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Chère adhérente, cher adhérent,
Dans un souci de lisibilité et d’économie, nous avons réduit le volume de ce rapport
d’activités. Et même réduit, le document fait près de 40 pages !
Quarante pages pour vous retransmettre une année d’activité de votre association, pour
présenter la multiplicité des actions de DSNE.
Le rapport d’activité donne un coup de projecteur sur les actions de protection de la nature et
de l’environnement, raisons de l’existence de l’association, mais aussi sur tout le travail accompli
dans la gestion des ressources humaines et de la gestion financière.
Nous espérons qu’à la lecture de ce rapport d’activités 2017, vous retrouverez la marque
de l’engagement de tous, salariés, administrateurs, adhérents, bénévoles pour accroître la
connaissance et défendre notre environnement.
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VIE ASS0CIATIVE
Le projet associatif 2018-2022

Le projet associatif est le cadre dans lequel DSNE va
poursuivre son action militante pour la nature et
l’environnement, dans le respect de ses statuts et des
possibilités financières.
Les orientations 2012-2017 ont servi de supports à
l’enquête auprès des adhérents puis aux deux réunions
de travail (Bressuire et Niort).
Le 22 février c’est l’équipe salariée qui s’exprimait sur sa
vision de l’association à échéance de 5 ans.
Le 3 mars, les adhérents ont regroupé toutes les
propositions pour aboutir au projet qui sera présenté
au CA de mars puis à l’AG du 7 avril.
Animation de l’ensemble de cette démarche assurée par
J. Tapin.
YM

Adhérents

Deux-Sèvres Nature Environnement compte en 2017 :
408 adhérents (dont 34 nouvelles adhésions) et
7 associations adhérentes soit une stabilisation par
rapport à 2016 (401 adhérents et 10 associations). FG
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Conseil d’administration

En 2017, il y a eu 11 réunions du Conseil d’Administration
(7 à Niort et 4 à Parthenay) et 11 réunions de bureau à
Niort.
Les membres du Conseil d’Administration sont au
nombre de 13 : le bureau (4), les administrateurs (9)
auxquels s’ajoutent les invités permanents (5).
FG

Groupe Ressources Humaines (RH)

Afin de travailler sur les difficultés rencontrées par
l’association en matière de ressources humaines, de
répondre aux attentes des salariés et de faire le lien
avec le CA, un petit groupe de travail spécifique a été
mis en place fin 2016. En 2017, le groupe RH a veillé au
bon suivi des décisions prises avec l’équipe salariée et
validées par le CA.
Le relais a été pris par le bureau concernant les nouvelles
demandes.
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VIE ASS0CIATIVE
Salariés

Le principal changement survenu dans l’équipe en 2017
a été le départ, à son initiative, d’Astrid Fallourd qui
faisait partie de l’équipe comme secrétaire assistante
de communication depuis 6 ans et demi. Ce poste étant
indispensable au fonctionnement de l’association,
un recrutement a été organisé et une redéfinition du
poste a été actée. Elise Lemaire a ainsi rejoint l’équipe
en octobre comme assistante de direction, mais sa
période d’essai n’a pas été confirmée. Suite au Dispositif
Local d’Accompagnement dont bénéficie DSNE sur
2017/2018 une nouvelle fiche de poste a été produite et
le recrutement a été lancé en février 2018.
A la fin de son CDD en février 2017, Marine Ricaud,
embauchée comme chargée de communication
et vie associative, n’a pu être reconduite, faute de
financements. Ses missions relevant de la vie associative
ont été reventilées entre plusieurs bénévoles de
l’association tandis que les missions de mise en page ont
été confiées à des structures externes (Buch’creations,
Le Labographe).

L’équipe au complet en avril. © DSNE

Trois naturalistes ont été embauchés sur 2017 afin de
venir en renfort de l’équipe permanente : Paulin Mercier
durant 11 mois sur les insectes et les amphibiens-reptiles,
Jérémy Dechartre pendant 9 mois sur les Chiroptères et
Mammifères ainsi que Kévin Le Baillif sur 7 mois sur la
flore et les habitats naturels ont été les renforts salariés
naturalistes 2017. Ils ont ainsi pu apporter leurs fortes
compétences naturalistes, motivation et enthousiasme au
sein de l’équipe salariée durant cette année. Vous reverrez
d’ailleurs Paulin et Jérémy dans l’équipe en 2018 !
L’équipe permanente a, encore cette année, fourni
un travail remarquable permettant la réalisation
d’expertises, de projets associatifs et pédagogiques,
ainsi que des publications très appréciées.
NC
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Stagiaires

Contrairement aux années passées, aucun stagiaire
de longue durée n’a été accueilli en 2017, faute de
disponibilité.
Deux stagiaires de courte durée ont été reçus et
accompagnés en cours d’année : Jade Le Calvez pour
un stage de découverte (3e) et Tristan Collober (bac pro
aménagement paysager) sur les aménagements petite
faune réalisables en espaces verts, avec application au
local de DSNE avec la restauration et remplissage du
gîte à insectes, avec l’aide de Thierry Wattez (cf. photo
rubrique local DSNE).
NC

Groupe communication & vie associative

Le groupe Communication et Vie associative a connu
un trou d’air après le départ de Marine et la non
reconduction du poste de Chargé(e) de communication
et Vie Asso. Les bénévoles ont repris les supports
Internet de communication : site DSNE, Fleur de carotte
mensuel, Facebook.
Le bulletin semestriel n’a pu être réalisé par manque
de disponibilités bénévoles et aussi dans un contexte
d’économie à réaliser. Son avenir est un sujet de
discussion, d’abord par la diffusion plus fréquente
d’information avec les outils Internet puis dans le cadre
de la réflexion économique, ce bulletin demande du
travail de professionnel, ce qui a un coût.
Malgré les dif ficultés, les bénévoles, appuyés
ponctuellement par des salariés, ont cependant tenu
les stands DSNE lors des principaux événements.
Le groupe Communication et Vie associative reste
un élément important d’intégration des nouveaux
adhérents et un outil nécessaire pour porter l’image
associative de DSNE.
En 2018, de nouveaux engagements de bénévoles ont
permis de relancer la machine ! Les bonnes volontés et
les compétences diverses, sont toujours les bienvenues
dans le groupe.
YM

Revue de presse DSNE

Chaque jour, l’ancien président de DSNE, Jean-Michel
Minot, réalise une revue de presse sur les sujets intéressant
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
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.
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VIE ASS0CIATIVE
espace : une araignée géante conçue par Jacques Rivault
et donnée à DSNE, conçue en bardanes et cardères.
Un projet de cheminement pédagogique simple au sein
de cet espace a débuté et sera inauguré en mars/avril
2018, en lien notamment avec la signature par DSNE et
GODS de la charte Jardins au Naturel de la Ville de Niort.
Ceci est réalisé en parallèle d’un suivi naturaliste : diversité
végétale, nombre de pieds d’orchidées, rhopalocères,
orthoptères…
NC

Cela a représenté 2360 articles en 2017, soit une
moyenne de 6 ou 7 articles par jour. A noter qu’au cours
de 2017, environ 210 articles, 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/
JMM

Locaux

En 2017, nous avons poursuivi la gestion différenciée des
espaces verts du local : une partie bénéficie d’une fauche
précoce expérimentale en avril à la faux, puis l’ensemble
du terrain est ensuite fauché en automne. Cette fauche
tardive a été réalisée via un chantier de fidèles bénévoles
de DSNE et du GODS.

© Tristan Collober

Deux actions complémentaires ont été réalisées grâce
à Tristan Collober durant son stage : restauration de
l’hôtel à insectes et binage de l’allée (pour favoriser les
plantes annuelles). Une œuvre a également rejoint cet
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Réseaux associatifs

© Tristan Collober

En 2017, de nombreux échanges ont eu lieu avec nos
fédérations (1), nos réseaux (2) et les associations
adhérentes et partenaires 79 (3).
(1) France Nature Environnement (FNE, notre puissante
fédération nationale) ; FNE Nouvelle Aquitaine, la
confédération, présidée par Michel Hortolan et
réunissant, depuis l’Assemblée Générale constitutive du
3 mars 2016, les trois fédérations SEPANSO, Limousin
Nature Environnement et Poitou-Charentes Nature,
cette dernière continuant d’agir sur le territoire de
l’ancienne région ; la Coordination pour la Défense du
Marais Poitevin (CDMP).
(2) le GRAINE, le Réseau Renet, le Collectif Bocage 79.
(3) dont le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres
(GODS), le CPIE Gâtine poitevine, Prom’Haie, Gâtine
Environnement, Sauver les Galizières, Défense des Bois
d’Amailloux et l’association Eco-festival « ça marche !».
Nos échanges portent sur des actions de promotion
de bonnes pratiques et / ou de dénonciation de
comportements critiquables concernant l’environnement.
Le calendrier inter-associatif de sorties nature 79, créé
et coordonné par DSNE, était de nouveau la principale
action de mise en réseau et de communication sur
la vitalité et la richesse du réseau associatif œuvrant
pour une meilleure préservation et une plus forte
sensibilisation à la biodiversité en Deux-Sèvres.NC/KW

5

VIE ASS0CIATIVE
Changement de région et implication Nouvelle Aquitaine

Suite à la présentation en AG, voici en image une synthèse illustrée de l’organisation de FNE Nouvelle-Aquitaine ainsi
que des différents réseaux associatifs de protection et de sensibilisation à l’environnement.
à noter que le partenariat avec le Conseil Régional,
dorénavant Nouvelle-Aquitaine, s’est maintenu
de façon très constructive et positive. DSNE a ainsi
contribué à plusieurs réunions et ateliers, notamment :
• Trame Verte et Bleue (actions communales)
• Projet de plan régional en faveur des pollinisateurs,
et relais dans les territoires pour faire émerger des
actions locales
• Réseau des gestionnaires d’espaces naturels
remarquables
• Stratégie d’éducation à l’environnement…
D’ailleurs, en décembre 2017 la Nouvelle Aquitaine
a validé sa stratégie en faveur de la biodiversité. La
Région est ainsi le 1er partenaire financier de DSNE,
tant pour les projets associatifs que pour la gestion
de la Réserve Naturelle Régionale.
NCOdis exceris
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VIE ASS0CIATIVE
DSNE dans la société
Représentation extérieure et commissions
INTITULéS

TITULAIRES

SUPPLéANTS

AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE, AGRICULTURE & AUTRES
Commissions départementales préfectorales
CDNPS (Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites)

C. Tromas

J.M. Minot

- Formation nature

N. Cotrel

JM. Minot

- Formation sites et paysages

C.Tromas

JM. Minot

- Formation publicité

C. Tromas

JM. Minot

- Formation carrières

JM. Minot

P. Rouillier

- Formation Faune sauvage captive

C. Tromas

JM. Minot

Commission Départementale Risques Naturels Majeurs

Président

Conseil Dépt Environnement Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST)

K. Waldeck

Commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et
forestiers (ancienne CDCEA) = CDPENAF

C. Geay

Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA)

C. Heraud

Commission Départementale d’Aménagement Foncier - CDAF

C. Heraud

Commission communale CCAF Epannes (marais)

R. Simonnet

Commission communale CCAF Marnes

M. Boullant

Commission communale CCAF deviation RD 938 Brion-près-Thouet

M. Boullant

Commission d’aménagement du Marais sauvage de St-Hilaire-la-Palud

M. Guillot

Commission intercommunale CIAF Messé-Vanzay (LGV )

R. Simonnet

SCIAF Prairie Mothaise (Ste-Eanne, Souvigné, Salle, La Mothe, St-Mart/St-Maix)

Romain Bonnet

C. Geay

C. Geay

Mesures « Grenelle »
- Stratégie de Création d’Aires Protégées

N. Cotrel

- Trame Verte et Bleue

N. Cotrel

Autres
Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tours Bordeaux : Suivi des mesures régionales

N. Cotrel

Ligne à Grande Vitesse (LGV) Tours Bordeaux : suivi des mesures
départementales

F. Doré

Commission locale de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du
Patrimoine (CLAVAP) Niort

Y Maufras

PNR du Marais poitevin : conférence des associations

Y. Maufras

Etablissement Public du Marais Poitevin pour PCN

Y. Maufras

PNR Gatine : comité de pilotage du projet de PNR

M. Lartigau

Y. Maufras, A. Boissinot

- Titanobel (Amailloux)

K. Waldeck

J. Amilien

- Explosifs Sèvre Atlantique (Thenezay)

K. Waldeck

L. Chauveau

- Solvay (ex Rhodia, Melle)

I. Badenhausser

JF Blanchet

- Carrière de Rochards (Champdeniers)

S. Marseau

C. Geay

- Scori Calcia (Airvault)

K. Waldeck

- Commission locale de concertation et de suivi Calcia

K. Waldeck

N. Sellier

industrie / déchets
Commissions locales de suivi des sites (CLSS /installations ICPE)
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N. Cotrel

7

VIE ASS0CIATIVE
INTITULéS

TITULAIRES

SUPPLéANTS

- Carrière de la Gouraudière (Mauzé-Thouarsais)

M. Boullant

N. Cotrel

- Carrière Kleber Moreau (Mazières en Gâtine)

O. Collober

N. Cotrel

- Déchetterie Vallon d’Arty (Niort)

C. Geay

S. Marseau

- Amailloux (CSS)

P. Royer

C. Geay

- Centre d’enfouissement technique Coulonges-Thouarsais (La Loge)

K. Waldeck

M. Boullant

- La Peyratte

M. Bonnessée

Commission départementale gestion des déchets bâtiment et TP

C. Geay

eau
Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Commission de coordination des 3 SAGE bassin Marais poitevin

FM. Pellerin (CDMP)

CLE SAGE Sèvre Niortaise / Marais Poitevin

FM. Pellerin (APIEEE)

- Groupe de validation Zones humides

N. Cotrel

CLE Boutonne

N. Cotrel

CLE SAGE Thouet

AM. Rousseau

CLE Thouet - Commission «Gestion quantitative de la ressource en eau»

FM Pellerin

CLE Thouet - Commission «Gestion et valorisation du milieu naturel et aquatique»

N Cotrel, M. Bonnessée

CLE Clain

FM Pellerin

CLE Clain commission « Gestion quantitative»

FM Pellerin

Contrats de gestion de rivière
CTMA Sèvre Nantaise

-

CTMA Autize-Egray

N. Cotrel

CTMA Lambon

N. Cotrel, Y. Maufras

CTMA Thouet

M. Bonnessée

CTMA Argenton

N. Cotrel, AM. Rousseau

CTMA Dive du Nord

N. Cotrel

CTMA Thouaret

N. Cotrel

CTMA Sèvre Niortaise (marais poitevin IIBSN, amont SMC)

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

N. Cotrel

Opération Bassin Versant / programmes Re-Sources
- Centre-Ouest (Sèvre amont) (SEG)

C. Geay

N. Cotrel, A. Boissinot

- Cébron

C. Geay

- Sources de Seneuil et thouarsais (SEVT)

M. Boullant

N. Cotrel

- Lambon (SEV)

