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Le passage de la cinquantaine pour DSNE

Cinquante ans depuis que des naturalistes et défenseurs d’un environnement vivable se sont regroupés
sous forme associative afin de faire face à la dégradation des milieux naturels,
Cinquante ans de travail de DSNE sur la richesse naturelle des Deux-Sèvres, de collecte, analyse et mise à
disposition des données pour mieux connaître notre patrimoine naturel et pour que les décideurs fassent
leurs choix en toute connaissance,
Cinquante ans d’engagements et de luttes sur tous les sujets environnementaux si importants pour notre vie au
quotidien.
Le travail et l’expertise de l’association sont connus et reconnus. Les résultats sont là.
Le présent rapport d’activité montre ceux de l’année passée, souvent issus d’un long travail lancé il y a bien des
années... Il s’appuie aussi sur une participation active dans de multiples secteurs, tous importants face aux défis qui
nous sont posés.
Dans le contexte de changement climatique et de crainte pour les ressources, en particulier l’eau, nous mesurons
le gigantesque effort à fournir à tout niveau, que ce soit sur le comportement individuel, la poursuite des actions
locales, la mobilisation de la représentation politique.
Notre discours et notre action sont à présent intégrés par une grande partie de la collectivité. Continuons notre travail
de conviction et de formation, sans déroger à notre règle de crédibilité et notre souci d’ouverture tels que prévus par
notre projet associatif ! Et, avec nos amis associatifs et nos partenaires, préparons les décennies à venir.
Y. Maufras.
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VIE ASS0CIATIVE
Suivi du projet associatif

Adhérents

Le projet associatif 2018-2022 a été voté par l’Assemblée
générale d’avril 2018 :
1. Développer l’axe environnemental
et consolider l’axe naturaliste,
2. Renforcer et diversifier les partenariats
dans la conduite des projets et
élargir les publics rencontrés,
3. Dynamiser la vie associative en
renforçant les liens entre adhérents,
bénévoles, salariés et administrateurs,
4. Communiquer, échanger, sensibiliser,
promouvoir et valoriser les connaissances, les
projets et les propositions de l’association.
Depuis cette validation, nous comparons les actions
associatives avec les 4 grandes orientations et leurs
déclinaisons.
Parmi les nombreuses actions menées par DSNE, prenons
l’exemple du « protocole d’accord pour une agriculture
durable... ». Il répond aux points 1 et 2.
Le point 3 pourrait être illustré par les nombreux
chantiers nature qui ont marqué cet hiver ou la variété
des publics touchés par nos animations.
Pour l’orientation 4, citons les rendez-vous individuels
demandés par de nouveaux ou futurs adhérents auquel
nous avons donné suite, afin de présenter l’association
et prendre en compte les attentes. Dans les nouveautés,
le développement du Facebook DSNE, qui permet de
donner l’information et valoriser les actions DSNE.
Ces exemples sont très limitatifs, tant nous avons une
activité multiple, mais ils nous rappellent que toute
appréciation d’un projet ou d’une action doit se faire en
référence à notre projet associatif.
YM

Deux-Sèvres Nature Environnement compte en
2018 339 adhérents dont 38 nouvelles adhésions et 4
associations adhérentes : AAPPMA Les pêches sportives
St Maixentaise, Association Biodiversité Balanin et
Torchepot, Association Gâtine Environnement, Société
mycologique du massif d’Argenson.
SM

Conseil d’administration
En 2018, 11 réunions du Conseil d’Administration (dont 9
à Niort et 2 à Parthenay) ont eu lieu ainsi que 11 réunions
de bureau à Niort.
Les membres du Conseil d’Administration sont au
nombre de 18 : le bureau (4) les administrateurs (12) et
les invités permanents (2).
SM

Salariés
Trois importants changements ont eu lieu au sein de
l’équipe en 2018 :
• la prise de poste comme assistante administrative et
budgétaire de Solène Moreau ;
• le départ d’Anthony Le Guen pour la Normandie
avec son remplacement par Jérémy Dechartre, qui
était contractuel l’année d’avant à DSNE, parti pour
l’Ile d’Amsterdam (TAF) puis par Yoann Prioul en
septembre ;
• le retour de Paulin Mercier comme chargé d’études
spécialisé en insectes et herpetologie… passé en CDI
en fin d’année passée, au regard de ses compétences
et du bilan de ces 2 saisons passées à DSNE.
Soit désormais 8 salariés permanents de DSNE !
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De nombreux chantiers ont été menés durant l’année :
mise en œuvre du plan d’action du Dispositif Local
d’Accompagnement ainsi que d’un nouveau logiciel de
gestion de projets (LOGEPROJ), la création et validation de
fiches de poste pour toute l’équipe, délégation de pouvoir
au directeur, mise en place du télétravail et aménagement
du temps de travail, optimisation du serveur....
NC

