis 15 ans, les associations naturalistes régionales et départementales de Poitou-Charentes Nature ont considérablement
renforcé leur connaissance sur la biodiversité locale. À la suite des atlas réalisés, un ouvrage de restitution des résultats de type
naturaliste a été publié systématiquement, permettant de rendre compte du travail réalisé sur le terrain et présenter les espèces
de la région, de façon complète. Ces atlas s’adressent à un public naturaliste et/ou professionnel, indispensables. Cependant,
force est de constater qu’un public moins averti est peu touché par ces publications, en raison notamment d’un contenu trop
important voire technique, la taille (nombre de pages) et le coût de l’ouvrage...
NC

Un e coll ection de livrets
naturalistes
Des collections ont été créées localement (Saintonge, Indre,
Limousin …) et ont trouvé leur public, grâce à un nombre de
pages adapté et un coût réduit, une information synthétisée
au maximum, une iconographie abondante et bien ciblée.
DSNE a déjà testé cette formule grâce à
la diffusion/vente de l’atlas des fougères
et plantes alliées depuis 2013 et a
choisi de développer une collection de
ce type, considérant qu’il est important
de renforcer la sensibilisation et
vulgarisation des connaissances
acquises sur le territoire.
Ainsi, sur 2015 et 2016, grâce à des aides
financières, DSNE lance cette collection,
à raison d’un ouvrage par semestre : un
avant l’été et un probablement pour le Festival de Ménigoute.
Cette collection spécifique « A la découverte de la nature des
Deux-Sèvres » est orientée en terme de groupes d’espèces
sur ceux dont :
- Une connaissance est déjà acquise et à vulgariser (atlas
publiés par DSNE/PCN) afin de valoriser des informations
de l’inventaire naturaliste effectué, nombreuses données
permettant d’asseoir le contenu de l’ouvrage (textes,
analyses, carte de répartition simplifiés)
- Des enjeux de sensibilisation forts existent
- La population peut contribuer aux inventaires (et à leur
préservation) de façon simple, notamment via le site internet
DSNE/GODS www.nature79.org

Ces 2 ouvrages ont été rédigés par Gaël Delpon, Alexandre
Boissinot, Florian Doré, Nicolas Cotrel, Philippe Rouillier et
Yanik Maufras, aidés en cela d’un comité de relecture, de
l’aide de nombreux photographes des Deux-Sèvres, mais
aussi d’Anjou et des Pays-Bas notamment, ainsi qu’avec la
conception graphique des ateliers Buch’Créations.
Ces ouvrages sont disponibles auprès de DSNE, ainsi que dans
toutes les librairies du département, au prix chacun de 15€
pour ces 96 pages couleur.
Des supports de présentation des libellules et des reptiles
des Deux-Sèvres ont été créés pour l’occasion : série de 20
bâches photos, 3 rolls-up et sont présentés lors des temps
forts de promotion de l’ouvrage puis mis à disposition pour
des expositions à travers le département.
Cette action est réalisée avec le soutien financier du Conseil
Départemental des Deux-Sèvres et du Conseil Régional
Poitou-Charentes.
NC AB

Le choix s’est donc porté sur :
- les libellules et les reptiles en 2015
- les chauves-souris et les mammifères terrestres en 2016
Le format retenu est compact pour pouvoir l’emmener sur
le terrain, laissant la place belle aux photos et comporte
plusieurs parties :
- Généralités sur le groupe
- Observer les espèces
- Monographies sur chaque espèce
- Aide à l’identification
- Croyances populaires et folklores
- Favoriser leur présence, avec quelques repères sur des
actions phares locales
- Glossaire, bibliographie pour en savoir plus …
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RAPPORT FINANCIER
DSNE - Compte de Résultat général