FM. Pellerin, Y. Maufras

C. Geay, N. Cotrel

- Touche Poupard

-

- Boutonne

N. Cotrel

- Courance Guirande Mignon

APIEEE

- Corbelière (SERTAO)

C. Geay

- Sèvre Nantaise (EPTB)

C. Lenne

Commission Directive Nitrates

C. Geay

Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

FM Pellerin

Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI) Sèvre amont

C. Geay

Comité pilotage définition volumes prélevables bassin du Thouet

FM Pellerin

Conférence départementale de l’eau et commissions techniques annexes

FM. Pellerin

APIEEE*
N. Cotrel
C. Tromas

Inventaires Zones humides
Gatine - Bocage
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M. Bonnessee
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VIE ASS0CIATIVE
INTITULéS

TITULAIRES

Thouarsais

AM. Rousseau,
M. Boullant et 6 autres
adhérents DSNE GODS

Arçais

C.Rodon, F.Quete

Brulain

G. Talbot

Saint Martin de Bernegoue

G. Talbot

St Maxire

J. Avril

Le Bourdet

C. Rodon

Amuré

C. Rodon

St Georges de Rex

C. Rodon

CAN

C. Geay (coordinateur),
D. Thomas, JM. Amiot,
JF Quete, N. Sellier

SUPPLéANTS

espaces naturels
Conseil Scientifique Régional pour la Protection de la Nature

N. Cotrel

Pilotage comité de gestion projet RNR des Forges

A. Boissinot

P. Rouillier, C. Geay,
N. Cotrel

Comités de pilotage Natura 2000
- Marais Poitevin

N. Cotrel

- Carrières de Loubeau

A. Le Guen

N. Cotrel

- Chaumes d’Avon

N. Cotrel

I. Badenhausser

- Vallée du Magnerolles

N. Cotrel

S. Marseau

- Vallée du Magot

N. Cotrel

P. Royer

- Vallée de l’Autize

N. Cotrel

O. Collober

- Vallée de l’Argenton

N. Cotrel, AM. Rousseau

- Vallée du Thouet amont

N. Cotrel, M. Bonnessée

- Vallée de la Boutonne

N. Cotrel

C. Geay

- Forêt de Chizé-Aulnay

N. Cotrel

C. Geay

- Citerne de Sainte-Ouenne

A. Le Guen

C. Geay, N. Cotrel

- ZPS Plaine de Niort sud-est, Thenezay/Oiron, Niort nord-ouest,
La Mothe-St-Heray

N. Cotrel

-

- Pierre levée (Exoudun)

N. Cotrel

I. Badenhausser

- Marais poitevin (La Garette, Tourbière du Bourdet-Amuré…)

P. Rouillier, M. Guillot

N. Cotrel

- Etang de Beaurepaire

N. Cotrel, P. Rouillier

S. Barbier

- Landes de l’Hôpiteau

N. Cotrel

- Marbrière d’Ardin

M. Bonnessée

- Prairie mothaise, Carrière de sous les Monts …

N. Cotrel

Comité de pilotage sites CREN et ENS

S. Barbier

Autres sites :
- Comité de gestion ENS IFFCAM

N.Cotrel

- Comité de gestion ENS Carrière de la Pagerie

N.Cotrel

Observatoire du patrimoine naturel du Marais Poitevin

N. Cotrel

F. Doré, A. Le Guen,
S. Barbier

Site classé / Plan paysage Marais poitevin

P. Rouillier

N. Cotrel

Observatoire Régional des Espèces exotiques végétales envahissantes
aquatiques (ORENVA)

S. Barbier

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA)

N. Cotrel
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VIE ASS0CIATIVE
INTITULéS

TITULAIRES

SUPPLéANTS

Comité Biodiversité Niort

Y. Maufras, N. Cotrel

Comité de pilotage du Marais de Galuchet

N. Cotrel

S. Barbier, Y. Maufras, M.
Guillot

Comité consultatif de gestion de la RBI de la Forêt de Chizé

N. Cotrel

A. Le Guen, P. Rouillier,
C. Geay

Comité consultatif de gestion des ENS du Thouarsais (Vallée du Pressoir,
Coteau des Petits sablons, Prairie du Chatelier, Eboulis de Massais)

M. Boullant

N. Cotrel

Comité consultatif RN Toarcien

M. Boullant

JM. Minot

chasse / Faune
Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage

K. Waldeck

inter-communalité
CDC Mellois (SCOT, charte de territoire…)

N. Cotrel

P. Rouillier

CDC Thouarsais (SCOT, charte de territoire…)

M. Boullant

N. Cotrel

CDC Val de Sèvre (SCOT, charte de territoire…)

N. Cotrel

P. Rouillier

Pays de Gâtine (SCOT, charte de territoire…)

N. Cotrel, M. Bonnessée

CDC Val Gâtine

N. Cotrel, M. Bonnessée

Agglo du Bocage Bressuirais (SCOT, charte de territoire…)

N. Cotrel

AM Rousseau

CAN (SCOT)

N. Cotrel

Y. Maufras

CC Val de Sevre - inventaire des haies

J. Warnet, M. Chauvet

autres commissions
Comm. consultative des services publics CAN

C. Tromas

JM. Minot

Comm. consultative des services publics départementaux

C. Tromas

JM. Minot

Comm. consultative des services publics Synd. Val de Loire

K. Waldeck

Comm. consultative des services publics Thouarsais

AM Rousseau

Comm. consultative des services publics Synd Niortais

Y. Maufras, JM Amiot

représentants en associations
France Nature Environnement (correspondants)
- Juridique

P. Royer, K. Waldeck

- Nature

N. Cotrel

C. Geay

- Déchets

K. Waldeck

P. Royer

Coordination pour la défense du marais poitevin

N. Sellier, Y. Maufras

N. Cotrel

Poitou-Charentes Nature
- Conseil d’administration

C. Tromas, K. Waldeck (invité N. Cotrel) Y. Maufras

- Groupe eau de PCN

FM Pellerin, JM Amiot,
C Geay

- Contrats d’objectifs

N. Cotrel

- Commission agri-environnement

N. Cotrel

ATMO Poitou-Charentes (surveillance de la qualité de l’air)

JF Blanchet (PCN)

Collectif asso projet «Bassines»

FM Pellerin, Y. Maufras

Collectif Bocage 79

N. Cotrel

Réseau partenarial des acteurs du patrimoine naturel (ORE) / ARB

N. Cotrel

- Conseil d’Administration

Y. Maufras (PCN)

- Conseil Scientifique et Technique

P. Rouillier, N. Cotrel
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A. Boissinot
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VIE ASS0CIATIVE
INTITULéS

TITULAIRES

SUPPLéANTS

CPIE de Gâtine Poitevine

K. Waldeck

Conseil en Architecture Urbanisme Environnement (CAUE)

Y. Maufras

-

GRAINE Poitou-Charentes

R. Augé

N. Cotrel

Réseau RENET Marais Poitevin

R. Augé

N. Cotrel

Groupe ornithologique des Deux-Sèvres (GODS)

N. Sellier, Y. Maufras

fonctionnement interne
Comité de gestion des locaux (COMGELO) DSNE/GODS

N. Cotrel, Y. Maufras,

Jury du Prix Méléagrine (CA)

Y. Maufras, JM Minot,
A. Faucher, J. Diaz

Groupe directeurs PCN et 79

N. Cotrel

Copil Nature79.org

N. Cotrel

Groupe communication et vie associative

Y. Maufras, J. Diaz

P. Rouillier, N. Cotrel

F. Doré, P Rouillier

coordinations naturalistes

Référents par taxons

Référents salariés

Référents bénévoles

Mammifères

N. Cotrel

P. Rouillier, F. Conort,
A. Texier

Amphibiens

A. Boissinot, F. Doré

Reptiles

F. Doré, A. Boissinot

Odonates

N. Cotrel, F. Doré

P. Rouillier

Rhopalocères

N. Cotrel

N. Wilding

Orthoptères

F. Doré

I. Badenhausser

Hétérocères

P. Mercier, N. Wilding,
A. Guyonnet (OPIE)

Coléoptères longicornes

N. Cotrel

Autres insectes

N. Cotrel

Araignées

O. Collober
A. Santilan

Flore

S. Barbier

G. Robert, M. Bonnessée,
P. Rouillier, FJ. Rousselot

Fougères, arbres remarquables

S. Barbier

P. Rouillier,
M. Bonnessée

Aérodrome Niort

N. Cotrel

C. Geay, G. Robert

Terril Gouraudière

N. Cotrel

M. Boullant

Ancienne Carrière du Puits d’Enfer

N. Cotrel, S. Barbier

P. Rouiller, JC Guérin
(SFO PCV)

Site CREN Bois de la Noue

S. Barbier

G. Robert, N. Cotrel

APPB carrière de La Dent

A. Le Guen

Refuges chauves-souris DSNE-SFEPM

A. Le Guen

Refuges Loutre DSNE-SFEPM

A. Le Guen

Suivi des sites phares (conventionnés, hors liste ci-dessus)
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ENVIRONNEMENT
Enquêtes et consultations publiques

de retours côté Préfecture (pas d’accusé de réception
de dépôt d’enquête, absence d’envoi du rapport
du commissaire enquêteur, remarques, oppositions
soulevées…)
YM, NC

3 dépositions en soutien de la démarche consultée, accompagnées de remarques et questionnements complémentaires :
• Argenton : restauration de continuité écologique :
porté par le service rivière de l’Agglo2B, en partenariat
avec la Communauté de communes du Thouarsais
• Contrat Territorial Milieux aquatiques Argenton :
service rivière de l’Agglo2B
• Sèvre Amont – restauration Continuité hydraulique :
Syndicat Mixte à la Carte de St-Maixent

Dossiers juridiques

En 2017, nous avons déposé lors de 10 enquêtes et
consultations publiques !

2 avec réserves :
• Desserte de l’hôpital nord 79
• TIPER 2 : la prise en compte de la biodiversité dans
l’étude d’impact, les mesures d’accompagnement et
compensatoires avec demande à la Communauté de
Communes du Thouarsais de mutualiser ces mesures
compensatoires liées aux différentes installations ->
absence de réponse
5 Contre :
• Méthanisation Pompaire
• Beaulieu Plan d’eau
• 19 retenues de substitution (17, 79, 86) -> déposition
non enregistrée dans le rapport du commissaire
enquêteur !
• Centrale photovoltaïque de Pierrefite : destruction
d’habitat devenu naturel, absence de prise en compte
du patrimoine naturel dans l’étude d’impact comme
dans les mesures compensatoires –> pas de réponse
• Consultation du public concernant la définition
départementale des points d’eau (arrêté ministériel
du 4 mai 2017) sur les pesticides : opposition au recul
par rapport à l’arrêté abrogé quant à la protection
des milieux.
Forte volonté de DSNE pour participer aux enquêtes et
consultations publiques - Cela nécessite du temps et des
compétences dans des domaines très divers.
Parmi les enquêtes 2017, celle concernant le projet
des 19 réserves de substitution fut le plus conséquent
et le plus fédérateur. Dossier très important pour la
protection de la nature et de la ressource en eau face
à certains agriculteurs irrigants de culture intensive qui,
tout en acceptant de prélever un peu moins l’été, vont
disposer de plus d’eau à l’année grâce à des pompages
(volume de plusieurs millions de m3) dans les nappes
l’hiver et ainsi conforter une agriculture destructrice de
biodiversité et polluante.
Nous regrettons au passage, et l’avons exprimé, l’absence
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Action juridique

Fin 2017 : Préparation du recours contre l’Arrêté
Inter préfectoral portant sur les 19 retenues de
substitution projetées dans le bassin Sèvre Niortaise/
Mignon
Le 23 octobre 2017, suite à l’enquête publique et malgré
les nombreuses critiques et oppositions, les 3 préfets
(Deux-Sèvres, Vienne et Charente-Maritime) prennent
un arrêté autorisant la construction et la gestion des 19
réserves.
Un collectif inter associatif régional se met en place
afin de définir les moyens possibles pour faire
annuler cette décision inter préfectorale. Le recours
auprès du Tribunal Administratif est retenu par le
collectif. Recours à déposer avant le 23 février 2018.
Le conseil d’administration de DSNE décide alors de
mandater le président comme l’autorise les statuts, à
représenter l’association dans ce recours collectif.

Au-delà de l’aspect juridique, il faut souligner la forte
mobilisation associative et citoyenne contre ce projet et
pour un vrai projet de territoire qui fixerait clairement
la répartition de l’eau avec, en priorité, la protection
des milieux aquatiques et de la ressource pour l’eau
potable.
KW, YM
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Eau

Retenue de substitution © J.-J. Guillet

Alertes environnement

En 2017, DSNE a reçu 11 alertes environnement (24 en
2016).
Quand les alertes ne sont pas du ressort de DSNE, nous
indiquons quels contacts seront les mieux à même de
traiter le problème soulevé.

Trois alertes « remarquables » en 2017 :
• Assec de Lusseray en lien avec pompage de « bassine »
-> alerte DSNE -> DDT -> réunion de crise avec toutes
les parties concernées. Problème traité.
• Non-respect de l’obligation de bandes enherbées le
long d’un ruisseau (culture et traitement au plus près
du ruisseau) : DSNE -> DDT -> bandes enherbées
respectées.
• Décharge sauvage Niort : DSNE -> mairie -> problème
réglé.
YM
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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 celle 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, plans de gestion (CTMA)
des rivières Argenton, Thouet et Dive du nord, programmes
de restauration de la qualité de l’eau sur les captages d’eau
potable prioritaires (pour ceux 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.
Sur les programmes de préservation et restauration
de la qualité de l’eau potable, à noter la refonte des
programmes sur la plupart des territoires et surtout la
mise en place (programmée seulement) de mesures
réglementaires pour préserver un territoire (Thouarsais)
qui n’a pu, uniquement par voie contractuelle, permettre
la préservation d’une eau qui dépasse les 100 mg/l de
nitrates !
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

Planification de la gestion de l’eau
sur les bassins-versants

L’outil de planification locale
de la gestion intégrée de
l’eau est le SAGE, élaboré
puis suivi collectivement
par les acteurs de l’eau du
territoire regroupés au sein
d’une assemblée délibérante, la commission locale
de l’eau (CLE, voir http://
www.gesteau.fr/presentation/sage). Les Deux-Sèvres
sont impliqués dans 8 SAGE,
où DSNE est représentée,
soit directement, soit par
l’intermédiaire d’une fédération dont elle est membre
(Poitou-Charentes Nature ou Coordination pour la
Défense du Marais poitevin) : Boutonne, Clain, Sèvre
niortaise-Marais poitevin, Thouet.
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La gestion opérationnelle de l’eau
en Deux-Sèvres

La préfecture a élargi le comité départemental de
gestion de l’eau, précédemment consacré uniquement
à la gestion des étiages. Sous la supervision technique
de la DDT-79, il y a dorénavant trois comités qui font le
point sur :
• un volet « qualité de la ressource en eau » : cf le
paragraphe sur les « opérations re-sources »
• un volet « rivières » : il traite de l’inventaire des cours
d’eau, des opérations d’entretien des rivières et des
opérations de reconquête de la morphologie des cours
d’eau (cf le paragraphe sur les Contrats Territoriaux
Milieux Aquatiques »
• le volet ‘historique ’ de « gestion quantitative » ; cf
le paragraphe « La gestion quantitative : le Comité
départemental de gestion de l’eau ».
DSNE participe et s’exprime dans ces différents comités.