Stagiaires
Deux stagiaires longue durée ont été accueillies à DSNE
afin d’accompagner la mise en œuvre de plusieurs
projets associatifs :
• Clémence Brosse, en Master cartographie et gestion
de l’environnement, sur le suivi de la RNR du Bocage
des Antonins ainsi que l’atlas herpétologique PoitouCharentes, encadrée par Alexandre Boissinot ;
• Amandine Cardon, en Master pro Agrosciences, qui
a contribué pendant 5 mois à l’inventaire des plantes
messicoles, encadrée par Stéphane Barbier.
Un grand merci à toutes les deux pour l’excellent travail
réalisé à DSNE, et pour leur dynamisme !
Une stagiaire de Licence a également été accueillie pour
aider à la préparation des 50 ans (Manon Merceron). Un
stagiaire de découverte en 3e a été reçu et accompagné
en cours d’année : Anton Dartayet.
NC

Communication et vie associative
Le groupe composé de bénévoles a fonctionné toute
l’année 2018 que ce soit pour la communication ou la
vie associative.
Le compte Facebook est alimenté quasi quotidiennement
avec les annonces et les comptes-rendus des activités
proposées aux adhérents et au grand public : causeries,
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chantiers participatifs, sorties… tout comme la Fleur
de carotte mensuelle adressée à tous les adhérents.
Dans cette dernière, une revue de presse électronique
permet à chacun de découvrir des informations
environnementales particulièrement intéressantes.
Le site Internet aurait besoin d’une actualisation et nous
sommes à la recherche d’un administrateur, avis aux
bénévoles intéressés !
Le groupe Com. Vie asso a également répondu aux
nombreuses sollicitations de participation à des
manifestations dans le département autour de la nature
et de l’environnement en proposant des expositions, des
sorties et/ou des stands avec la présence de bénévoles.
Faire connaitre les activités des bénévoles et des salariés
de l’association et avoir le contact avec les adhérents
ou le grand public sont les principaux objectifs de notre
présence dans les différentes manifestations. C’est
également l’occasion de vendre les publications de DSNE
et d’adhérer ou de renouveler son adhésion.
A l’occasion des 50 ans de DSNE en 2019, le groupe
de travail a préparé un programme d’activités et de
réjouissances avec pour fil conducteur une meilleure
connaissance du travail des salariés et des activités des
bénévoles.
N’oublions pas l’aide précieuse de Solène, l’assistante de
gestion de DSNE, qui reçoit au quotidien les sollicitations
et organise les prêts d’exposition.
AF

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.
Cela a représenté 2680 articles en 2018, soit une
moyenne de 7 ou 8 articles par jour. A noter qu’au
cours de 2018, environ 190 articles, 3 à 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/espacepresse/
JMM
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Réseaux associatifs

SORTIES

Comme chaque année, de nombreux échanges ont
eu lieu avec nos fédérations (1), nos réseaux (2) et les
associations adhérentes et partenaires 79 (3).
Les échanges sont également très réguliers avec le GODS,
le CPIE de Gâtine poitevine, le CREN… Nos échanges
portent sur des actions de promotion de bonnes pratiques
et / ou de dénonciation de comportements critiquables
concernant l’environnement, la vie associative...
Au niveau fédéral, DSNE est affiliée à 3 fédérations. Au
niveau national, DSNE suit les actualités et relaie ses
informations au sein de notre réseau local de France
Nature Environnement (FNE). C’est au niveau régional
où le travail est le plus intense, avec nos 2 fédérations,
affiliées directement à FNE : FNE Nouvelle Aquitaine
(confédération) et Poitou-Charentes Nature. La première,
présidée par Michel Hortolan et réunissant les trois
fédérations, SEPANSO, Limousin Nature Environnement
et Poitou-Charentes Nature, est très active et nous
mobilise fortement. Ainsi, DSNE a notamment contribué
activement en 2018 à sa commission biodiversité, à créer
un réseau des directeurs, au séminaire de décembre
sur « qu’attendons-nous de FNE NA ? ». Les premiers
projets biodiversité ont été déposés, en particulier sur
les Chiroptères (Grand Rhinolophe et plan régional
d’action) et de nombreuses réunions ont eu lieu pour
en préparer de nombreuses autres (atlas herpétologique
Nouvelle Aquitaine, plans d’actions régionaux). Pour
aider en cela, DSNE a impulsé un tableau des structures
référentes naturalistes sur le territoire ainsi qu’un mode
de fonctionnement propre aux coordinations de projets.
Notre confédération a également produit plusieurs
lettres d’information.
Côté Poitou-Charentes Nature, DSNE continue de siéger
au CA, et un de ses membres est même devenu président
de la fédération, Klaus Waldeck, suite au départ pour
cause de santé de Gustave Talbot.
KW