DSNE

Exercice au 31/12/2015

Compte de Résultat général

CHARGES

REEL 2015

603700 - Variation stocks de marchandises

-2 097,71

6 500

-9 608,80

1 000

605000 - Achats matériel

Prévisionnel 2016

PRODUITS

Prévisionnel

% réalisé

REEL 2015

REEL 2014

2015
60 Achats

Prévisionnel

% réalisé REEL 2014

-32%

6 850
867

70 Ventes de produits finis
701410 - Atlas Fougères

2 000

0%

1 952

701100/700 - Livrets nature + libellules

606100 - Fournitures non stockables, eau, énergie

176 617,68

193 900

91%

180 980

376,96

400

94%

415

3 168,56

3 500

701600 - Autres

1 167,10

1 000

117%

816

4 605,20

1 500

307%

1 341

706000 - Expertises collectivités

48 118,50

50 000

96%

65 158

606400 - Fournitures administratives

2 905,89

2 000

145%

2 210

706100 - Expertises associations

37 505,50

72 000

52%

50 360

706200 - Expertises DREAL

58 997,16

40 000

147%

34 168

606800 - Autres matières et fournitures
607000 - Achats de marchandises

481

706300 - Expertises Autres

7 144,00

7 000

102%

6 190

706900 - Animations Grand Public

12 208,00

20 000

61%

23 440

7 754,00

54 353,93

48 200

113%

57 498

706910 - Animations Scolaires

611000 - Sous -traitance générale

26 415,63

25 000

106%

31 982

707000 - Vente de marchandises

611100 - Sous traitance comptabilité / paies

3 162,00

3 500

90%

2 994

708000 - Produits des activités annexes

611200 - Sous traitance PAO

5 300,00

3 000

177%

5 923

708300 - Locations diverses
708500 - Ports et frais accessoires fact.

613000 - Location photocopieur

1 304,51

1 400

93%

1 305

613200 - Locations immobilières

1 133,26

3 500

32%

6 668

613500 - Locations mobilières + loyer serveur

7 195,71

100

7196%

40

615000 - Entretien / réparation

4 061,20

3 500

116%

3 437

615200 - Entretien matériel informatique

0,00

713400 - Variat° de prestat° de service en cours

0,00

180,00

3 200

6%

90

3 021,56

2 500

121%

2 432

74 Subventions

616000 - Primes Assurances

1 529,76

1 500

102%

1 453

618100 - Documentation générale

560,24

300

187%

618300 - Documentation technique

490,06

700

70%

62 Autres services extérieurs
621100 - Personnel intérimaire

35 472,65

33 600

106%

2 905,89

706100 - Expertises associations

70 000

37 505,50

706200 - Expertises DREAL

43 000

58 997,16

607000 - Achats de marchandises

706300 - Expertises Autres

2 000

7 144,00

706900 - Animations Grand Public

12 000

12 208,00

706910 - Animations Scolaires

10 000

7 754,00

43 050

54 353,93

611000 - Sous -traitance générale

20000

26 415,63

707000 - Vente de marchandises

61 Services extérieurs

611100 - Sous traitance comptabilité / paies

3200

3 162,00

708000 - Produits des activités annexes

611200 - Sous traitance PAO

1000

5 300,00

708300 - Locations diverses

613000 - Location photocopieur

1350

1 304,51

708500 - Ports et frais accessoires fact.

613200 - Locations immobilières

3000

1 133,26

613500 - Locations mobilières + loyer serveur

2000

7 195,71

71 Variation des stocks

0

0,00

615000 - Entretien / réparation

4100

4 061,20

713400 - Variat° de prestat° de service en cours

0

0,00

200

180,00

615600 - Maintenance (photocopieur, SBS…)