très menacés et à la qualité moyenne. A suivre sur cette
question le déploiement des aménagements fonciers
du Département afin de restaurer les zones les plus
sensibles !
L’une des zones prioritaires que nous suivrons de
près, car c’est le secteur présentant la ressource
la plus dégradée, est le Thouarsais où une mesure
de protection (ZSCE) doit permettre de sortir de ces
teneurs en nitrates quasi-constamment au-dessus du
seuil de 50 mg de nitrates (seul le zonage a été défini
pour l’instant ) ! Nous attendons avec impatience le
programme d’actions.
NC

Qualité de la ressource en eau :
opérations Re-sources

Nous avons contribué comme
les années passées aux
comités de pilotage, suite à
l’évaluation et la définition
de plusieurs programmes
d’actions, notamment les
périmètres prioritaires du
Syndicat d’Eau de St-Maxire
(SECO), de la Boutonne (SM4B), du Lambon (SEV) et du
Thouarsais (SEVT). A noter notre engagement aux côtés
de certains de ces syndicats pour aider à la mise en place
d’actions permettant l’amélioration de l’eau localement
avec :
• Des propositions de programmes pédagogiques
structurants sur le bassin-versant, à l’image de Mon
Village Espace de Biodiversité, sur l’Egray (SECO) et la
Boutonne
• La mise en place d’actions pilotes sur la RNR du Bocage
des Antonins, également comme site vitrine pour les
espaces bocagers de ce territoire (sur le SECO)
Comme les années précédentes, nous regrettons
fortement que le nombre de captages d’eau potable
définitivement condamnés continue de croître
rendant d’autant plus vitale une qualité de l’eau
sur ces périmètres prioritaires, mais où l’action
publique tarde à être réellement efficace, malgré les
importants moyens déployés. Une activation de mesure
de protection foncière sur les périmètres immédiats des
derniers captages serait indispensable, toujours encore
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Gestion et renaturation des rivières
et leur inventaire
Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques

Nous avons poursuivi la construction du Contrat
Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) sur l’Argent et
l’Argenton avec l’Agglo2B, ainsi que sur le Thouet (SMVT)
et la Sèvre niortaise en amont de Niort (SIC) et débuté
sur la Dive du nord (avec le SIVU).
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A noter que suite aux propositions formulées l’année
dernière, DSNE a vu certaines de ses propositions
retenues, et co-signera donc en 2019 son 1er CTMA, sur
l’Argenton, terre d’audace en gestion de rivière. Sont
mises en œuvre également 2 programmes pédagogiques
co-construits sur 2 autres territoires : le Thouet et la
Sèvre niortaise amont.
A noter ici, comme l’année passée, 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. Les efforts
entrepris pour d’importantes actions sur le Thouet
et l’Argenton notamment méritent en ce sens d’être
soulignés et encouragés. D’autres actions sont également
poursuivies/prévues sur plusieurs autres territoires.
L’évolution de la répartition de la compétence rivière
(loi dite GEMAPI, cf. détails dans le précédent rapport
d’activités) continue, et sera figée logiquement en 2019,
avec du changement surtout attendu sur les bassins du
Thouet et de la Sèvre niortaise, sachant que le Syndicat
de la Boutonne a rejoint le SYMBO et devrait concerner
à terme tout le chevelu hydraulique.
NC

Inventaire des zones humides

L’inventaire des zones humides en Thouarsais a été suivi
conjointement par plusieurs bénévoles de DSNE et du
GODS, suite à l’impulsion donnée par DSNE en décembre
2016 pour présenter les enjeux de cet inventaire et de
notre représentation.
Une démarche similaire a été initiée sur la Communauté
d’Agglomération de Niort qui a lancé également son
inventaire sur toutes les communes n’en disposant pas,
en vue de son PLU Intercommunal.
NC

Inventaire des cours d’eau

Cet inventaire progresse prudemment et lentement,
en résistant à la « profession agricole majoritaire » qui
souhaiterait une conclusion rapide :
• présentation de la démarche : http://www.deuxsevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnementeau-risques-naturels-et-technologiques/Eau-peche/
Cours-d-eau-et-continuite-ecologique/Inventairedes-cours-d-eau-dans-le-departement-des-DeuxSevres
• suivi cartographique de l’avancement : http://carto.
geo-ide.application.developpement-durable.gouv.
fr/178/CE_LE_079.map
FMP

Ouvrages hydrauliques et renaturation des
cours d’eau

DSNE a continué de soutenir les démarches entamées
sur plusieurs territoires pour construire en concertation
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2017

les meilleurs scénarios de restauration de la continuité
piscicole (et autre faune et flore) et sédimentaire. Ceci
s’est fait lors des réunions locales mais aussi lors des
enquêtes publiques voire de communiqués de presse.
Les territoires particulièrement actifs sur le sujet en 2017
ont été l’Argenton (Agglo2B), le Thouet (SMVT) ainsi que
la Sèvre nantaise et Niort.
NC

© N. Cotrel

La gestion quantitative : le Comité
départemental de gestion de l’eau

Ce Comité départemental est réuni deux fois par an (bilan
de fin d’étiage et préparation de la saison à venir). Il est
complété en cours d’année par un « comité de gestion
de l’eau » plus restreint et plus technique, qui est réuni
à fréquence plus élevée selon les circonstances (environ
toutes les 2 semaines en été : ancienne cellule de crise
‘sécheresse’) pour débattre sur les projets de restriction.
Les projets sont présentés par l’administration. DSNE
y est présente et active aux côtés de la Fédération de
pêche et de protection des milieux aquatiques des DeuxSèvres, et en lien avec la Coordination pour la Défense
du Marais Poitevin pour ce qui concerne le bassin de la
Sèvre Niortaise-Marais Poitevin, et parfois avec l’APIEE.
Quelques éléments marquants en 2017 :
Si on considère l’année hydrologique (commençant
par convention le 1er octobre, ou parfois le 31 octobre
selon les spécialistes), le territoire a vécu une année
exceptionnelle : un hiver sec pendant lequel les nappes
n‘ont pas pu se recharger correctement suivi d’un
printemps/été globalement aussi sec. Ces circonstances
mettent à l’épreuve la robustesse des processus chargés
de protéger le milieu et l’alimentation en eau potable,
ainsi que la réactivité de l’administration.
- En hiver : l’administration a maintenu ses « arrêtés
sécheresse ». Pourtant, l’accident de la Fontaine de
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Lusseray1 n’a pas été évité. DSNE a publié un communiqué. L’administration a réagi immédiatement puis
a ‘rafraichi’ l’arrêté de remplissage de la réserve de
substitution proche. Le progrès est réel, mais il est
incomplet : DSNE a participé en faisant ses propositions.
- Au vu de la situation, le « comité de gestion de
l’eau » s’est réuni toute l’année : DSNE y a participé
assidument en compagnie du représentant de la
Fédération départementale de pêche. La priorité de
l’administration deux-sévrienne a été de sécuriser
l’alimentation en eau potable, tout en respectant
au mieux les limites de l’arrêté –cadre ‘sécheresse’.
Localement les mesures d’autolimitation induites
par la gestion collective de l’irrigation ont pu éviter
les pires scénarios déjà vécus dans des situations
météorologiques analogues . Pourtant les « assecs »
ont été nombreux. Ceci ne serait pas étonnant compte
tenu de la situation de sécheresse exceptionnelle. Ce
qui est étonnant, c’est que des prélèvements à finalité
économique étaient encore en cours alors que les
rivières s’asséchaient. C’est donc bien le niveau et
la complétude des ‘indicateurs’ et les procédures
de décision de restriction qui s’appuient sur ces
indicateurs qui doivent encore évoluer. C’est ce à quoi
DSNE s’attache en :
1. en s’exprimant fermement lors des
« comités de gestion de l’eau » ;
2. en contribuant par ses propositions
aux révisions annuelles des
« arrêtés sécheresse ».
FMP
Plus d’informations sur l’eau, son état en région, le
fonctionnement et l’articulation entre ces instances sur :
http://www.eau-poitou-charentes.org
1. Cf. Alerte environnement p. 13

Aménagement du territoire

DSNE a continué à se mobiliser sur les projets
d’aménagement du territoire selon l’actualité, avec nos
positionnements notamment via la mise à disposition
de nos connaissances naturalistes sur :
- la limitation de la consommation de l’espace naturel
et agricole (aménagements routiers/ferroviaires,
urbanisme),
- la démarche de Parc Naturel Régional en Marais
poitevin et le projet en Gâtine poitevine,
16

- la surveillance de la bonne réalisation des mesures
compensatoires et d’accompagnement (LGV ToursBordeaux en particulier),
- les projets éoliens (où plus aucune logique de
territoire n’existe, le démarchage des développeurs
était particulièrement actif)
- les aménagements fonciers…
NC

Documents d’urbanisme (SCOT, PLU)

Le principal document d’urbanisme intercommunal que
DSNE a suivi en 2017 porte sur le projet de SCOT de
la Communauté de communes du Thouarsais, où nous
contribuons à la définition de leur Trame Verte et Bleue
lors de comités techniques, de comités de pilotage ainsi
que d’autres réunions de travail.
A noter également la mobilisation des bénévoles DSNE
et GODS, suite à la réunion organisée par DSNE pour se
mobiliser à suivre les inventaires communaux de zones
humides, avec l’expérience de Michel Bonnessée, sur ce
territoire.
NC

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 poursuit pour
l’accompagnement à 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.
Tout cela se réalise dans la poursuite des réunions et
propositions collégiales de PCN pour limiter au maximum
les conséquences de ce chantier dont l’impact paysager
et biologique est très important (plus de détails dans le
RA 2015 ainsi que les articles publiés dans le bulletin sur
le sujet).
NC

Comite Biodiversité Niort

DSNE a participé au Comité Biodiversité de Niort en
présentant l’étude sur les Orthoptères de l’aérodrome
(étude réalisée par F. Doré, en lien avec le CNRS)
et en intervenant à de nombreuses reprises, afin
d’accompagner et suivre les efforts entrepris par la
Ville depuis plus de 10 ans, et demander des précisions
notamment :
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• Marais de Galuchet : suites à l’étude-bilan du plan
de gestion réalisé en 2016, DSNE et GODS militent
fortement pour l’émergence d’un plan de gestion
actualisé, avec un portage interne fort et concerté ;
proposition également faite de consacrer une terrée à
la production d’osiers pour les vanniers niortais
• Plan d’action biodiversité 2013-2017 : son avancée et
son devenir. Un nouveau à créer en 2018 ?
• Gestion écologique des cimetières niortais, dont leur
végétalisation
• Chemin du IIIe millénaire : éléments de diagnostic
paysager et écologique
• Charte Jardin au naturel : action à la dynamique
engagée très intéressante
• l’acquisition de parcelles prioritaires disponibles
transmises par DSNE
NC

Conseil Architecture Urbanisme
Environnement Deux-Sèvres (CAUE 79)

Participation DSNE à 3 Conseils d’Administration.
• Actions d’économie suite à la baisse importante de la
subvention du Conseil Départemental (2016)
• Déménagement du CAUE le 27 juillet. Le CAUE quitte
le 15, rue de l’Hôtel de Ville à Niort pour les locaux du
Département, au rez-de-chaussée du bâtiment Ernest
Pérochon, site Duguesclin.
• Adhésion à l’Union régionale des CAUE de NouvelleAquitaine
YM

Aménagements fonciers

En dehors des actions lancées dans le cadre des
programmes Re-sources (un site phare étant la
reconquête de la Prairie mothaise par le SERTAD, le
CREN et le CD79) et celles attendues (autres territoires
Re-sources, en particulier en Thouarsais), nous avons
également suivi :
• aménagement forestier de Marnes, qui devrait voir
un regroupement parcellaire en vue d’augmenter la
production de peupliers (toujours pas de boisements
plus pérennes envisagés sur ce territoire), sur lequel
nous avons orienté avec le CREN les zones prioritaires
en mesures compensatoires
• déviation de Brion près Thouet : ces mesures
compensatoires tardent à s’activer, mais ce projet a
souffert de nombreux retards.
• LGV Tours-Bordeaux : les actions sont progressivement
lancées et permet tent des acquisitions et
complémentarités avec l’animation foncière opérée
par le CREN
NC
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Industries
Le Conseil Départemental de
l’Environnement 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 suivantes
y sont représentées : l’UDAF, la Fédération de la Pêche et
de la Protection des Milieux Aquatiques 79 ainsi que DSNE.
Le président de Sèvre Environnement (ou son suppléant)
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 (DREAL, DDT, etc.), de l’ARS et des
autres acteurs représentés (trois sièges pour les maires
79, deux pour le Conseil départemental, un représentant
respectivement pour la Chambre de l’Agriculture, pour
la Chambre du Commerce et de l’Industrie et pour la
Chambre des Métiers et de l’Artisanat) et face aux deux
autres «personnes qualifiées» et aux trois experts. Les
représentants des associations essayent d’enrichir le
débat en apportant des arguments liés aux impacts
environnementaux, sociaux et économiques des projets
débattus au CoDERST. Suite à des actes malveillants
commis en 2015, la préfecture a réduit l’information sur
les risques et dangers potentiels de l’activité de certaines
installations économiques.
Voici quelques problématiques traitées en 2017 : les
ouvrages hydrauliques et la restauration de la continuité
écologique de plusieurs rivières, les prélèvements d’eaux
souterraines ou superficielles (dont les retenues de
substitution), les actions menées pour contrôler et pour
protéger la qualité de l’eau, de l’air et de l’habitat. KW

Réunion de la CSS de la Société
SUEZ RV Sud-ouest (SITA) à
Amailloux

La commission de suivi de site (CSS) du centre de
stockage de déchets ultimes d’Amailloux a eu lieu le
jeudi 12 octobre 2017 à la mairie d’Amailloux. Plusieurs
questions ont concerné le gisement de biogaz (le massif
de déchets « produit » 1000 m³/h de biogaz, captés
et brûlés pour alimenter une chaufferie destinée à
l’évaporation des lixiviats). Le problème des odeurs parfois
très incommodantes qui avait donné lieu, les années
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environnement
précédentes, à de nombreuses plaintes de riverains
semble actuellement mieux maitrisé par l’entreprise.
DSNE, Gâtine Environnement et Sauver les Galizières
continuent d’accompagner activement l’association locale
«Défense des Bois d’Amailloux» dans son action.
PhR

Commission de concertation et de suivi
de CALCIA (Airvault)