(1) PCN, FNE NA, FNE
(2) le GRAINE, le Réseau Renet, le Collectif Bocage 79.
(3) 4 associations ont adhéré à DSNE en 2018 le AAPPMA
Les pêches sportives St Maixentaise, Association Biodiversité
Balanin et Torchepot, Association Gâtine Environnement,
Société mycologique du massif d’Argenson.
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NATuRE
Deux-Sèvres
166

Sorties et
Animations
GRATUITES

Calendrier 2018
inter-associatif
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. 20 associations
(2 régionales, 5 départementales et 13 locales) ont ainsi
proposées 166 sorties sur le département.
NC

Locaux
Comme chaque année, nous avons poursuivi la gestion
différenciée des espaces verts du local : une partie
bénéficie en avril d’une fauche précoce expérimentale
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.
Un cheminement pédagogique simple au sein de cet
espace a été installé dans l’année, réalisé par DSNE et
GODS, et sera valorisé en 2019 via la charte Jardins au
Naturel de la Ville de Niort. Il est réalisé en parallèle d’un
suivi naturaliste : diversité végétale, nombre de pieds
d’orchidées, rhopalocères, orthoptères…
NC

5

VIE ASS0CIATIVE
DSNE dans la société
Représentation extérieure et commissions
INTITULES

TITULAIRES

SUPPLEANTS

CDNPS, Commission Dpt des Sites, de la Nature et des Paysages

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

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, AGRICULTURE et AUTRES
Commissions départementales préfectorales

Y. Maufras

Commission départementale de protection des espaces naturels agricoles et
C. Geay
forestiers (ancienne CDCEA) = CDPENAF
Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA)

C. Heraud

Commission Départementale d’Aménagement Foncier - CDAF

C. Heraud

Commission communale CCAF Marnes

M. Boullant

Commission communale CCAF deviation RD 938 Brion pres Thouet

M. Boullant

Commission d’aménagement du Marais sauvage de ST Hilaire la Palud

M. Guillot

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
Y Maufras
(CLAVAP) Niort
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

A. Boissinot

N. Sellier
Y. Maufras

INDUSTRIE / DECHETS
Commissions locales de suivi des sites (CLSS /installations ICPE)
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- Titanobel (Amailloux)

K. Waldeck

- 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. Cotrel

- 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

Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018

VIE ASS0CIATIVE
- Centre d’enfouissement technique Coulonges-Thouarsais (La Loge)

K. Waldeck

- La Peyratte

M. Bonnessée

Commission départementale gestion des déchets bâtiment et TP

C. Geay

Régie des déchets de la CAN

Y. Maufras

M. Boullant

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 (CDMP)

- Groupe de travail Zone humide

N Cotrel

CLE Boutonne

N Cotrel

CLE 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

(N. Cotrel)

CTMA Autize-Egray

N. Cotrel

CTMA Lambon

N. Cotrel

CTMA Thouet

M. Bonnessée

CTMA Argenton

N. Cotrel, AM Rousseau

CTMA Dive du Nord

N. Cotrel

CTMA Thouaret

L. ROLLAND

CTMA Sèvre Niortaise (marais poitevin IIBSN, amont SMC)

C. Geay, FM Pellerin, N.
Cotrel

N. Cotrel

N. Cotrel

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

C. Geay

N. Cotrel, A. Boissinot

- Cébron

(FM. Pellerin)

C. Geay

- Sources de Seneuil et thouarsais (SEVT)

M. Boullant

N. Cotrel

- Lambon (SEV)