4200

3 021,56

74 Subventions

87 500

52 036,40

616000 - Primes Assurances

1900

1 529,76

741000 - Subvention de projet Région

42 000

31 190,40

743000- Subventionde projet DREAL

2 982,00

6 500

46%

26 250

618000 - Divers + frais colloques-stages

1300

741100 - Suvbention de projet emploi tremplin

10 000

10 160,00

744000- Subvention de projet Ville de Niort

1 200,00

4 000

30%

3 950

618100 - Documentation générale

300

560,24

742000 - Subvention de projet Département

12 000

4 459,00

745000 - Subventions de projet autres

1 745,00

3 000

618300 - Documentation technique

500

490,06

743000- Subventionde projet DREAL

13 500

2 982,00

744000- Subvention de projet Ville de Niort

4 000

1 200,00

745000 - Subventions de projet autres

4 000

1 745,00

696,00

746000 - Mécénat

2 000

300,00

29 412

500

300,00

62 Autres services extérieurs

9 252,12

9 500

7 400

621100 - Personnel intérimaire

4 620,00

4 500

4 355

622600 - Honoraires

2 000

2 249

2 184,90

110,50

50

221%

55

758100 -Atténuation développement actions

625100 - Voyages et déplacements

8 314,15

11 000

76%

9 948

625101 - Carburant + parking + péages

2 144,03

2 000

107%

2 228

76 Produits financiers

91,24

625700 - Réceptions / Missions

2 333,83

1 600

146%

1 518

760000 - Intérêts du livret

91,24

626100 - Téléphone-internet

1 532,57

1 600

96%

1 590

768000 - Autres produits

626300 - Affranchissements

3 824,46

2 000

191%

2 231

1 961

756000 - Adhésion - abonnement

796

627000 - Services bancaires et assimilés

233,04

250

93%

212

77 Produits exceptionnels

711,88

1 000

71%

895

772000 - Produits sur exercices antérieurs

0

299

-409

631190 - prov Taxe sur les salaires/CP
4 000

101%

3 784

260 869,41

263 900

99%

257 559

190 721,52

192 000

99%

187 666

800,78

3 100

26%

2 929

65 305,64

65 900

99%

65 639

631,25

900

70%

846

3 410,22

2 000

171%

480

670,50

100

671%

114

100

409%

623000 - Publicité, relations publiques

1300

22,50

75 Autres produits

9 500

9 252,12

1000

452,44

756000 - Adhésion - abonnement

4 500

4 620,00

756100 - Dons

2 000

2 184,90

758000 - Produits divers de gestion courante

3 000

2 447,22

0

91,24

0

6 162,19

624100 - Transports sur achats

150

110,50

625100 - Voyages et déplacements

6000

8 314,15

76 Produits financiers

625101 - Carburant + parking + péages

4500

2 144,03

760000 - Intérêts du livret

625700 - Réceptions / Missions

2000

2 333,83

768000 - Autres produits

4 635

626100 - Téléphone-internet

1500

1 532,57

4 635

626300 - Affranchissements

3000

3 824,46

627000 - Services bancaires et assimilés

250

233,04

772000 - Produits sur exercices antérieurs

628100 - Cotisations / adhésions

700

711,88

778800 - Produits exceptionnels divers

4 200

4 046,00

111 200

3 077,20

3 300

515

791100 - transferts de charges PCN

113 828,21

100 000

92 141

63 Impôts et taxes

791200 - transferts de charges CUI/CAE

15 104,00

7 900

9 273

791300 - transferts de charges CPAM

3 295,46

631100 - Taxe sur les salaires

122%

15 097,25

129

135 304,87

79 Produits transferts de charges
791000 - transferts de charges d'exploitations

15000

170

778800 - Produits exceptionnels divers

3 375

35 472,65

623300 - Foires et expositions

3 000

6 162,19

35 400

623100 - Annonces, insertions, publications

623600 - Catalogues et imprimés

628100 - Cotisations / adhésions

791200 - transferts de charges CUI/CAE

631190 - prov Taxe sur les salaires/CP
633300 - Particip. employeur format. Prof. continue
64 Charges de personnel
641000 - Charges du personnel (salaires)

4200

4 046,00

318 600

260 869,41

231500

190 721,52

641200 - Congés payés

3500

800,78

645000 - Charges sociales (URSSAF, IPSEC…)

79500

65 305,64

700

631,25

648000 - Charges de formation

1000

3 410,22

Mutuelle complémentaire

2400

651000 - Redevances, brevets, licences

409,38
243,30

654400 - Créances irrécouvrables ex. antérieur

17,80

65 Autres charges de gestion courante

600

670,50

658000 - Charges de gestion courante

0,02

651000 - Redevances, brevets, licences

400

409,38

651600 - Droits auteur et de reproduction

200

243,30

86

661100 - Intérêts des emprunts et dettes

19 913,25

671200 - Pénalités, amendes fisc. & pénales

6 162,19
6 162,19

791300 - transferts de charges CPAM

122 200

135 304,87

4 000

3 077,20

113 000

113 828,21

5 200

15 104,00

0

3 295,46

419 350

379 465

28

15,93

67 Charges exceptionnelles

791000 - transferts de charges d'exploitations
791100 - transferts de charges PCN