CALCIA, entreprise du groupe cimentier Heidelberg,
a présenté le 15 juin 2017 le bilan 2016 et signale une
moindre consommation des combustibles et une
production de Klinker et de ciment qui reste faible, en
dépit de l’activité liée à la LGV. Comme lors des dernières
réunions de la Commission de Suivi de Site (CSS), réunies
fin 2015 et le 22 novembre 2016, il est question des
dépassements concernant les émissions de dioxyde
de soufre (en légère baisse) et du NOX (par moments
toujours élevées). Un nouvel Arrêté complémentaire
indiquera les mesures à réaliser, en 2018, pendant l’arrêt
des fours, en hiver et en été. Des dépenses conséquentes
pouvant potentiellement réduire l’impact de l’usine
sur l’environnement (ex. : laveurs GAZ) ne sont pas
programmées. L’activité de la cimenterie n’impacterait
pas la qualité de l’eau à l’extérieur de l’usine. Le niveau du
bruit engendré, au sein de l’usine, par la production flirte
en partie avec les valeurs maxi autorisées ; l’impact du
bruit pour les riverains serait nettement en-dessous du
niveau autorisé. Prévisions 2017 : augmentation « molle »
de la production Klinker. Légère hausse (env. 10 %) côté
CRS (combustible de remplacement solide provenant
des centres de déchets ménagers). La société sort du
statut SEVESO seuil bas, en raison notamment de l’arrêt
de l’utilisation du fioul lourd et du GPL.
KW

Autres carrières

DSNE suit également plusieurs sites du département via
leurs commissions locales de concertation, notamment
les carrières CMGO de La Peyratte ainsi que Roy à
Mauzé-Thouarsais (La Gouraudière). Nous continuons
également à échanger avec les carriers sur la prise en
compte de la biodiversité de leurs sites ainsi que via leur
réseau «L’homme et la pierre ».
NC

énergies
éolien

DSNE a produit de nombreuses synthèses d’enjeux
chiroptérologiques sur des parcs éoliens, pour
6 développeurs, sur 5 sites en Deux-Sèvres ainsi qu’1 site
de Charente et 1 en Charente-Maritime…
A noter que ces dossiers sont suivis également par DSNE
lors des CODERST ainsi que pour certaines dépositions
en enquêtes publiques. Nous attendons toujours une
réponse de l’Administration concernant le fait que
les mesures d’accompagnement et compensatoires
sont bien mises en œuvre, en complément du fait que
celles-ci soient définies à bon escient.
NC

Parcs photovoltaïques au sol
© N. Cotrel
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Sur les parcs photovoltaïques, nous avons déposé contre
le projet au long cours de Pierrefitte (ancien dépôt de
munitions) dont l’étude d’impact était bâclée et sousestimait grandement l’impact biodiversité, sans pour
autant chercher à réparer les impacts que l’installation
allait avoir, et avec réserve sur la 2e phase du projet TIPER
à Thouars.
NC
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ESPACES NATURELS

A

xe fort de nos interventions sur le territoire, en lien avec les partenaires historiques (CREN, syndicats de rivière,
DREAL, Parc du Marais poitevin mais plus le Département des Deux-Sèvres !), nous intervenons prioritairement
sur les sites CREN pour aider à la construction du réseau et à la gestion optimale des sites, 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, 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 2017 ont été le diagnostic de plusieurs sites CREN particulièrement emblématiques du
croisement des enjeux biodiversité, eau voire paysage (Prairie mothaise et Tourbière du Bourdet-Amuré), la 1re étude
sur les Orthoptères du Marais poitevin, la mise en œuvre des actions co-construites localement avec 8 communes
du département (appel à projet Trame Verte et Bleue) et une aide à la définition des modalités de gestion de certains
sites, la restauration de la citerne de Ste Ouenne qui se fait attendre et l’étude de plusieurs sites communaux... NC
Nb de sites
diagnostiqués
en 2017

Surface
concernée

Nb
commanditaires
partenaires

Sites Natura 2000

4

9 914 ha

3

Sites CREN

8

1 114 ha

1 (CREN)

Autres ENS

2

8,5 ha

1 (CCT)

Diagnostics ponctuels
collectivités

15

248,5 ha

5

Synthèses
d’enjeux
avant travaux

9

-

-

29

11 285 ha

10

TOTAL

Sites expertisés

NATURA 2000

La principale étude a été l’actualisation de la
cartographie des habitats de l’ensemble du site « Vallée
de l’Argenton », soit 682 ha (la précédente datait de
2004). Ceci a permis de faire ressortir l’évolution de leur
superficie, de l’embroussaillement de la vallée et de l’état
de conservation des habitats.

Dans le cadre de l’Observatoire du patrimoine naturel
du Marais poitevin, une étude portant sur la synthèse
des connaissances des orthoptères et leurs milieux a été
coordonnée par DSNE à l’échelle du parc, en partenariat
avec Nature Environnement 17 et la LPO Vendée. Le suivi
du dénombrement de populations de grenouilles brunes
(Grenouille rousse et Grenouille agile) s’est poursuivi au
sein du Marais poitevin.

Anciennes carrières de Loubeau

Lande en vallée de l’Argenton © K. Lebaillif

Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2017

Le document d’objectifs Natura 2000 de ce site permet
de poursuivre les actions pour sa gestion et valorisation.
Pour ce dernier axe, on peut citer la reconduction de
la Nuit européenne de la chauve-souris (avec la ville
de Melle) ainsi que la reprise par DSNE du programme
pédagogique. En plus du suivi de la colonie en hiver,
DSNE a étudié cette année pour la DREAL la mortalité
routière liée à la rocade, sujet d’inquiétude pour
l’association depuis plusieurs années.
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espaces naturels
Concernant le site dans sa globalité, les partenaires sont
très actifs et opérationnels à Melle : suivi des chauvessouris hivernantes aux Mines d’Argent, mise en place
de la gestion sur la parcelle Bailly (suite au diagnostic
DSNE 2016) et encadrement d’un chantier international
de jeunes pour réaliser un caisson de chaleur à chauvessouris grâce à l’animation locale réalisée par Pierre
Jozelon de la Ville de Melle.
NC, ALG

Diagnostic de sites CREN

Comme chaque année, le volume des expertises
naturalistes a été marqué par des diagnostics complets
et/ou des suivis naturalistes sur plusieurs sites CREN.
Les récents sites des Blanchères de Viennay et de la
Prairie mothaise ont bénéficié de leur premier diagnostic
biologique. Deux sites (tourbière du Bourdet-Amuré
et Landes de l’Hopiteau) voyaient leur diagnostic
actualisé en 2017. Enfin pour quatre autres (Bois de la
Noue à Granzay-Gript, Etang de Beaurepaire, Marais
de Clussais et prairies de Sainte-Soline) il s’agissait de
la poursuite des suivis biologiques.

Inauguration du gîte artificiel de Melle © J. Dechartre

Citerne de Ste-Ouenne

Ce site Natura 2000 n’a pu faire l’objet des travaux
de restauration de l’enceinte, tant attendus, pour des
questions de montage financier du projet. Ceux-ci se
trouvent reportés à l’automne 2018, chantier que DSNE
suivra de près, avec la DREAL ainsi que le CREN. Le CREN
est en effet devenu gestionnaire de la parcelle, par bail
emphytéotique.
NC, ALG

Blanchères de Viennay © S. Barbier

Espaces naturels sensibles

DSNE a accompagné la Communauté de Communes
du Thouarsais pour les suivis biologiques en cours sur
la vallée du Pressoir (Sainte-Radégonde) et pour une
réactualisation de la cartographie des habitats et de la
flore sur le coteau des Petits Sablons (Saint-Jacquesde-Thouars), ce qui a permis d’affiner certaines modalités
de gestion.

Diagnostic ponctuels d’autres espaces publics

Dans le cadre de l’appel à projet de la région sur la Trame
Verte et Bleue, DSNE a accompagné 3 communes pour
le diagnostic et la gestion de leurs espaces naturels
publics :
• Saint-Gelais : 6 sites communaux de zones humides,
pelouses et bocage,
• Échiré : 3 sites communaux en bord de Sèvre,
• et la Peyratte : 1 parc bocager.
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espaces naturels
Sur la commune de Niort, dans le cadre du plan de
gestion simplifié de l’aérodrome, DSNE a réalisé un
complément d’inventaire entomologique (rhopalocères
et orthoptères). DSNE a apporté son expertise pour
la gestion de 3 espaces verts de la commune (Tour
Chabot, Camille Richard et Quai de Belle-Île).

Terrées de la zone humide du Vivier © S. Barbier

Enfin le Syndicat des Eaux du Vivier a confié à DSNE et
au CREN la réalisation d’un plan de gestion de la zone
humide du Vivier à Niort.
NC, PM, SB

Les rapports d’études de ces expertises réalisées par
l’équipe salariée de DSNE sont consultables au local
de l’association.

Sites
conventionnés
Refuges
chauves-souris
RNR

Milieux du département
Actualisation des ZNIEFF

Pour la 3e année consécutive,
DSNE a poursuivi l’actualisation
de l’inventaire ZNIEFF des DeuxSèvres, avec GODS et CBNSA et
le soutien de la DREAL. Nous
avons ainsi actualisé 10 ZNIEFF et proposé la création
d’une nouvelle. Ces ZNIEFF, ainsi que celles des précédentes
phases, doivent être examinées et validées par le Conseil
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel. Il reste
encore beaucoup de sites à actualiser (le département
compte 120 ZNIEFF) et surtout à créer (cf. introduction).
Un clin d’œil en souvenir à Gaston Bonnin qui saisissait les
bordereaux papier de ces ZNIEFF, en lien avec plusieurs
bénévoles de DSNE et du GODS, alors qu’enfin nous
pouvons réaliser cette démarche sur une plateforme
internet en cours d’amélioration.
NC

Sites
et espaces naturels DSNE
Sur la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des
Antonins, les priorités en 2017 ont été en particulier
la poursuite de la construction du plan de gestion,
l’installation de nouveaux agriculteurs, la réalisation
d’études complémentaires indispensables ainsi que
son inscription dans les politiques locales (programme
Re-sources, intercommunalité, PNR).
Plusieurs autres sites DSNE ont également été suivis, et
un nouveau a été conventionné sur la Boutonne.

Nb sites et
partenaires

Surface
(évolution)

Actions principales

6 (+1)

199 ha
(+4,5 ha)

Convention et chantier ZH de la Pipette, inventaires aérodrome
Niort, conseils gestion terril Gouraudière, Loubeau optimisé en suivi
transpondage

-

Suivi du gîte artificiel de Rochard et accompagnement du projet de Melle,
plusieurs aménagements (Installation d'un lâtis de chataigner dans les
combles d'1 maison à Fenioux et création d'un plancher au niveau du
préau de l'école Noirterre)

141 (+9)

dont plusieurs
communes et
écoles

1180 espèces recensées, 7 suivis biologiques, 2 études milieux et 1 plan d'interprétation,
1 aménagement reptiles, 2 chantiers scolaires, 10 manifestations, 330 personnes
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espaces naturels
RNR du bocage des Antonins

L’année 2017 marque une grande étape dans la vie de
la RNR du Bocage des Antonins avec la réalisation du
premier plan de gestion de la réserve, sur la période
2018-2027. Le plan de gestion a pour objectifs d’identifier
et hiérarchiser le patrimoine présent, évaluer les
fonctionnalités des écosystèmes et analyser le contexte
socio-économique, de manière à clarifier les enjeux de
conservation, desquels découlent des objectifs et des
opérations de gestion. Sur le plan biologique, il ressort
notamment la présence de 25 habitats naturels et de
380 taxons de plantes. Parmi les 10 groupes de faune
inventoriés, en quelques années, 800 taxons ont déjà
été identifiés : 29 mammifères, 128 oiseaux, 4 reptiles,
10 amphibiens, 51 papillons de jour, 267 papillons
de nuit, 39 libellules, 38 orthoptères (sauterellescriquets), 225 coléoptères et 6 poissons. Cette liste,
loin d’être exhaustive, est complétée chaque année par
de nouvelles découvertes. En 2017, des suivis biologiques
sur la flore, les amphibiens, reptiles, odonates,
rhopalocères et orthoptères ont également été mis en
place afin d’obtenir un état de référence en prévision
des futures mesures de gestion qui seront planifiées sur
le site.
Paulin Mercier (chargé de mission DSNE) a réactualisé
bénévolement l’inventaire des lépidoptères hétérocères
(papillons de nuit) de la réserve en réalisant 9 soirées
d’inventaires en compagnie de nombreux bénévoles de
l’association.
10 manifestations ont eu lieu sur le site, notamment à
destination de scolaires et du grand public. Par exemple,
un chantier de création d’un réseau d’arbres têtards en
cœur de parcelle a été réalisé en partenariat avec les
étudiants de BTS GPN du Lycée Agricole de Melle. En
partenariat avec le Collège de Mazière-en-Gâtine, dans
le cadre d’un programme ERASMUS d’échange avec
la Pologne, les élèves français (60 élèves de 4 e) ont
découvert puis étudié le bocage de la réserve et ses
êtres vivants afin de le présenter à des élèves polonais
(environ 10 personnes). Un aménagement a été réalisé
pour les reptiles au cours de ce programme. Trois sorties
nature ont également été proposées, notamment sur
les coccinelles en compagnie de Stéphane Charrier et
d’Olivier Collober. Le site a également été visité par la
DDT 79 – service paysage, dans le cadre d’une journée
d’échange autour du bocage. DSNE a également organisé
une soirée film-débat à l’occasion du second anniversaire
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© Thierry Wattez

de la réserve, en diffusant en partenariat avec la Maison
du Patrimoine, le film « A tous les étages, les milles et une
histoires d’une soirée ». Projection suivie de nombreux
échanges avec Nathan Braconnier (cinéaste animalier)
et Laurent Liaigre (agriculteur). Cette soirée a permis
de réunir 70 personnes. L’ensemble de ces animations
a fait découvrir le site à plus de 330 personnes en 2017.
Une infolettre a également été publiée en juin. La RNR
est financée par la Région Nouvelle Aquitaine, l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne et les Fonds européen de
développement économique et régional (FEDER).
AB
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Marais de Galuchet

Le chantier de suppression des peupliers sur notre terrée
a été repoussé à l’année prochaine. Aucun chantier de
nettoyage des conches ou des buttes n’a été nécessaire.
Les échanges avec le Service Espaces Naturels de la Ville
de Niort se poursuivent, notamment suite à l’évaluation
du plan de gestion pour qu’émerge un nouveau plan de
gestion du site.
La demande d’une Réserve Naturelle Régionale, allant
du Marais de Galuchet à la Roussille, est espérée pour
que la politique de la Ville prenne une dimension plus
forte dans la gestion et valorisation de ces Boucles
maraîchines de la Sèvre.
A noter que nos amis du GODS sont en voie de finalisation
de l’acquisition de la héronnière du site.
NC

Terril de la Gouraudière

En 2017, sur ce terril de Mauzé-Thouarsais, propriété de
la carrière Roy et conventionné avec DSNE, des échanges
ont eu lieu entre naturalistes DSNE et services de la
Communauté de Communes du Thouarsais (CCT) sur les
modalités de restauration des noues (surcreusements) et
des terrains (débroussaillage). Ensuite, notre partenariat
avec Roy a permis de calibrer ces travaux, prévus pour
l’hiver 2017/18.
NC