FM. Pellerin, Y. Maufras

C. Geay, N. Cotrel

- Boutonne

N. Cotrel

- Courance Guirande Mignon

(APIEEE)

- Corbelière (SERTAD)

C. Geay

N. Cotrel

Commission Directive Nitrates

C. Geay

C. Tromas

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

ESPACES NATURELS
Conseil Scientifique Régional pour la Protection de la Nature

N. Cotrel

Comité de gestion RNR Bocage des Antonins

A. Boissinot

P. Rouillier, C. Geay,
N. Cotrel

N. Cotrel

Y. Maufras

Comités de pilotage Natura 2000
- Marais Poitevin
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- Carrières de Loubeau

Y. Prioul

N. Cotrel

- Chaumes d’Avon

N. Cotrel

I. Badenhausser

- Vallée du Magnerolles

N. Cotrel

- Vallée du Magot

N. Cotrel

- Vallée de l’Autize

N. Cotrel

- Vallée de l’Argenton

N Cotrel, AM Rousseau

- Vallée du Thouet amont

N. Cotrel, M. Bonnessée

- Vallée de la Boutonne

N. Cotrel

- Forêt de Chizé-Aulnay

N. Cotrel

- Citerne de Sainte Ouenne

Y. Prioul

P. Royer

N. Cotrel

- ZPS Plaine de Niort sud-est, Thenezay/Oiron, Niort nord-ouest, La Mothe St Heray N. Cotrel
Comité de pilotage sites CREN et ENS
- 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 gestion ENS IFFCAM

N.Cotrel

Comité de gestion ENS Carrière de la Pagerie

N.Cotrel

S. Barbier

Marais poitevin
Observatoire du patrimoine naturel du Marais poitevin

N. Cotrel

F. Doré, Y. Prioul, S.
Barbier

Site classé / Plan paysage

P. Rouillier

N. Cotrel

Observatoire Régional des Espèces exotiques végétales envahissantes aquatiques
S. Barbier
(ORENVA)
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA)

S. Barbier

N. Cotrel

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

Y. Prioul, P. Rouillier,
C. Geay

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

N. Cotrel

Comité consultatif RN Toarcien

JM. Minot

M. Boullant

CHASSE / FAUNE
Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage

K. Waldeck

INTER-COMMUNALITE
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

C. Tromas

JM. Minot

AUTRES COMMISSIONS
Comm. consultative des services publics départementaux
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Comm. consultative des services publics Synd. Val de Loire

K. Waldeck

Comm. consultative des services publics Thouarsais

A-M Rousseau

Comm. consultative des services publics Synd. Niortais

Y. Maufras

REPRESENTANTS 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
(invités)

N Cotrel

Poitou-Charentes Nature
- Conseil d’Administration

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

- Groupe eau de PCN

FM Pellerin, C Geay

- Contrats d’objectifs

N. Cotrel

ATMO Poitou-Charentes (surveillance de la qualité de l’air)
Collectif Bocage 79

N Cotrel

A. Boissinot

Conservatoire Régional des espaces naturels (CREN)
.- Conseil d’Administration

Y. Maufras (PCN)

.- Conseil Scientifique et Technique

P. Rouillier, N. Cotrel

CPIE de Gâtine Poitevine

K. Waldeck

Conseil en Architecture Urbanisme Environnement (CAUE) 79

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
(invités)

FONCTIONNEMENT INTERNE
Comité de gestion des locaux (COMGELO) DSNE/GODS

N. Cotrel, Y. Maufras, S.
Moreau

Jury du Prix Méléagrine (CA)

Y. Maufras, JM Minot,
A. Faucher, P Rouillier

Groupe directeurs PCN et 79

N. Cotrel

Copil Nature79.org

N. Cotrel

Groupe communication et vie associative

A. Faucher

F Doré, P Rouillier, A.
Le Guen

COORDINATIONS NATURALISTES
Référents par taxons

Référents salariés

Référents bénévoles

Mammifères / Chauve-souris

Y. Prioul

P. Rouillier, F. Conort

Amphibiens

A. Boissinot, F. Doré

Reptiles

F. Doré, A. Boissinot

Odonates (Libellules)

N. Cotrel, F. Doré

P. Rouillier

Rhopalocères (Papillons de jour)

N. Cotrel, P. Mercier, F.
Doré

N. Wilding, F. COnort

Orthoptères (Criquets, Sauterelles)

F. Doré

Hétérocères (Papillons de Nuit)