651600 - Droits auteur et de reproduction

15,93

0

77 Produits exceptionnels

79 Produits transferts de charges

647500 - Médecine du travail

661600 - Intérêts bancaires

91,24

101 928

Mutuelle complémentaire

66 Charges financières

177,90

17 000

2 447,22

65 Autres charges de gestion courante

3000

606800 - Autres matières et fournitures

37%

756100 - Dons

648000 - Charges de formation

606400 - Fournitures administratives

12 000

758000 - Produits divers de gestion courante

647500 - Médecine du travail

48 118,50

4 459,00

115

645000 - Charges sociales (URSSAF, IPSEC…)

58 000

10 160,00

8 659

641200 - Congés payés

706000 - Expertises collectivités

742000 - Subvention de projet Département

0%

641000 - Charges du personnel (salaires)

1 167,10

4 605,20

741100 - Suvbention de projet emploi tremplin

137%

64 Charges de personnel

1 000

2000

956

100

633300 - Particip. employeur format. Prof. continue 4 046,00

701600 - Autres

606300 - Fournitures entretien & petit équipement

606100 - Fournitures non stockables, eau, énergie

219

11 000

101%

3 168,56

615200 - Entretien matériel informatique

15 097,25

4 000

376,96

4 000

12 550

2 000

4 046,00

701100/700 - Livrets nature + libellules

176 617,68

150

142%

452,44

63 Impôts et taxes

6400

701410 - Atlas Fougères

Réalisé 2015

200 150

22 000

75 Autres produits

631100 - Taxe sur les salaires

605000 - Achats matériel

-9 608,80

Prev 2016

31 190,40

0%

23%

603700 - Variation stocks de marchandises

70 Ventes de produits finis

741000 - Subvention de projet Région

623100 - Annonces, insertions, publications

624100 - Transports sur achats

6 120

-2 097,71

60 250

22,50

623600 - Catalogues et imprimés

6 120

11 400

110%

623000 - Publicité, relations publiques

623300 - Foires et expositions

0

Réalisé 2015

47 500

746000 - Mécénat
1 000

26

60 Achats

Prév 2016

52 036,40

696,00

622600 - Honoraires

177,90

71 Variation des stocks

615600 - Maintenance (photocopieur, SBS…)

618000 - Divers + frais colloques-stages

407

PRODUITS

CHARGES

2 015

606300 - Fournitures entretien & petit équipement

61 Services extérieurs

RAPPORT FINANCIER

11 956

90,00

654400 - Créances irrécouvrables ex. antérieur

17,80

658000 - Charges de gestion courante

0,02

66 Charges financières

600

661100 - Intérêts des emprunts et dettes

600

661600 - Intérêts bancaires

15,93
15,93

671400 - Créances irrécouvrables
672000 - Charges sur exercices antérieurs

19 823,25

68 Dotation aux amortissements

6 394,59

681120 - Dotations aux amortissements
TOTAL CHARGES

11 956
110%

5 858

379 639

362 100

105%

372 623

865000- Valorisation loyer

38

379 465

362 100

105%

361 612

4 300,00

25 540

874000- Valorisation bénévolat

5500

681120 - Dotations aux amortissements

5500

6 394,59

419 350

379 639

TOTAL CHARGES

875000- Valorisation loyer

39 899,18

25 540,00

4 300,00

Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2015

19 823,25

68 Dotation aux amortissements

-11 010,44 €

Résultat 2014

19 913,25
90,00

672000 - Charges sur exercices antérieurs
TOTAL PRODUITS

-174,05 €

39 899,18

0

671400 - Créances irrécouvrables

6 394,59

Résultat 2015

864000- Valorisation bénévolat

67 Charges exceptionnelles
671200 - Pénalités, amendes fisc. & pénales

5 800

6 394,59

0,00

Résultat 2016

-174,05 €

Résultat 2015
864000- Valorisation bénévolat

Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2015

TOTAL PRODUITS

39 899,18

# 874000- Valorisation bénévolat

39 899,18

39

RAPPORT FINANCIER
DEUX SEVRES NATURE ENVIRONNEMENT
BILAN AU 31-12-2015

BRUT
TOTAL ACTIF IMMOBILISE

AMORT

49 258,25 € 34 148,63 €

211

TERRAIN

3 350,00 €

218100

INSTAL. GENER. AGENC. AMENAG. DIV.