Vallée du Pressoir

Dans le cadre de notre convention de partenariat cadre
et de l’investissement bénévole naturaliste fort sur ce
site, un nouveau type d’action commune a été mis en
place avec la CCT : l’organisation de chantiers participatifs
bénévoles afin de restaurer certaines parcelles du site.
Deux chantiers ont ainsi été programmés sur l’hiver
2017/18 entre la CCT et DSNE : la restauration de 2
parcelles récemment acquises afin de sauvegarder une
prairie à Orchis brûlé (3/12/16) ainsi qu’une pelouse à
Azuré du serpolet (3/11/16 et 11/03/17). 19 personnes
en décembre et 9 en mars ont réalisé ces réouvertures
de parcelles, grand merci à tous !
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Un compte-rendu de ces actions a été rédigé par DSNE
et transmis aux bénévoles, une valorisation presse a été
effectuée.
Merci à Mathieu Boullant, bénévole local référent, ainsi
qu’à Ségolène Tricot-Hermant, gestionnaire du site, pour
cette action.
NC

Carrière du Puits d’Enfer

Aucun chantier n’a été mené sur le site en 2017, étant
parti sur un rythme bisannuel.
Par contre, le site était prioritaire pour l’actualisation
de ZNIEFF en lien avec le CBNSA. Nous attendons
également côté Kleber Moreau, entreprise gestionnaire
et co-propriétaire du site, avec qui nous avons signé la
convention de partenariat, les suites de l’acquisition de
tout le site.
Des échanges ont débuté avec le groupe Lafarge
concernant la carrière périphérique des Renardières. Un
projet de site CREN y est à l’étude.
NC

Aérodrome de Niort

DSNE a mené cette année une des premières actions
du plan de gestion simplifié réalisé par la Ville pour
cet espace naturel remarquable. Celle-ci consistait en
un inventaire complémentaire portant sur la richesse
spécifique et la ressource trophique que constituent les
Orthoptères, étude menée par Florian Doré, en lien avec
le CNRS de Chizé.
NC
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Zone Humide de la Pipette

Cette zone humide est le nouveau site conventionné
DSNE cette année. La Pipette est située à FontenilleSt-Martin-d’Entraigues, dans le bourg, en amont de
la pisciculture. Elle a été restaurée par le pisciculteur,
Mr Trehin, et accueille une biodiversité exceptionnelle
suivie de près par Fabrice Conort : Cuivré des marais,
Grenouille rousse, Loutre, nombreux Orthoptères
patrimoniaux … Une déprise commençant à naître
sur cette parcelle, DSNE a sollicité une subvention de
l’Agence de l’eau Adour-Garonne afin de mener un
chantier participatif de restauration de celle-ci. Le site
étant trop grand (1,5 ha) et la restauration par broyage/
débroussaillage trop délicate (surface, évacuation), il a
été fait appel à l’Office National des Forêts, qui a pu
effectuer le chantier le 13 octobre 2017. Le même jour a
eu lieu la signature de la convention de partenariat ainsi
qu’un point presse.
Un grand merci à Fabrice Conort et Bernard Trehin pour
leurs actions !
NC
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Autres actions sur les milieux du département

DSNE au fil des réunions et sollicitations intervient sur de nombreux sites afin d’améliorer la prise en compte de la
biodiversité. Le principal projet en 2017 a été la conclusion du projet sur les 12 fermes d’élevage du Massif Armoricain.
Actions régionales
Bocage
Zones humides

Actions localisées
à certains sites

Actions départementales

étude des haies

Bocage et biodiversité
(6 fermes)

-

-

3 sites proposés au CREN sur la
Boutonne et la Dive du nord

Plaine

Emergence d’un projet régional sur les messicoles

-

Boisements

-

-

-

insertion dans le projet ZNIEFF
et PRA Maculinea

-

relance du projet de gestion/
valorisation des Chaumes pelées,
chantier Vallée du Pressoir,
demande optimisation gestion
pelouses RBI Chizé

Pelouses
sèches

Connaissance, évaluation et valorisation de la
biodiversité de la haie

Ce programme est coordonné par Poitou-Charentes
Nature, avec la participation de DSNE, le GODS,
Vienne Nature, LPO Vienne, Charente Nature, Nature
Environnement 17 et la LPO 17. Initié en 2015, ce
programme a pris fin cette année au terme de la
phase 3, avec le volet Reptiles (les Rhopalocères, les
Chiroptères, les Oiseaux et la Flore ont été étudiés les
années précédentes). Cent haies réparties sur l’ensemble
de la région (25 par départements) ont été équipées de
plaques à reptiles et ont été suivies cette année afin de
connaître la fonctionnalité de haies plantées récemment
pour les Reptiles. Les haies suivies étaient soit dans un
paysage de bocage, soit dans un paysage de plaine, afin
de voir si le milieu influe sur la richesse spécifique. De
nombreuses autres variables environnementales ont été
relevées afin de faire des tests statistiques.
Moins de 100 observations ont été réalisées sur
l’ensemble de la région, pour 5 espèces inventoriées au
total (13 observations en Deux-Sèvres pour 3 espèces).
Ces résultats sont assez inquiétants et semblent confirmer
la régression actuelle de ce groupe taxonomique. Aucun
Orvet fragile ni aucune Vipère aspic (entre autre) n’ont
été observés sur cette étude…
PM, AB
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Biodiversité, Agriculture et Bocage
en Deux-Sèvres

Initié en 2015 par DSNE, ce programme départemental
a pris fin cette année après 3 années d’inventaires,
d’échanges, d’animations et de conférences, de
restitutions… Six fermes du bocage armoricain avaient
été étudiées en 2015, et 6 nouvelles fermes l’ont été
en 2016/2017, au travers d’inventaires faune, flore et
habitats. Suite à ces inventaires, le bilan a été dressé,
et les résultats sont plus que positifs : 547 espèces
végétales ont été inventoriées sur les 12 fermes, soit
plus d’un quart de la flore connue dans le département.
Du côté de la faune, ce sont 175 espèces de Vertébrés
observées sur les 12 fermes, et 141 espèces d’Invertébrés
(sur seulement 3 taxons étudiés). Au-delà d’une richesse
spécifique importante, on retrouve des espèces rares
et/ou en régression, avec des exigences écologiques
marquées.
Les résultats de ce programme prouvent qu’il est possible
de concilier une activité économique pérenne et la
préservation de la biodiversité. Une grande soirée de
restitution a eu lieu en Décembre, avec la restitution de
ces résultats aux agriculteurs partenaires, et l’inauguration
de l’exposition crée par DSNE autour de cette thématique.
DSNE remercie les 19 agriculteurs volontaires de ce
programme, qui sont les acteurs privilégiés de la
préservation de cette biodiversité, les partenaires
techniques (Agrobio Poitou-Charentes, le réseau Inpact,
le CIVAM du Haut Bocage, le GODS et le CNRS de Chizé)
et financiers (le FEDER, la DREAL Poitou-Charentes, la
région Poitou-Charentes et le Conseil Départemental
des Deux-Sèvres), ainsi que les bénévoles de l’association
ayant participé aux inventaires.
PM, AB
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naturalisme
Projets associatifs naturalistes

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 portent 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 2017 s’est porté sur une importante diffusion
des connaissances (collection de livres nature, calendrier
inter-associations...), la finalisation de 2 ouvrages de
référence très attendus (Papillons de jour du PoitouCharentes, Arbres remarquables des Deux-Sèvres), ainsi
que la récupération (en plus des Rhopalocères) de la

coordination régionale sur les Amphibiens-reptiles
avec en ligne de mire l’actualisation de l’atlas régional
de 2000. Nous avons également relayé plusieurs études
inventaires régionaux : écologie du Grand Rhinolophe,
nouvelle étude sur 3 micromammifères protégés, atlas
des Orthoptères et préparé un nouveau projet sur les
messicoles avec NE17 pour 2018.
Enfin sur le volet conservation, nous continuons
d’analyser les observations collectées par l’équipe et les
bénévoles afin d’améliorer la préservation des milieux,
via notamment la proposition et actualisation de
plusieurs ZNIEFF, la mise à jour des statuts patrimoniaux
(déterminance ZNIEFF, listes rouges régionales), la
proposition de plusieurs nouveaux sites au CREN, des
chantiers ainsi que bien sûr la poursuite de l’animation
du 1er réseau participatif national de sites protégés pour
les chauves-souris.
NC

Nb espèces 79

Nb observations
centralisées en 2017

Chauves-souris

23

556

étude Grand Rhinolophe, réseau de refuges

Autres Mammifères

39

2187

Enquête PC Muscardin, Crossope,
Campagnol amphibie

Reptiles

10

851

Atlas Poitou-Charentes*

Amphibiens

17

2095

Atlas Poitou-Charentes*

Papillons de jour

99

9875

Publication PC*, liste déterminante

Odonates

59

3089

Atlas régional

Programmes spécifiques

Orthoptères

65

5004

Coléoptères

61 suivis (/> 1337)

735

Atlas Coccinelles bénévole

Hétérocères

412

2467

-

Autres insectes

11 suivis

240

-

60 suivis (>300)

136

-

2

6

-

Botanique

1538

3400

-

TOTAL

2084

30 641

Araignées
Branchiopodes

* Coordination, initiative DSNE

Mammifères

Micromammifères protégés

La 1re année de l’enquête régionale, coordonnée par
Poitou-Charentes Nature et Vienne Nature, a démarré
avec des inventaires sur le Campagnol amphibie dès le
mois de mars. Le principe est de réaliser des transects
le long des ruisseaux et rivières, le but étant de détecter
des crottiers, des coupes ou encore des restes de repas.
Plusieurs indices positifs ont été relevés sur les différents
cours d’eau de la Vallée de la Boutonne.
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Durant l’été, des pièges à poils et à crottes avec appâts
(ver de farine) ont été installés sur cette même vallée
pour tenter d’inventorier la discrète Crossope aquatique.
Une analyse génétique nécessaire à la validation certaine
de l’espèce est en cours par le GREGE.
Le Muscardin est la dernière espèce à rechercher dans le
cadre de l’enquête. Le principe est de longer les haies à la
recherche de nids dans la végétation (entre 50 cm et 2 m).
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2017
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Son nid d’été est fait de feuilles
et d’herbes le plus souvent ancré
dans les ronces. Plusieurs nids
ont été trouvés dans les Bois de
Celles-sur-Belle et à proximité de
la Forêt de l’Hermitain, et même
un individu observé. En parallèle,
Noisette de muscardin un appel à noisettes a été lancé
au niveau des bénévoles de DSNE. Effectivement, sa
façon de grignoter une noisette est caractéristique de
l’espèce. Dans le cadre de ce programme, une formation
a été proposée au réseau Loutre-Castor sur la détection
du Campagnol amphibie pour l’annexer aux prospections
annuelles.
ALG, JD
Action soutenue financièrement par la DREAL, la Région
et l’Europe.

Programme Grand rhinolophe
et Trame Verte Bocagère :

L’année 2017 a été marquée par de nouvelles
découvertes !
3 colonies ont été découvertes à Beaulieu-sur-Bressuire,
Le Rétail et Azay-sur-Thouet. Des individus marqués
en Deux-Sèvres ont été contrôlés dans 6 autres
départements en hibernation (Vendée, Maine-etLoire, Vienne, Charente, Charente-Maritime et même
Dordogne). Record de distance battu par un Grand
Rhinolophe : 145 km ! Une information très intéressante
qui élargit le champ de prospection.
Comme en 2016, 12 sessions
de capture ont été menées
dans notre département,
dont 10 sur des colonies de
parturition. Au total, plus de
2 000 Grands rhinolophes
sont
équipés
d’un
transpondeur en PoitouCharentes et départements
limitrophes. L’objectif est
désormais de suivre ces
individus marqués aussi bien
Filet harpe trappe suspendu
© J. Dechartre sur leur site d’hibernation que
de reproduction. Pour cela,
des antennes passives peuvent être installées sur les
sites, des antennes de type « cadre » (carré de 1x1 m) ou
de type « corde » (câble de 12 m). Le site Natura 2000
de Loubeau à Melle et une colonie de Fenioux sont
désormais équipés de ce système. Pour rappel, ce
programme est coordonné par PCN et Nature
Environnement 17 en lien avec l’université de Lyon et
l’INRA de Montpellier. Des résultats fascinants sont
obtenus et notamment grâce à l’investissement des très
nombreux bénévoles et des propriétaires.
ALG, JD
Action soutenue financièrement par la DREAL, la Région
et l’Europe
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Amphibiens et Reptiles
Atlas régional des Amphibiens et Reptiles

L’objectif de ce projet est de publier l’atlas de répartition
des amphibiens et reptiles du Poitou-Charentes 20 ans
après l’atlas préliminaire. La coordination technique
régionale est assurée par Deux-Sèvres Nature
Environnement pour Poitou-Charentes Nature.
Plus de 62 000 observations ont été récoltées de 1990 à
2015. Avant le début de ce projet de réactualisation de
l’atlas, ce sont 21 taxons d’Amphibiens qui sont connus
en Poitou-Charentes, plus 3 taxons introduits. Chez les
reptiles, 13 espèces sont connues plus 2 introduites et
4 espèces de tortues marines.
Les actions ont été entreprises dès le mois de janvier
2017 avec des prospections de terrain et le lancement
de l’animation du réseau de bénévoles et observateurs.
D’autres actions d’animations et de formations ont suivi
jusqu’en juin. La formation régionale 2017 s’est déroulée
le 13 mai au sein de la Réserve naturelle régionale du
Bocage des Antonins, à Saint-Marc-la-Lande.
L’année 2017 est l’année où le plus d’observations de
reptiles ont été transmises avec 5 029 témoignages
rapportés sur l’ensemble des 4 départements (en date
du 1er décembre 2017). Également, 9 001 observations
d’Amphibiens ont été réalisées et partagées en 2017, dont
la redécouverte du Triton alpestre en Vienne et la confirmation de la présence du Triton ponctué en Deux-Sèvres.
Si nous avons une bonne vision de la répartition des
espèces les plus communes, il reste à réaliser des
recherches sur les espèces plus rares dont certaines
subissent un déclin marqué ces dernières dizaines
d’années. Des recherches spécifiques seront menées
dans les années à venir afin de mieux évaluer le statut
de conservation de ces espèces, de confirmer les zones
de présence connues voire de rechercher ces espèces
sur des zones de présence potentielle.
FD, AB

Entomologie et invertébrés

Orthoptères

2017 fut la dernière des 4 années de prospections dans
le cadre de l’atlas des orthoptères du Poitou-Charentes.
Plus de 37 000 observations sont actuellement connues
et saisies sous nature79.org. Plus de 5 000 ont été
partagées en 2017 par une cinquantaine d’orthoptéristes
en Deux-Sèvres. Si aucune nouvelle espèce n’a été
découverte en Deux-Sèvres, la répartition connue de
certaines s’est nettement améliorée. Les recherches se
poursuivront dans les années futures notamment pour
la Decticelle échassière (Sepiana sepium).
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Place désormais à la phase de rédaction et de synthèse
des connaissances qui devrait aboutir en 2019 à la
publication de l’atlas.
FD