P. Mercier

Coléoptères longicornes

Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018

A. Guyonnet (OPIE),
N. Wilding
S. Charrier, GN You,
O. Collober
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VIE ASS0CIATIVE
Coléoptères coccinelles
Autres insectes

S. Charrier, GN You
F. Doré (fourmis),
P. Mercier (punaises),
N. Cotrel …

Araignées

A. Santilan

Flore, Habitats

S. Barbier

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

Aérodrome Niort

N. Cotrel, S. Barbier

C. Geay, G. Robert

Terril Gouraudière

N. Cotrel

M. Boullant, A. Rard

Ancienne Carrière du Puits d’Enfer

N. Cotrel, S. Barbier

P. Rouiller, JC Jude
(SFO PCV)

Site CREN Bois de la Noue

S. Barbier, N. Cotrel

G. Robert

APPB carrière de La Dent

Y. Prioul

Refuges chauves-souris DSNE-SFEPM

Y. Prioul

Refuges Loutre DSNE-SFEPM

Y. Prioul

Zone Humide de la Pipette

N. Cotrel

F. Conort, P. Martin

Pelouses chaumes pelées

N. Cotrel

F. Conort, P. Martin

Sablière d’Ensigné

F. Doré

JP Lassaire

Pelouses Forêt Chizé Aulnay

P. Mercier, N. Cotrel

JP Lassaire, A. Merlet

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

Faute de disponibilité suffisante, nous n’avons pas pu
répondre présents à toutes les enquêtes et consultations
publiques. Cependant nous avons déposé lors des
enquêtes et consultations suivantes :
• Enquêtes publiques Contrat Territorial Des Milieux
Aquatiques 2018-2022 de L’Argenton et 2018-2022
du Thouet : avis favorables pour ces projets afin
de continuer la restauration de ces rivières et leurs
affluents, encore fortement altérés.
• Enquête publique unique relative à l’aménagement de
la continuité écologique d’ouvrages hydrauliques sur
l’Autize et l’Egray : avis favorable.
• Enquête publique sur le projet de création d’un parc
photovoltaïque au sol à Marigny : avis favorable au
regard de la prise en compte de l’enjeu pelouse sèche
qui a vu une réduction de l’emprise de ce parc au sol.
• Consultation publique Boutonne : projet d’arrêté cadre
interdépartemental délimitant des zones d’alerte et
définissant les mesures de limitation ou de suspension
provisoires des usages de l’eau pour faire face à une
menace ou aux conséquences d’une sécheresse ou à
un risque de pénurie entre le 1er avril et le 31 octobre
2018 sur le territoire de l’OUGC SAINTONGE (OUGC :
Organisme unique de gestion de l’eau).

Dossiers juridiques

NC, YM

Démarche juridique collective contre le projet
de 19 réserves d’eau agricoles

En février 2018, 12 associations des départements des
Deux-Sèvres, de Charente Maritime et de la Vienne – dont
DSNE – se sont exprimées, par communiqué de presse1,
pour informer sur leur volonté de s’opposer devant les
tribunaux à un arrêté inter-préfectoral (AIP) qu’elles
jugeaient pouvant porter atteinte à l’environnement.
Il s’agissait d’un projet de 19 réserves de substitution
des bassins de la Sèvre Niortaise Marais Poitevin porté
par la Société Coopérative Anonyme de l’Eau des DeuxSèvres. Malgré les nombreuses dépositions argumentées
s’opposant au projet, les préfets des trois départements
concernés l’avaient validé, par un AIP, le 23 octobre 2017.
Les douze associations et fédérations oeuvrant pour la
protection de la nature et de l’environnement ou pour
la défense des droits des consommateurs, réunies dans
un collectif associatif, considéraient le projet également
comme inacceptable en raison du financement public
d’une grande partie de ce projet privé et alertaient sur une
1. Le communiqué a été signé par Poitou-Charentes Nature (PCN) et
cinq associations adhérentes de cette fédération (l’APIEEE, DSNE, le
GODS, Nature Environnement 17 et SOS Rivières Environnement), la
Coordination de Défense du Marais Poitevin (CDMP), les Fédérations
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Deux-Sèvres
et de Charente-Maritime ainsi que les Pêches sportives de St-Maixent.
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intensification de la fracture entre agriculteurs. Le collectif
associatif pointait aussi l’absence d’un projet de territoire
associant réellement toutes les composantes de la société.
Le collectif inter-associatif avait pris la décision d’attaquer
l’AIP après une réflexion menée collectivement après
la publication de l’avis favorable du comité d’enquête
publique. Il avait été décidé de s’appuyer fortement sur
les argumentaires utilisés auparavant, dans le cadre de
l’enquête publique organisée au premier semestre de
l’année 2017. Suite à cette décision, le collectif a mandaté
un groupe de travail de 7 membres piloté par la chargée
de mission juridique de Nature Environnement 17 en vue
de la préparation du dossier à réaliser par un avocat ; ce
groupe de travail juridique s’est réuni régulièrement, en
2018, et travaillait en lien direct avec notre avocat, Maître
Le Biéro. En parallèle de ces réunions, des représentants
des organisations du collectif inter-asso se réunissaient
plusieurs fois, en fonction de l’avancement du dossier
juridique à transmettre au Tribunal Administratif.
A partir du mois de septembre, à la préfecture de Niort,
des réunions plénières et des réunions pour des groupes
de travail ont été organisés à la préfecture de Niort. Le
collectif citoyen « Bassines non merci ! » et plusieurs
associations ont décidé de participer à ces réunions pour
alimenter le débat. La dernière réunion des groupes de
travail a eu lieu en novembre ; le « protocole d’accord » a
été signé, en décembre 2018, par DSNE, la Coordination
de Défense du Marais Poitevin et la Fédération de la
Pêche et de la Protection des Milieux Aquatiques des
Deux-Sèvres.
KW