2015

2014

NET

NET

15 109,62 €

2015

15 528,53 € TOTAL CAPITAUX PROPRES

3 350,00 €

3 350,00 € 110

REPORT A NOUVEAU

20 982,92 € 12 963,52 €

8 019,40 €

7 819,59 € 12

RESULTAT

2183 / 2818 MATERIEL DE BUREAU

11 198,71 €

3 045,65 €

3 094,77 €

2182

MATERIEL DE TRANSPORT

12 245,50 € 12 245,50 €

2184

MOBILIER

1 481,12 €

TOTAL ACTIF CIRCULANT

8 153,06 €
786,55 €

0,00 €
694,57 €

0,00 € 194

FONDS DEDIES

PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS

371

STOCK MARCHANDISES

411

FOURNISSEURS

16 355,20 €

6 746,40 € 421

PERSONNEL REMUNERAT° DUES

CREANCES CLIENTS

77 621,24 €

52 417,04 € 429

418

CREANCES CLIENTS (factures à établir)

55 814,42 €

4411

REGION SUBVENTIONS A RECEVOIR

40 560,60 €

4413

DREAL SUB A RECEVOIR

4 250,00 €

5 850,00 € 4372

IPSEC - HUMANIS GNP

4412

DEPARTEMENT SUB A RECEVOIR

2 000,00 € 4373

UNIFORMATION

4414

VILLE DE NIORT - SUB A RECEVOIR

4687

PRODUITS A RECEVOIR

18 700,32 €

61 007,21 € 439

154 737,81 €

-174,05 €

-11 110,44 €

468710

PROD. A RECEVOIR - FAE

21 063,50 €

8 570,00 € 448

486

CHARGES CONSTATEES D AVANCE

94 861,08 €

99 208,09 €

28 832,94 €

31 921,29 €

-654,92 €

2 096,11 €

SALARIES PROVISIONS CP

13 342,87 €

12 542,09 €

24 237,50 € 431

URSSAF

26 579,00 €

24 666,00 €

15 600,00 € 4371

MORNAY - KLESIA RETRAITE

7 009,00 €

6 275,00 €

3 000,00 € 4380

2 349,84 €

TOTAL DISPONIBILITE

4 273,86 €

41 758,78 €

5121

BANQUE

3 139,64 €

40 822,42 €

5122

LIVRET A

858,10 €

766,86 €

531

CAISSE

276,12 €

169,50 €

256 098,60 €

143 627,37 €

143 627,37 €

17 784,20 €

6 120,00 € 401

TOTAL ACTIF

143 453,32 €

1 264,17 €

236 715,12 € 185 548,15 € TOTAL DETTES

345

2014

545,00 €

318,00 €

4 046,00 €

3 849,00 €

5 221,34 €

4 981,53 €

9 939,85 €

12 559,07 €

ORGA. SOC. CHARGES A PAYER
CHARGES SOCIALES PROV CP
TAXE SUR SALAIRES

4479

TAXE SUR SALAIRES PROV CP

487

PRODUITS CONSTATES D AVANCE

242 835,46 € TOTAL PASSIF

256 098,60 €

242 835,46 €

Le rapport financier 2015 (résultat et bilan) sera soumis au vote lors de l’Assemblée Générale du 16 avril 2016.

Partenaires financiers

Ainsi que les syndicats de rivières, le syndicat des eaux du Centre Ouest et les communes de Glénay, Fors, Saint-Léger la Martinière, Saint-Georges-de-Rex, Usseau, Azay-le-Brûlé,
Marigny, ... dans le cadre de la démarche Trame Verte et Bleue.

Fédération

Mécèn es
Aménagements écologiques

Entreprises en éco-construstruction

Mutuelle

Merci de votre soutien !

Magasins & alimentation biologique

Imprimé sur papier recyclé
Partenaire