Lépidoptères

Atlas régional lépidoptères

Cela fait 10 ans que cet atlas régional a été lancé via
l’impulsion et la coordination de DSNE (pour PCN).
Après 1 année de préparation et synthèse historique puis
6 années sur le terrain et enfin presque 3 ans pour la
rédaction du livre, l’atlas des Papillons de jour du PoitouCharentes est paru en juillet 2017 !
Le résultat est remarquable (salué
par de nombreux naturalistes
locaux comme nationaux) et
valorisant pour cet inventaire
colossal et historique, qui permet
de renouveler la précédente
publication régionale qui datait
de… 1910 !
Un grand merci aux bénévoles naturalistes qui ont
autant patienté avant d’avoir
cet ouvrage, ainsi qu’aux bénévoles du département
(Neil, Philippe, Benoît, Mathieu, Alexandre, Fabrice…)
et de la région pour leur pugnacité à écrire et relire cet
ouvrage !
NC
Action soutenue par la DREAL, la Région et l’Europe

Plan d’actions Maculinea

DSNE, en tant que coordinateur régional Rhopalocères,
met en œuvre ce plan d’action régional pour PCN en
lien avec NE17, 86N et 16N et l’appui de GEREPI (Pinail).
Les actions en 2017 ont consisté pour ces 3 espèces a
cherché de nouvelles sources de financement, finaliser
le bilan 2016 et préparer le programme d’actions sur
2018/2019 pour les actions restant à mettre en œuvre.
En l’occurrence, il s’agira d’étudier la viabilité de la
population de Maculinea teleius via ses fourmis-hôtes
en Charente, suivi la population régionale de Maculinea
alcon autour du Pinail et développer des actions de
conservation pour les populations relictuelles (chantiers)
et métapopulations (gestion des dépendances vertes
d’autoroutes) de Maculinea arion.
A suivre également avec cette nouvelle région le lien
avec l’Aquitaine et le Limousin, ainsi que l’évolution de
ce plan national d’actions vers un programme intégrant
les espèces inscrites en listes rouges.
NC
Action soutenue par la DREAL

Hétérocères

2017 a été l’année de lancement sur ce groupe taxonomique encore peu étudié, avec la création d’une dynamique d’observateurs autour de ces insectes. En effet, pas
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moins de 2467 données ont été récoltées en 2017, contre
seulement 140 en 2016 ! Le principal projet de cette
année a été le lancement de l’inventaire des papillons
nocturnes sur la Réserve Naturelle Régionale du Bocage
des Antonins, ayant rassemblé salariés et bénévoles de
l’association lors de 8 soirées conviviales réparties sur
l’année (environ 25 personnes au total). À la clé, près de
268 espèces ont été recensées sur le site, et la marge
de progression reste encore grande. Plusieurs bénévoles
passionnés ont commencé à réaliser des observations
ponctuelles ou régulières à leur domicile, remplissant
petit à petit les mailles du département. Actuellement,
7 mailles présentent plus de 80 espèces recensées, les
efforts commencent à porter leur fruit ! A l’échelle du
département, ce sont 412 espèces qui ont été observées,
par 63 observateurs différents. Merci à eux, et espérons
faire de nouvelles découvertes en 2018.
PM

Odonates

La dynamique des observations odonatologiques de ces
dernières années s’est poursuivie en 2017 avec plus de
3000 observations transmises et partagées sur nature79.
org. 48 espèces sur les 59 connues actuellement dans
le département ont pu être observées. Si aucun suivi
spécifique n’a été mené en dehors des diagnostics
écologiques de sites (CREN, TVB …), l’année 2017 a été
l’occasion d’établir la liste rouge régionale des odonates
qui devrait paraître en 2018 après labellisation par
l’UICN (coordination Charente Nature pour PoitouCharentes Nature). Parmi les espèces les plus menacées
et présentes en Deux-Sèvres, nous retrouvons l’Agrion
joli et la Leucorrhine à gros thorax. 2018 sera une
année riche pour l’étude des odonates avec en plus la
mise en place d’actions issues du PRA Odonates, suivi
des communautés dans le cadre de l’OPN du Marais
poitevin, d’inventaires complémentaires sur des espèces
prioritaires et toujours la prise en compte des odonates
dans les documents de gestion de sites.
FD

Coléoptères

Avec les Hétérocères, c’est le groupe qui a vu le plus
grand nombre d’ouverture à la saisie d’espèces grâce
au lancement de l’atlas des Coccinelles, relayant ainsi
l’inventaire en cours sur le Massif armoricain par le GRETIA.
Le groupe des Coccinelles compte 126 espèces connues
en France, avec 80 espèces possibles en Deux-Sèvres
dont 51 sont connues à ce jour. A été mis en ligne sur
nature79.org dans le coin du naturaliste une présentation
de ce groupe : biologie, méthode de recherche,
identification, liste d’espèces. Cet inventaire est porté en
interne par deux bénévoles : Stéphane Charrier et Olivier
Collober. 735 observations de Coléoptères ont ainsi été
collectées en 2017, essentiellement de Coccinelles, grâce
à la mobilisation de 20 bénévoles. Derrière la Rosalie et
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2017
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le Lucane (avec 100 observations chacune), on retrouve
les Coccinelles à 7 points (95) et asiatique (75).
A suivre on l’espère sur 2019 l’ouverture des Longicornes
(Cerambycidae), avec l’intégration des observations
collectées durant l’atlas du GRETIA.
NC

Botanique
DSNE compile ses données floristiques dans une base
de données interne. Il s’agit de données issues d’études
et projets associatifs, et aussi de données ponctuelles
fournies par les bénévoles. En 2017, 3400 données ont
été saisies.
Les associations de Poitou-Charentes Nature collaborent
avec le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
(CBNSA) pour des actions de connaissance, préservation
et communication sur la flore sauvage. Une convention
de partenariat a été signée en ce sens en 2016, montrant
l’apport mutuel de nos deux réseaux pour atteindre
ces objectifs. Le CBNSA a développé une interface de
saisie et consultation en ligne de données floristiques :
l’Observatoire de la biodiversité végétale de NouvelleAquitaine (OBV) : http://ofsa.fr. Jusqu’à maintenant, DSNE
transmettait annuellement ses données au CBNSA pour
qu’elles intègrent l’OBV. À partir de 2018, les bénévoles
de DSNE seront invités à saisir leurs données directement
sur l’OBV (DSNE y aura accès).

Inventaires arbres remarquables

Ce projet éditorial, soutenu
par la DREAL et le Conseil
Régional, a abouti à un
livre attendu depuis près
de 20 ans : « Arbres remarquables des DeuxSèvres ». Il s’agit d’un
ouvrage collectif, impliquant 43 bénévoles de
DSNE (choix des arbres
retenus dans le livre, photo gr a p h i e , r é da c t i o n ,
relectures, etc.). 70 arbres
y sont présentés au travers
de 152 pages. Ce livre est sorti le 15 décembre 2017.
Il a été tiré à 2000 exemplaires. Il est disponible auprès
de DSNE, et dans les librairies deux-sévriennes (diffusion assurée par Geste Editions).
SB
Projet réalisé avec le soutien financier de la DREAL
Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Régional de NouvelleAquitaine. A noter l’absence de soutien du Département
des Deux-Sèvres !

Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2017

évolution des connaissances
globales et Nature79
L’utilisation de nature79.org continue de mobiliser
les naturalistes, avertis comme néophytes, sur tout le
département. DSNE et le GODS s’y emploient au quotidien !
Cet outil collaboratif a permis de collecter en 2017 pas
moins de 123 000 observations faunistiques de terrain,
soit une moyenne de 13 700 observations par mois. C’est
un léger recul par rapport aux deux années précédentes,
en particulier marqué sur mars à juin 2017.
Ceci permet d’atteindre actuellement un total de plus de
720 000 observations centralisées dans cette base de
données. Plus de 22 % de ces observations concernent
les groupes faunistiques suivis par DSNE (la majorité
étant en effet les oiseaux).
Vous êtes 2209 observateurs inscrits sur ce site, dont 309
nouveaux en 2017 (330 en 2016 et 315 en 2015) !
Côté news, suite au faible nombre en 2016 (32), nous
sommes revenus en 2017 au rythme de croisière de 60
qui ont été mises en ligne, à 80 % par DSNE.
A noter comme actualités importantes sur l’année 2017
l’activation à la saisie de nouveaux groupes : Coccinelles,
Fourmilions ainsi qu’un gros renforcement sur les
Hétérocères. Ceci correspond à chaque fois à activer
les listes d’espèces (présence/absence du département,
avec statuts de raretés) et systèmes de vérifications,
l’alimentation du Coin du naturaliste.
Les salariés et les bénévoles référents de DSNE remercient
chaleureusement les nombreux bénévoles naturalistes
qui se sont encore mobilisés en 2017 pour mener à
bien tous ces inventaires permettant de continuer cette
action indispensable pour la préservation.
Comme évoqué dans toutes les lignes ci-dessus, cette
masse de données naturalistes a permis la mise en
oeuvre de nombreuses actions de préservation par les
coordinateurs de ces programmes au sein de DSNE ainsi
que de PCN.
NC
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pédagogie

L’

Education à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD) est un axe important pour la préservation
des milieux naturels et de la biodiversité sur le long terme. En effet, « Transmettre nos connaissances, partager
les savoirs, informer de nouveaux publics, sensibiliser et agir » sont des missions que DSNE s’est fixées.
DSNE s’implique dans de nombreux réseaux associatifs tels que PCN, Graine PC et RENET et dans quelques réseaux
locaux au travers des dispositifs pédagogiques ECORCE et MVEB pour porter ou participer à de nouvelles actions
EEDD sur le territoire.
Dans l’objectif de poursuivre ce travail de partenariat et d’impulser des dynamiques de territoire autour de
« l’environnement proche », nous avons intégré les programmes pédagogiques « Ressources 2017-2021» sur les
territoires du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B, du Syndicat d’Eau du Centre Ouest, du Syndicat
d’eau du Vivier et les Contrats territoriaux pour les milieux aquatiques de la Sèvre Amont ou de la Vallée du Thouet.
L’année 2017, fût de nouveau riche en projets pédagogiques, ateliers et sorties scolaires. En effet, Deux-Sèvres Nature
Environnement a réalisé plus d’une centaine d’interventions qui ont permis de sensibiliser environ 2600 enfants
dans le cadre scolaire et périscolaire.
Nombre

Effectif

59 (30,5)

1106

Nb d’evenements
(journée)

8 (14)

650

Nb d’animations
scolaires (journée)

100 (52,5)

2551

2

40

2,5

58

nb sorties gd public
(journée)

Nb d’animations
extra-sco
Formations

« Que se trame-t-il
en Poitou-Charentes ? »
Ce projet sur la thématique de la Trame Verte et Bleue,
porté par PCN, coordonné par le GODS, financé par la
région Nouvelle Aquitaine, la DREAL et le FEDER, se
décline en 5 séances pour les élèves de cycle 3 et 3
séances pour les collégiens.

Actions éco-citoyennes à l’école Jacquard : les CM1 devant une des
maquettes représentant les paysages observés. © NR
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Ce programme d’actions connaitra 3 phases : 1 en 20162017 – 2 en 2017-2018 – 3 2018-2019.
Ce programme vise à vulgariser le concept écologique
de «Trame Verte et Bleue », en répondant à des objectifs
précis : Faire découvrir la biodiversité aux élèves autour
de l’établissement scolaire / appréhender les notions
de corridor-continuité écologique et de réservoirs de
biodiversité / appréhender les besoins vitaux et les
exigences en termes de déplacements de quelques
espèces / participer et comprendre les enjeux du
maintien de la biodiversité / rendre les enfants acteurs
par la mise en place d’actions concrètes.
Au cours de la première séance les élèves découvrent
leur patrimoine naturel local et les dangers rencontrés
par la faune qui se déplace pour se reproduire,
s’alimenter ou trouver un habitat. Ils s’interrogent aussi
sur leurs déplacements en tant qu’humains. Les séances
suivantes dont autour de la conception d’une maquette
sur laquelle humains et animaux (Azuré du Serpolet,
Alyte Accoucheur, Merle Noir, Couleuvre à Collier, Grand
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2017
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Rhinolophe, Effraie des Clochers, Hérisson d’Europe,
Chevreuil Européen, Ecureuil Roux, Renard Roux, …)
doivent cohabiter (routes, Trames vertes et Trames
bleues). Le cycle se termine par la réalisation d’une
action concrète (passage à hérisson, jachères fleuries,
plantation de haie, …). Ce programme régional connaitra
une phase 3 pour l’année 2018-2019, à destination des
publics primaires, collèges et lycées.

Depuis maintenant trois années, nous intervenons dans
le cadre du document d’objectifs du site Natura 2000
Vallée de l’Autize. Pour cette dernière année, une classe
de l’école d’Ardin, a participé à une journée d’animation
sur les libellules.

Sur la piste du crapaud musicien
Suite au programme régional d’inventaire pour connaitre
les populations, coordonné par DSNE, il nous a paru
important de mener un programme pédagogique sur
ce petit crapaud mystérieux et méconnu. Ainsi, des
animations ont été réalisées auprès des scolaires de cycle
2 et 3. Au cours de 3 séances d’animation, les élèves
ont découvert les amphibiens, l’écologie de l’alyte, son
habitat et les actions favorables et menaces qui pèsent
sur ce petit crapaud méconnu des villes et villages. En
partenariat avec la ville de Melle, nous avons réalisé
avec une classe des aménagements pour le crapaud
accoucheur.
Ce programme a été financé par la Région Nouvelle
Aquitaine, la DREAL et le FEDER.
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Arbre qui es-tu ?

Dans la continuité de l’inventaire des Arbres
Remarquables des Deux Sèvres, nous avons développé
un programme pédagogique
Ainsi, au cours de
3 séances d’animation,
les élèves découvrent le
vocabulaire de l’arbre,
les différentes strates
végétales, la vie de
l’arbre, les essences
d’arbres des DeuxSèvres (étude par les
bords , formes des
fe uilles , é corce et
silhouette). Le cycle se
termine par la création
d’un herbier des arbres
du site étudié.
Ce programme est financé par la Région Nouvelle
Aquitaine, la DREAL et le Conseil départemental 79.

Nos amies les chauves-souris,

NATURA 2000 des Carrières de Loubeau

Ce programme pédagogique est initié par le CREN et
animé par DSNE dans le cadre du Document d’Objectifs
du site Natura 2000 de Loubeau. 4 séances d’animation
permettent aux élèves de se familiariser avec ces
petits mammifères longtemps malaimés… Au travers
d’atelier en salle ou de sortie, les élèves apprennent la
classification du vivant, l’écologie des chauves-souris,
observent et découvrent leurs habitats (les territoires de
chasse, les trames vertes et bleues, les gîtes potentiels…),
et confectionnent un gîte de transit pour les accueillir.
Ce programme est financé par la DREAL Nouvelle
Aquitaine et le CREN (Conservatoire Régional des
Espaces naturels).
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pédagogie

La mysterieuse vie des libellules,

Natura 2000 de la Vallée de l’Autize

Depuis maintenant trois années, nous intervenons dans
le cadre du document d’objectifs du site Natura 2000
Vallée de l’Autize. Pour cette dernière année, une classe
de l’école d’Ardin, a participé à une journée d’animation
sur les libellules.
Une belle journée qui
s’est déroulée près du
site de Rochard où
demoiselles
et
libellules nous ont fait
l’honneur de se
présenter pour le plus
gr an d p laisir d e s
enfants et des
accompagnateurs.
Ce programme est financé par la DREAL Nouvelle
Aquitaine et le SIAH (Syndicat d’aménagement
hydraulique de l’Autize et de l’Egray).