Eau
La protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques oblige à s’impliquer dans les politiques de
l’eau à toutes les échelles géographiques des territoires.
Dans ce cadre, DSNE s’est imposée comme
l’interlocuteur incontournable dans le département.
Cette reconnaissance est le fruit de la conjonction de
ses expertises, tant environnementales et techniques
que naturalistes, appuyées en plus sur les connaissances
globales issues de la structure fédérale de FNE, avec sa
stratégie qui allie des engagements forts, conflictuels si
nécessaires, avec le souci du dialogue et du compromis
lorsque le moment est venu.
Les chantiers ouverts sont nombreux et complexes,
au point que des ‘non-initiés’ pourraient avoir un
sentiment d’opacité calculée, ce qui est démenti par le
nombre de sites institutionnels d’accès aux données et
à l’information :
http://aquitaine-arb.fr/ (région), http://www.epmpmarais-poitevin.fr/siemp/ (Marais poitevin), http://www.
deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnementeau-risques-naturels-et-technologiques (Deux-Sèvres),
DREAL, http://www.gesteau.fr/ (national) etc…
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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). En 2018,
DSNE a co-signé son 1er CTMA, sur l’Argenton.
D’année en année, les priorités accordées à ces chantiers
varient, en 2018 on relève :
• Les inventaires des cours d’eau ont perdu leur caractère
d’urgence absolue, ce qui permet de poursuivre plus
sereinement la tâche avec la Fédération de Pêche des
Deux-Sèvres. Contrairement à de nombreux autres
départements, la régression environnementale que
pouvait induire ce processus a été évitée par un arrêté
préfectoral complémentaire dit ‘ZNT’.
• La réorganisation territoriale locale de la gestion de
l’eau (la GEMAPI) a dominé les préoccupations des élus
cette année, et ce n’est pas terminé.
• Sur les programmes de préservation et restauration
de la qualité de l’eau potable (Re-sources), 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 100mg/l de nitrates ! La situation s’est en
général juste stabilisée sur les autres territoires
• De plus en plus, la nécessité d’intégrer les politiques
contractuelles thématiques (quantité, qualité,
morphologie des milieux, …) dans une stratégie globale
s’impose. C’était, et c’est toujours, le principe des SAGE
(schémas d’aménagement et de gestion des eaux).
C’est aussi la justification de la notion de ‘projet de
territoire pour la gestion de l’eau’, concept séduisant et
nécessaire, mais qui pourrait parfois être incantatoire
pour qui n’est pas au fait du travail accumulé en DeuxSèvres depuis plusieurs décennies.

