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CHANtierS NAture (réservés aux adhérents - sur inscription)

 VeN 10 et SAm 11 FÉV : reNCoNtreS NAturAliSteS 
1ères rencontres naturalistes picto-charentaises pour 
fêter les 20 dernières années d’actions pour la nature 
en Poitou-charentes ! Au programme : des conférences, 
des ateliers naturalistes, des expositions et surtout des 
temps d’échanges pour mieux connaître les actions des 
associations de la région ! RDV : CREPS, Poitiers, nous contacter 
pour plus d’informations. Poitou-Charentes Nature (PCN) et ses 
associations membres dont DSNE.

SAm 26 NoV : CHANtier GAluCHet
Chantier annuel d’entretien de la parcelle de DSNE au marais 
de Galuchet : coupe de peupliers tombés, nettoyage des 
conches, etc. RDV : 9 h (matinée seulement), Niort, précisions à 
l’inscription. DSNE, S. Barbier, 05 49 73 37 36.

VeN 31 mAr : deS GreNouilleS à St lÉGer ! 
Diaporama suivi d’une sortie nocturne pour découvrir les 
zones humides de St Léger de la Martinière et ses amphibiens. 
RDV :  20 h 30, Saint-Léger de la Martinière, nous contacter pour lieu 
précis. DSNE, R. Augé, 05 49 73 37 36, Commune de St Léger 
de la Martinière, F. Butré. Animation dans le cadre de la TVB. 
dim 2 AVr : Sur lA piSte de lA loutre et du CAStor
Sortie au fil de l’Argenton en canoë à la découverte des 
habitats de ces deux mammifères. Sur inscription.
RDV : 10 h, Argenton-l’Eglise, précisions à l’inscription.
DSNE, A. Le Guen, 05 49 73 36 37, AGGLO2B, G. Koch.
VeN 7 AVr : FrÉqueNCe GreNouille
Partez à la découverte des amphibiens peuplant le site CREN 
des prairies de Moquerat - La Bouleure.
RDV : 20 h 30, Clussais-la Pommeraie, nous contacter pour lieu 
précis. DSNE, F. Doré, 05 49 73 37 36, CREN, S. Maïano.
VeN 7 AVr : uN CrApAud muSiCieN dANS mA Ville
Animation sur la piste de ce mystérieux crapaud musicien 
des villes et villages qu’est l’Alyte accoucheur. L’animation 
débutera par une présentation en salle puis une sortie dans 
la ville. RDV : 20 h 30, Centre du Gueslin, bâtiment A, RDC, Niort.
DSNE, R. Augé, 05 49 73 37 36.
VeN 14 AVr : uN CrApAud muSiCieN dANS mA Ville
Animation sur la piste de ce mystérieux crapaud musicien des 
villes et villages. L’animation débutera par une présentation 
en salle puis sortie dans la ville. RDV : 20 h 30, Melle, nous 
contacter pour lieu précis. DSNE, R. Augé, 05 49 73 37 36.

SAm 19 et dim 20 NoV : prÉSerVAtioN de CArrière
3ème chantier associatif pour préserver les orchidées de 
l’ancienne carrière du Puits d’Enfer. Le chantier peut se 
poursuivre sur le 20 novembre. RDV : 9 h, Saint-Maixent l’Ecole, 
précisions à l’inscription. DSNE, N. Cotrel, 05 49 73 37 36.

SAm 3 dÉC : reStAurAtioN de pelouSeS SèCHeS
Chantier visant la préservation de l’Azuré du serpolet et 
d’orchidées sur ce milieu menacé. RDV : Vallée du Pressoir, 
Thouars, précisions à l’inscription. DSNE, N. Cotrel, M. Boullant 
05 49 73 37 36 avec CDC du Thouarsais, S. Herman-Tricot.

JANVier-FeVrier 2017 (sorties gratuites et ouvertes à tous) 

mArS-AVril 2017 (sorties gratuites et ouvertes à tous)

Suivez l’actualité DSNe et leS SortieS  
Sur nos pages facebook DSNe et sortiesNat79 

eVÉNemeNt NAturAliSte rÉGioNAl

SouteNez et participez à NoS actioNS !

Adhérez à DSNE ! 
Retrouvez les infos sur notre site : 
www.dsne.org ou contactez-nous 
au 05-49-73-37-36
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Deux-Sèvres Nature Environnement
48 rue Rouget de Lisle - 79000 Niort
contact@dsne.org / 05 49 73 37 36
www.dsne.org / facebook.com/dsne79

d’AutreS SortieS VouS AtteNdeNt !

Surveillez la sortie du calendrier  
inter-associatif 2017 à paraître 

en mars ! 

Sorties libellules, orthoptères, flore 

et chauves-souris sur les sites du 
Conservatoire Régional d’Espaces 
Naturels (CREN) ;

Sorties « Biodiversité » avec la Ville de 
Niort et sur les communes d’Echiré, 
Ardin, Saint-Gelais, Airvault ou encore 
la Peyratte ;

Animations nature au sein de la 
Communauté de Communes du Haut 
Val de Sèvre, sur les sites Natura 2000 de 
l’Autize et du Thouet avec les syndicats 
de rivière. 

uN AperÇu deS SortieS à VeNir ...

Les partenaires de ces sorties :
Conception : DSNE  octobre 2016
Crédits photos : L. Debordes, M. Ricaud, A. Boissinot, 
F. Doré, A. Joris, L-M. Préau
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