ECORCE 4
« Les insectes pollinisateurs utilisent-ils les
ressources alimentaires des villes et villages ? »

Ce programme pédagogique, coordonné par le
Département, l’Inspection Académique, le Zoodysée et le
Centre Départemental de Documentation Pédagogique
permet à un binôme, (1 classe de CM2 et 1 classe de
6 e 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, animé par différents acteurs EEDD.
Deux classes de St-Maixent ont été sensibilisées aux
insectes, aux rôles de ces petites bêtes,…
Le programme s’est clôturé par des ateliers
sur le « Grand Rhinolophe », réalisés
auprès d’élèves lors des journées
« Rencontres Ecorce 4 » à Zoodyssée.
Ce programme a été financé par le Conseil
Départemental 79 et Canopee.
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Appel à projet
PNR Marais Poitevin
« Au fil de la Sèvre : les marais »

Dans la continuité de
l’année 2015-2016, le
Parc Naturel Régional
du Marais Poitevin a
reconduit son appel
à projet EEDD innovant, mis 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 2 et 3 afin d’avoir
différentes approches pédagogiques et de travailler en
complémentarité.
Ainsi, DSNE a développé un projet avec le GODS et
la Ville de Niort sur le thème de la Sèvre Niortaise et
du Marais Poitevin (typologie, bassin versant, gestion,
biodiversité,...).
Ce programme, impulsé par le PNR a été financé par la
Ville de Niort.

TVB
Dans le cadre de la Trame Verte et Bleue, nous avons
proposé à de nombreuses communes de réaliser un
programme d’animation valorisant la biodiversité locale.
Parmi les communes engagées dans la TVB, six ont validé
la proposition d’ateliers pédagogiques.
Des animations ont été réalisées sur les communes pour
sensibiliser aux notions complexes de trame verte et
bleue et à la biodiversité locale.

ERASMUS
Le bocage, La RNR des Antonins

Alexandre Boissinot et Roxanne Augé ont été sollicités
pour participer au projet ERASMUS de deux classes de
collégiens de Mazières en Gâtine. Les élèves souhaitaient
travailler sur un milieu qui leur est proche : le bocage.
Le but étant de pouvoir présenter ce milieu à leurs
correspondants polonais. Après un atelier en classe, les
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Pédagogie
élèves sont venus sur la RNR du bocage des Antonins
pour découvrir le milieu bocager et aménager un site
de ponte à reptiles.
Les Polonais, en voyage scolaire, ont découvert le site
présenté par leurs homologues français sous les yeux
des enseignants et des animateurs DSNE. Une belle
soirée de restitution est à venir le 25 Mai 2018 à SaintMarc-La-Lande.

Animations scolaires
ponctuelles
DSNE a été très sollicitée en 2017 pour proposer des
interventions ponctuelles auprès des scolaires, extrascolaires.
En 2017, ces interventions ont concerné environ 9 élèves du
Collège des Fontanes et de la PJJ (Police Judiciaire Jeunesse)
sur la thématique Petite faune des jardins, 15 enfants de
l’école Sompt sur les Temps Périscolaires sur le territoire
du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable 4B,
20 élèves du Lycée Horticole, les centres de loisirs…
Pour l’année 2017-2018, de nouvelles sollicitations ont
été faites par l’école primaire de Magne, le CREN sur le
Marais de Clussais la Pommeraie,…

Sorties nature au fil de l’année
L’équipe salariée ainsi que plusieurs bénévoles de DSNE
réalisent chaque année des sorties nature, des causeries
ainsi que des formations. Inscrites dans le Calendrier
Inter-Associatif, 59 animations auprès du grand public
ont ainsi été organisées (46 en 2016), permettant ainsi de
sensibiliser 1106 personnes sur diverses thématiques. Ceci
représente une moyenne de 18.7 participants par sortie.
L’évaluation des sorties (171 formulaires collectés par
les animateurs et centralisés par Y. Maufras) pratiquée
de nouveau cette année a permis de confirmer
les informations collectées les années passées : le
calendrier interassociatif est le principal média source
de l’information (36 %), le taux de satisfaction reste
élevé (3.5/4), 77 % de non adhérents, pour 44 % des
personnes il s’agissait de leur 1ère sortie et pour 16 %
ils n’en réalisent qu’une par an, avec cependant un
rapprochement plus grand lieu de sortie (36 % ont fait
moins de 5 km).
Nombre de ces sorties ont été réalisées avec nos principaux
partenaires, en l’occurrence le CREN Poitou-Charentes, la
Ville de Niort, la commune de Bessines et depuis 2017 sur
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le Thouet via un projet inter-associatif co-construit avec
le syndicat de rivière, le GODS et le CPIE.
Parmi les éléments marquants de 2017 : la formation
régionale amphibiens-reptiles qui s’est tenue sur la
RNR, la poursuite des sorties locales avec les communes
TVB ainsi que les éleveurs du bocage, la diversité des
thématiques sur nos groupes phares (Amphibiens,
Chauves-souris, Insectes, botanique en Gâtine) et la
poursuite des chantiers nature (cf. sites DSNE). A noter
en nouveautés le lancement de sorties Coccinelles, les
sorties grand public connectées/complémentaires au
programmes pédagogiques déployés localement. NC

Calendrier interassociatif
Po ur ce t te 15 e é dition ,
154 sorties nature ont été
relayées par les associations
« nature » du département :
Oiseaux, amphibiens,
coccinelles, découverte de
sites protégés, mais aussi
ateliers de vannerie ou encore
de gref fe d’arbres … La
diversité était encore au
r e n d e z-vo u s ! Po ur l e s
associations organisatrices,
nous étions pas moins de 18 : 2 régionales (CREN et PH),
5 départementales (DSNE, GODS, CPIE, Croqueurs de
pomme et SH79) et 11 locales.
Mis en page par Alain Buchet, ce projet et brochure a été
créé et est coordonné par DSNE. Ce projet est permis
grâce au soutien financier du Conseil Départemental et
8 mécènes qui soutiennent le calendrier et partagent
notre éthique, en l’occurrence 2 magasins bio (L’eau
Vive (l’historique), la Pot’ée bio), 2 fabricants bio
(Brasserie du Val de Sèvre et Savonnerie Champagne),
Eive Environnement, la librairie l’Antidote et 2 écoconstructeurs (Bois et Paille et Kanopy).
NC
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manifestations

DSNE,

comme les années passées, a participé à plusieurs manifestations
départementales afin d’y relayer ses actions, y pratiquer de la
pédagogie, échanger avec le public. Les RDV incontournables
pour nous sont concentrés en automne avec Pic’assos, le Festival de Ménigoute, la
Fête du Champignon de la Couarde, Faites du Bio (Chizé) et l’écofestival de Parthenay.
Au printemps et en été, nous sommes également présents à la Fête des Plantes (Le
Beugnon/Champdeniers), la fête de la Sèvre Niortaise (La Crêche) ainsi que la fête
de l’Angélique (Bessines). Ces manifestations permettent de valoriser nos récentes
publications sur les mammifères, chauves-souris et arbres remarquables, d’organiser des
expos thématiques grâce aux photographies et roll-up imprimés, et de faire découvrir
la nature par des jeux. Merci à tous les bénévoles et salariés qui s’investissent dans ces
actions importantes pour la protection de la nature et de l’environnement.
NC

Faites du Bio
2 sept. 2017

Fête de la Sèvre niortaise à La Crèche
25 juin 2017

Eco Festival

7-8 octobre 2017

Pic’assos

Fête des assos niortaises
16 sept. 2017

27 oct. - 1er nov. 2017

Fête des Champignons de la Couarde 15 octobre 2017
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© Photos Yanik Maufras

Festival de Ménigoute
FIFO
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publications

L

’année 2017 a été marquée par la publication de 3 livres coordonnés par DSNE, ainsi que des supports de
valorisation de ces thèmes et ouvrages. Les autres publications continuent pendant ce temps à être mises à
disposition, que ce soit dans le département ou ailleurs.

Mammifères des Deux-Sèvres

Le 1er livre publié en 2017 fut le 4e tome de la collection
« à la découverte de la nature en Deux-Sèvres »
consacré aux Mammifères terrestres. Il est le fruit d’un
travail collectif, réunissant 12 auteurs, une dizaine de
photographes, le tout coordonné par Anthony Le Guen.
Edité à 800 exemplaires, la souscription a permis d’en
distribuer près de 100. Cent autres exemplaires ont
également été vendus sur le reste de l’année. Un point
presse a été organisé pour sa sortie, à la Librairie des
Halles de Niort. Une collection de bâches toilées photo
ainsi que 3 roll-up ont été édités en complément,
valorisés notamment durant le FIFO et en août aux
Halles. La mise en page a été assurée par Buch’creations
et sa publication a été permise grâce au soutien financier
de la Région Nouvelle Aquitaine.
NC

Papillons de jour
du Poitou-Charentes

Le reste de la collection

à la découverte de la nature en Deux-Sèvres
Ces ouvrages pédagogiques continuent d’être vendus
et promus sur le département. Plus de 240 exemplaires
des tomes sur les Libellules, les Chauves-souris et les
Reptiles ont ainsi été vendus durant l’année 2017. 40 %
de ces ventes concernent … les Chauves-souris !
N’hésitez pas vous aussi à promouvoir ces petits
ouvrages pédagogiques, faciles à glisser dans le sac de
terrain !
NC

Arbres remarquables
des Deux-Sèvres
Cf. chapitre Naturalisme p. 29

Cet ouvrage, réalisé par Poitou-Charentes Nature,
sous la coordination technique régionale de DSNE,
est la concrétisation d’un projet initié en 2008 afin de
les inventorier. Plus de 2 années ont été nécessaires
pour rassembler toutes les informations et publier cet
ouvrage historique de 392 pages qui valorise ainsi la
mobilisation de 300 naturalistes qui ont centralisé
plus de 260 000 observations sur les 4 départements.
Plus de 20 auteurs ont contribué à cet ouvrage et de
nombreux photographes. Qu’ils en soient de nouveau
vivement remerciés. Cette publication a été valorisée
via une causerie nature en mai, sur le stand de PCN au
FIFO ainsi que par une expo photo et un point presse à
l’Antidote en septembre.
Imprimé à 2000 exemplaires, sa souscription a bien
fonctionné et il va continuer d’être diffusé sur tout le
Grand Ouest, via le partenariat avec Geste Edition. NC
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rapport financier
Compte de Résultat 2017
Compte
Compte de
de Résultat
Résultat général
général
Exercice
Exercice au
au 31/12/2017
31/12/2017
CHARGES

PRODUITS
PRODUITS

REEL

Prévisionnel % réalisé REEL 2016

REEL

60 Achats

-2 107,73

-500,00

422%

603700 - Variation stocks de marchandises

-6 620,00

-5 000,00

132%

-4 528,80 701400 - Livres PCN (Papillons, Libellules…)

606300 - Fournitures entretien & petit équipement

3 341,21

800,00

418%

4 092,39 701600 - Autres (brachiopodes, fougères…)

200 980,82

606400 - Fournitures administratives

1 078,02

2 500,00

43%

93,04

1 200,00

8%

19,00 701500 - Arbres remarquables

606100 - Fournitures non stockables, eau, énergie

606500 - Equipements et matériels RNR

2 157,74 70 Ventes de produits finis

2 575,15 701700 à 701730 - Tous les livrets

Prévisionnel % réalisé
190 200,00

106%

11 036,85

5 000,00

221%

326,32

100,00

3 431,42

5 000,00

REEL 2016
193 447,57

470,00
498,54
69%

5 735,98

706000 - Expertises collectivités

62 130,50

40 000,00

155%

67 122,50

706100 - Expertises associations

71 575,00

66 000,00

108%

51 976,35

61 Services extérieurs

65 293,21

49 300,00

132%

60 421,75 706200 - Expertises DREAL

9 135,00

42 000,00

22%

32 235,71

611000 - Sous-traitance générale

20 957,31

12 000,00

175%

26 626,82 706300 - Expertises Autres

14 818,95

4 500,00

329%

12 069,00

611100 - Sous-traitance comptabilité / paies

3 459,00

4 000,00

86%

611200 - Sous-traitance PAO

9 720,00

5 000,00

194%

3 568,00 706400 - Suivis conventionnés (COSEA / LGV)
1 620,00 706900 - Animations Grand Public

611300 - Sous-traitance expertise

706910 - Animations Scolaires

2 462,13
9 297,00

9 800,00

95%

11 501,00

16 384,00

17 800,00

92%

12 118,00

611400 - Sous-traitance RNR

7 656,00

6 000,00

613000 - Location photocopieur

1 794,12

1 400,00

128%

613200 - Locations immobilières

2 933,69

3 000,00

98%

613500 - Locations mobilières + loyer serveur

3 064,68

2 000,00

153%

614000 - Charges locatives

3 747,34

4 600,00

81%

615000 - Entretien / réparation

5 433,79

5 000,00

109%

90,00

200,00

45%

615600 - Maintenance (photocopieur, SBS…)

3 357,64

3 200,00

105%

3 115,58 74 Subventions

65 898,92

76 200,00

86%

120 704,75

616000 - Assurances

2 345,21

1 800,00

130%

2 123,32 741000 - Subvention de projet Région

18 030,20

25 000,00

72%

46 611,60

618100 - Documentation générale

290,30

500,00

58%

311,70 741100 - Suvbention de projet emploi tremplin

618300 - Documentation technique

346,13

600,00

58%

604,10 742000 - Subvention de projet Département

6 250,00

11 000,00

57%

9 175,00

743000- Subventionde projet DREAL

8 850,00

10 000,00

89%

17 750,00

1 200,00

1 200,00

100%

1 200,00

3 000,00

626%

12 453,15

6 846,00

23 000,00

30%

18 405,00

2 450,00

3 000,00

82%

1 450,00

615200 - Entretien matériel informatique

618500 - Frais de colloques

708300 - Locations diverses
1 304,52 708500 - Ports et frais accessoires fact.
2 713,98 709000 - Rebais, remises ristournes accordées

48,15
190,49

345,50
-480,00

4 114,62
9 227,55 71 Variation des stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

5 046,56 713400 - Variat° de prestat° de service en cours
45,00

98,00

744000- Subvention de projet Ville de Niort

3 500,00

1 500,00

41 244,57

42 300,00

98%

1 567,56

2 000,00

78%

17 590,28

18 500,00

95%

26,42

100,00

26%

625100 - Voyages et déplacements

8 361,59

9 000,00

93%

625101 - Carburant + parking + péages

3 571,82

3 200,00

112%

3 344,39 75 Autres produits

9 059,67

12 000,00

75%

10 582,88

625700 - Réceptions / Missions

3 005,14

2 000,00

150%

2 112,27 756000 - Adhésion - abonnement

4 835,00

5 000,00

97%

5 025,00

626100 - Téléphone-internet

3 532,57

2 800,00

126%

2 910,93 756100 - Dons

2 110,00

2 000,00

106%

1 130,23

626300 - Affranchissements

1 618,39

3 000,00

54%

556,42

500,00

111%

628100 - Cotisations / adhésions

1 397,33

1 200,00

116%

63 Impôts et taxes

5 354,47

5 700,00

94%

62 Autres services extérieurs
623100 - Annonces/insert°/publicat°/héberg. site internet
623400 - Cadeaux
623600 - Livres supports comm°
624100 - Transports sur achats