La planification de l’eau
par les bassins versants

FMP, NC

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
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Les Deux-Sèvres sont impliqués dans 8 SAGE. Les uns
sont encore en élaboration (« Thouet », « Clain » et
« Charente »), les autres (« Boutonne », « Sèvre niortaiseMarais poitevin », « Sèvre nantaise », « Vendée », et
« Layon-Aubance ») sont en révision pour se mettre en
conformité avec les SDAGE, notamment quant à leur
« plan d’adaptation au changement climatique ». Tous ces
SAGE sont interdépartementaux. DSNE est représentée
directement ou par l’intermédiaire d’une fédération
dont elle est membre (Poitou-Charentes-Nature ou
Coordination pour la défense du Marais Poitevin) dans
les CLE des SAGE qui concerne la plus grande part du
territoire (« Sèvre niortaise-Marais poitevin », « Thouet »,
« Clain » et « Boutonne »). DSNE est en lien avec les
fédérations départementales concernées par les autres
FMP
SAGE dans le cadre du Groupe Eau de PCN.

La qualité de la ressource en eau
et les opérations ‘re-sources’

Ce t h è m e e s t l e p l u s
fréquemment abordé sous
l’angle des aires d’alimentation
pour le captage de l’eau
potable. Nous avons contribué
comme les années passées
aux comités de pilotage, suite
à l’évaluation et 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 sur les bassins de
l’Egray (SECO) et la Boutonne (SMAEP4B)
• 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 vital 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 protection foncière sur les périmètres immédiats
des derniers captages, toujours encore très menacés
et à la qualité moyenne serait indispensable. A suivre
sur cette question, le déploiement des aménagements
fonciers du Département afin de restaurer les zones les
plus sensibles !
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018
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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 d’enfin restaurer la
qualité de l’eau localement (seul le zonage a été défini
pour l’instant ! nous attendons avec impatience le
programme d’actions, en préparation depuis plus d’un
an, qui devra être à la hauteur de l’enjeu).
Mais des procédures de protection plus générales
existent en Deux-Sèvres, illustrées par l’information
ci-dessous que chaque commune devrait afficher.
On se reportera utilement au compte rendu de la
« Conférence Départementale de l’Eau - Volet Qualité
des eaux brutes » du 27 juin 2018 où DSNE était présente
et s’est exprimée :
http://www.deux-sevres.gouv.fr/Politiques-publiques/
Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/
Eau-peche/Lutte-contre-la-pollution-de-l-eau/Conferencedepartementale-de-l-eau/Conference-Departementalede-l-Eau-Volet-Qualite-des-eaux-brutes-du-27-juin-2018

FMP, NC
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Les milieux aquatiques et associés
Les inventaires ‘Zones Humides’

Ces inventaires se poursuivent selon des protocoles
précisés au niveau de chaque bassin versant, souvent
sur la base de travaux issus de l’expérience du FMA.
Ces inventaires sont validés par les CLE, où DSNE est
représentée dans les commissions techniques (CLE
SNMP). Un effort a été fait pour assurer la cohérence
entre les bassins versant (SNMP, Thouet, Clain, …) afin de
faciliter leur acceptabilité au niveau de chaque commune,
notamment celles qui sont à cheval sur plusieurs bassins.
Au début assez indifférentes au sujet en laissant la
‘profession agricole’ parfois résister, ce sont dorénavant
les collectivités territoriales qui s’impliquent, parfois avec
réticence, car ces inventaires sont nécessaires lors de
l’élaboration des schémas d’aménagement territoriaux
(SCOT, PLU intercommunal, …)
Ces inventaires commencent par un travail de terrain,
où toutes les parties prenantes sont invitées. Lorsque
la disponibilité de correspondants locaux est possible,
DSNE et/ou le GODS y sont présents.
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Globalement, cet inventaire avance correctement comme
l’illustre l’inventaire sur le périmètre des SAGE SNMP et
Vendée figuré page suivante.
Planification de la gestion des rivières et leur
restauration
Nous avons suivi la suite de 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 débuter
sur la Dive du nord (avec le SIVU).
A noter que suite aux propositions formulées l’année
dernière, DSNE a vu certaines de ses propositions
retenues, et :
• a donc co-signé son 1er CTMA, sur l’Argenton, avec
l’Aglgo2B,
• devrait co-signer celui sur la Dive du nord en 2019,
• doit co-signer depuis l’an passé celui sur la Sèvre
en amont de Niort, mais est en attente du nouveau
syndicat de rivière porté par la CAN pour cela.
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018
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© N. Cotrel