627000 - Services bancaires et assimilés

35 719,44 745000 - Subventions de projet autres

10 160,00

2 020,00 745100 - Subv° Agence Eau Loire Bretagne

17,05

745110 - Subv° Agence Eau Adour-Garonne

700,00

631100 - Taxe sur les salaires

11 612,47 745200 - Subv° FEDER
39,80 746000 - Mécénat (participation CIASN)

18 772,72
2 000,00

9 008,00

2 977,50 756200 - Dons sur actions ciblées
536,68 758000 - Produits divers de gestion courante

2 510,00

3 000,00
2 114,67

2 000,00

41,08

0,00

106%

6 024,46 76 Produits financiers

191,03
55,82

673,00 760000 - Intérêts du livret

5 000,00

64 Charges de personnel

333 853,56

318 560,00

105%

329 042,58 77 Produits exceptionnels

10 272,76

641000 - Charges du personnel (salaires)

244 654,62

231 000,00

106%

237 368,95 772000 - Produits sur exercices antérieurs

10 272,76

4 695,73

-98,87

3 000,00

-3%

15 912,75

17 784,20

15 912,75

17 784,20

641200 - Congés payés
645000 - Charges sociales (URSSAF, IPSEC…)

84 974,72

80 500,00

106%

645500 - Mutuelle complémentaire

2 005,02

2 100,00

95%

647500 - Médecine du travail

1 121,70

860,00

130%

648000 - Charges de formation

1 196,37

1 100,00

109%

5 351,46 768000 - Autres produits

135,21

5 354,47

633300 - Particip. employeur format. Prof. continue

107%

1 917,65

1 157,40 758100 - Atténuations développement actions Niort

41,08

5 668,87
81 909,96 78 - Reprise sur amort, dépréciat° et provis°
2 016,00 789400 - reprise fonds dédiés
846,60
1 232,20 79 Produits transferts de charges
791000 - transferts de charges (remb Uniformat°)

65 Autres charges de gestion courante

777,34

1 200,00

65%

1 574,89 791100 - transferts de charges PCN

651000 - Redevances, brevets, licences

423,26

1 000,00

42%

1 348,83 791200 - transferts de charges CUI/CAE

651600 - Droits auteur et de reproduction

179,08

200,00

90%

200,00 791300 - transferts de charges CPAM
26,06 791400 - aide à l'emploi

658000 - Charges de gestion courante

175,00

66 Charges financières

357,27

150,00

238%

143,16

661100 - Intérêts des emprunts et dettes

127,35

150,00

85%

96,47

661600 - Intérêts bancaires

229,92

46,69

19 166,74

6 699,65

67 Charges exceptionnelles
671200 - Pénalités, amendes fisc. & pénales
671300 - Dons, libéralités

4 695,73

0,00

176 221,54

144 800,00

122%

144 983,02

137 000,00

126%

140 472,81

871,10

679,68
172 683,92

994,44
2 644,67

-2 980,95
5 838,89

7 800,00

75%

478 387,54 423 200,00

113%

162,43
1 050,00

671400 - Créances irrécouvrables
672000 - Charges sur exercices antérieurs

17 954,31

6 699,65

68 Dotation aux amortissements

7 021,92

6 490,00

681120 - Dotations aux amortissements

7 021,92

6 490,00

689400 - Engag. à réal. s/ ressources affectées

6 830,03

15 912,75
470 961,35 423 200,00

111% 468 626,45 TOTAL PRODUITS

492 389,18

7 426,19

Résultat 2017
Résultat 2016
864000- Valorisation bénévolat

108%

4 100,00

687500 - Dotations prov. risq. & charges except.

TOTAL CHARGES

10 930,03

23 762,73
49 063,19

865000- Valorisation loyer
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62 816,61 874000- Valorisation bénévolat

49 063,19

62 816,61

875000- Valorisation loyer
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rapport financier
Bilan 2017
DEUX SEVRES NATURE ENVIRONNEMENT
BILAN AU 31-12-2017

BRUT
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
211

TERRAIN

AMORT

67 860,27 € 48 000,58 €
3 350,00 €
688,00 €

2017

2016

NET

NET

19 859,69 €
3 350,00 €

2017

23 725,62 € TOTAL CAPITAUX PROPRES
3 350,00 € 101

215000

INSTAL. TECH. MAT. OUTIL INDUSTRIEL

238,16 €

449,84 €

218100

INSTAL. GENER. AGENC. AMENAG. DIV.

24 138,91 € 18 194,11 €

5 944,80 €

5 529,11 € 12

2182

MATERIEL DE TRANSPORT

26 195,50 € 17 069,88 €

9 125,62 €

11 915,62 € 151

2183

MATERIEL DE BUREAU

12 006,74 € 11 483,88 €

2184

MOBILIER

1 481,12 €

1 014,55 €

522,86 €
466,57 €

679,17 € 1034

345

PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS

371

STOCK MARCHANDISES

FONDS ASSOC. AVEC DROIT DE REPRISE

206 501,84 €

167 216,05 €

167 216,05 €

143 453,32 €

10 000,00 €

RESULTAT

7 426,19 €

PROVISIONS (DONS PCN)

2 758,00 €

23 762,73 €

1 687,51 €
564,21 € 164
194

TOTAL ACTIF CIRCULANT

REPORT A NOUVEAU

2016

EMPRUNT
FONDS DEDIES

17 951,60 €

10 270,63 €

1 150,00 €

15 912,75 €

267 237,41 € 212 208,92 €
TOTAL DETTES
27 449,00 €

20 884,00 € 401

FOURNISSEURS

131 862,04 €

90 071,80 €

52 262,14 €

12 670,94 €

411

CREANCES CLIENTS

82 928,92 €

73 000,71 € 421

PERSONNEL REMUNERAT° DUES

418

CREANCES CLIENTS (factures 2017 à établir en 2018)

32 810,39 €

19 300,00 € 429

SALARIES PROVISIONS CP

18 912,87 €

19 011,74 €

4411

REGION SUBVENTIONS A RECEVOIR

14 013,00 €

-317,20 € 431

URSSAF

31 616,70 €

29 091,00 €

2 418,43 €

7 499,00 €

4412

DEPARTEMENT SUB A RECEVOIR

2 175,00 €

2 175,00 € 4371

MORNAY - KLESIA RETRAITE

4413

DREAL SUB A RECEVOIR

6 680,00 €

6 880,00 € 4372

IPSEC - HUMANIS GNP

4414

VILLE DE NIORT - SUB A RECEVOIR

4373

4415

DIVERS SUBV° A RECEVOIR

19 612,94 €

4416

FEDER SUBV° A RECEVOIR

25 251,00 €
54 617,68 €

50 353,45 € 439

CHARGES SOCIALES PROV CP

190,26 €

17 750,00 € 448

TAXE SUR SALAIRES

4687

PRODUITS A RECEVOIR

468710

PROD. A RECEVOIR - MF 2017 à établir en 2018

486

CHARGES CONSTATEES D AVANCE

1 509,22 €

1 000,00 € 437300

UNIFORMATION

18 405,00 € 4380

2 777,96 € 4479
487

TOTAL DISPONIBILITE

51 266,78 €

47 536,69 €

5121

BANQUE

50 458,42 €

46 412,77 €

5122

LIVRET A

413,92 €

913,92 €

531

CAISSE

394,44 €

210,00 €

TOTAL ACTIF

38

338 363,88 €

MUTUELLE SANTE

662,00 €

625,00 €

4 114,47 €

5 351,46 €

895,86 €

2 016,00 €

7 564,67 €

7 499,16 €

ORGA. SOC. CHARGES A PAYER
673,00 €

TAXE SUR SALAIRES PROV CP
PRODUITS CONSTATES D AVANCE

283 471,23 € TOTAL PASSIF

13 414,90 €

338 363,88 €

5 634,50 €

283 471,23 €
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rapport financier
Compte de Résultat Prévisionnel 2018

DSNE - Compte de Résultat général - Prévisionnel 2018

CHARGES

PRODUITS

Prévisionnel 2018
60 Achats
603700 - Variation stocks de marchandises
605000 - Achats matériel
606100 - Fournitures non stockables, eau, énergie
606300 - Fournitures entretien & petit équipement
606400 - Fournitures administratives
606500 - Equipements et matériel RNR
606800 - Autres matières et fournitures
607000 - Achats de marchandises

3 797
-4000
0
0
4000
597
3200
0
0

61 Services extérieurs
611000 - Sous -traitance générale
611100 - Sous traitance comptabilité / paies
611200 - Sous traitance PAO
611300 - sous-traitance expertise
611400 - Sous-traitance RNR
613000 - Location photocopieur
613200 - Locations immobilières
613500 - Locations mobilières + loyer serveur
614000 - Charges locatives
615000 - Entretien / réparation
615200 - Entretien matériel informatique
615600 - Maintenance (photocopieur, SBS…)
616000 - Assurances
618000 - Divers
618100 - Documentation générale
618300 - Documentation technique

65 914

62 Autres services extérieurs
621100 - Personnel intérimaire
622600 - Honoraires
623000 - Publicité, relations publiques
623100 - Annonces/insert°/publicat°/héberg. site internet
623300 - Foires et expositions

26 837
0
1000
0
1600
0
4100
100
8500
3600
1650
2890
1450
500
1447

623600 - Catalogues et imprimés
624100 - Transports sur achats
625100 - Voyages et déplacements
625101 - Carburant + parking + péages
625700 - Réceptions / Missions
626100 - Téléphone-internet
626300 - Affranchissements
627000 - Services bancaires et assimilés
628100 - Cotisations / adhésions
63 Impôts et taxes
631100 - Taxe sur les salaires
631190 - prov Taxe sur les salaires/CP
633300 - Particip. employeur format. Prof. continue
64 Charges de personnel
641000 - Charges du personnel (salaires)
641200 - Congés payés
645000 - Charges sociales (URSSAF, IPSEC…)
645500 - Mutuelle complémentaire
647500 - Médecine du travail
648000 - Charges de formation
65 Autres charges de gestion courante
651000 - Redevances, brevets, licences
651600 - Droits auteur et de reproduction
658000 - Charges de gestion courante

14907
7100
14350
9000
1100
2685
2914
3500
3648
0
2025
3405
355
440
485

4 800
0
0
4800

-2 108 70 Ventes de produits finis

-6620 701100/400 - Livrets nature Deux-Sèvres
0 701500 - Arbres remarquables
0 701600 - Autres
3341,21 706000 - Expertises collectivités
1078,02 706100 - Expertises associations
93,04 706200 - Expertises DREAL
706300 - Expertises Autres
706400 - Suivis conventionnés
706900 - Animations Grand Public
65 293 706910 - Animations Scolaires
20957,31 707000 - Vente de marchandises
3459 708000 - Produits des activités annexes
9720 708300 - Locations diverses
708500 - Ports et frais accessoires fact.
7656 709000 - Rebais, remises ristournes accordées
1794,12
2933,69 71 Variation des stocks
3064,68 713400 - Variat° de prestat° de service en cours
3747,34
5433,79
90
3357,64 74 Subventions
2345,21 741000 - Subvention de projet Région
290,3 742000 - Subvention de projet Département
346,13 743000- Subventionde projet DREAL
98 744000- Subvention de projet Ville de Niort
745000 - Subventions de projet autres
41 245 745100 - Subv° Agence Eau Loire Bretagne
0 745110 - Subv° Agence Eau Adour-Garonne
0 745200 - Subv° FEDER
0 746000 - Mécénat
1567,56
17590,28
26,42
8361,59
3571,82
3005,14
3532,57
1618,39
556,42
1397,33

5 638

1 100
550
550
0

179,08
175

0
0
0
0

162,43
1050
17954,31

5 610
5610

7021,92

200 981

3 431,42
11 036,85
796,32
62130,5
71575
9135
14818,95
2462,13
9297
16384

48,15
345,5

-480

2000

0
3000
9 000
5000
2000
0
2000
0
0
0

789400 - reprise fonds dédiés

99 253
0
94752,5
0
0
4500

0

0

65 899

18 030,20
6 250,00
8 850,00
1 200,00
1 500,00
18 772,72
2 000,00
6 846,00
2 450,00

9 060

4835
2110

2114,67

41
41,08

10 273

10 272,76

15 913

15912,75

176 222

679,68
172 683,92
0,00
-2 980,95
5 838,89

357

127,35
229,92

19 167

7 022

471 245
Résultat 2018
Résultat 2017
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91 147
48363
7000
18290
1500
2500
8494

76 Produits financiers
760000 - Intérêts du livret
768000 - Autres produits

79 Produits transferts de charges
791000 - transferts de charges d'exploitations
791100 - transferts de charges PCN
791200 - transferts de charges CUI/CAE
791300 - transferts de charges CPAM
777 791400 - aides à l'emploi
423,26

réel 2017

0
0

0
0

244654,62
-98,87
84974,72
2005,02
1121,7
1196,37

427 227

64218
46350
21390
13475
43000
6745
26000
0
0
0
150

333 854 78 - Reprise sur amort, dépréciat° et provis°

319 168
203065
3000
108914
2160
1150
880

67 Charges exceptionnelles
671200 - Pénalités, amendes fisc. & pénales
671400 - Créances irrécouvrables
672000 - Charges sur exercices antérieurs

TOTAL CHARGES

6500

0
0
0

0
0
0

681120 - Dotations aux amortissements
687500 - Dotations prov. risq. & charges except.

75 Autres produits
756000 - Adhésion - abonnement
756100 - Dons
756200 - Dons sur actions ciblées
758000 - Produits divers de gestion courante
758100 - Atténuations développement actions Niort

227 828

284 77 Produits exceptionnels
772000 - Produits sur exercices antérieurs
5354,47 778800 - Produits exceptionnels divers

66 Charges financières
661100 - Intérêts des emprunts et dettes
661600 - Intérêts bancaires

68 Dotation aux amortissements

Prévisionnel
2018

réel 2017

427 227

TOTAL PRODUITS

478 388

0€
7 142,19

39

Partenaires financiers et techniques

Sur nos projets associatifs

Sur nos études et actions pédagogiques

Ainsi que les syndicats de rivières et les communes de Glénay, Fors,
Saint-Léger-de-la-Martinière, Saint-Georges-de-Rex, Usseau, Magné, La Peyratte,
Ardin, St-Gelais et échiré... dans le cadre de la démarche Trame Verte et Bleue.

Mécènes
Aménagements
écologiques

Entreprises
en éco-construction

Magasins
& alimentation biologique

Merci de votre soutien !
Imprimé sur papier recyclé
Partenaire

Fédérations