Une nouveauté en 2019 a été l’obligation pour les
syndicats de rivières, afin d’avoir leur Déclaration d’Intérêt
Général validée par l’administration, une procédure a
été ajoutée sur la vérification de la prise en compte des
espèces protégées dans la séquence ERC (Eviter Réduire
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018

Compenser). DSNE a donc produit des synthèses pour
les projets Thouet et Syndicat des 3 rivières. Espérons
que cette procédure sera également appliquée sur
tous les autres projets d’aménagements du territoire,
notamment en urbanisme et routiers, autrement plus
impactants !
Pour mémoire, DSNE est déjà impliqué dans la mise en
œuvre également de 2 autres programmes territoriaux,
via l’approche pédagogique (cf. chapitre spécifique),
co-construits sur 2 autres vallées : 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 RA 2016) continue, et sera
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figée logiquement en 2019, avec du changement surtout
attendu sur les bassins du Thouet et de la Sèvre niortaise
(création d’un Syndicat Mixte du Bassin de la Sèvre
niortaise, fusionnant SIAH, S3R, SYRLA et SIC chapeauté
par la CAN), sachant que le Syndicat de la Boutonne a
rejoint le SYMBO et concerne ainsi dorénavant tout le
chevelu hydraulique et le bassin-versant.
NC

Ouvrages hydrauliques et renaturation des
cours d’eau

Comme l’an passé, à l’occasion des réunions de
concertation, des Comités de Pilotage ou des enquêtes
publiques sur ce thème, DSNE soutient ces démarches
souvent intégrées dans les ‘contrats territoriaux des
milieux aquatiques’ notamment lorsque l’effacement
ou l’aménagement des ouvrages est intégré dans
des travaux de renaturation de la rivière (entretien et
restauration des ripisylves, rechargement en blocs et
graviers du lit de la rivière, protection des rives, …)
Les territoires particulièrement actifs sur le sujet en
2018 ont continué à être l’Argenton (Agglo2B), le Thouet
(SMVT) ainsi que la Sèvre nantaise et Niort.
NC, FMP

La gestion quantitative
Gestion estivale

Comme chaque année, DSNE participe activement
au Comité départemental de gestion de l’eau et au
« comité de gestion de l’eau », plus technique, au côté
de la Fédération de pêche des Deux-Sèvres, et en
lien avec la Coordination pour la Défense du Marais
Poitevin pour le bassin versant correspondant. Pour
le bilan de la saison, on se reportera utilement au

site de la préfecture (http://www.deux-sevres.gouv.
fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risquesnaturels-et-technologiques/Eau-peche/Gestion-de-laressource-en-eau) comme au portail Eau http://www.
eau-poitou-charentes.org/ (ancien site de l’Observatoire
de l’Environnement de Poitou-Charentes) de l‘ARB-NA
(Agence Régionale de la Biodiversité Nouvelle-Aquitaine).
On note que la pérennité de ce site n’est pas assurée
dans le cadre de la réorganisation régionale.
Quelques éléments marquants cette année
L’évolution des « arrêtés sécheresse » a été concentrée
sur la partie deux-sévrienne du bassin versant ‘Sèvre
niortaise Marais poitevin’. Cette évolution majeure ne
doit cependant pas faire oublier que les nécessaires
évolutions des autres secteurs de ce bassin sont encore
en attente. DSNE avec la Coordination pour la défense
du Marais Poitevin s’implique fortement sur ce thème.
La problématique difficile des plans d’eau dont l’effet
cumulé est redoutable en interceptant les écoulements,
surtout en tête de bassin, est à l’ordre du jour. Pour
donner un ordre de grandeur, 7000 à 8000 plans d’eau
sont concentrés sur le socle imperméable du nord-DeuxSèvres (Gâtine et Bocage)… Contraints par la nature
du sous-sol calcaire, il y en a très peu sur le sud du
département, ce qui met en perspective le débat sur les
réserves de substitution.
La météorologie a été particulièrement chaotique cette
année 2018 :
Après un étiage 2017 qui a duré jusqu’en décembre, les
débits moyens mensuels des cours d’eau du département
des Deux-Sèvres ont traduit en 2018 une situation
hydrologique assez proche de la normale jusqu’à la fin

Rapport à la normale de référence 1981-2010 des cumuls mensuels de précipitations agrégées (79) - 01-2018 à 12/2018
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juillet. Puis à partir du mois d’août, les débits observés
ont pu montrer une situation hydrologique proche des
quinquennales voire des décennales sèches jusqu’à la
fin novembre. La pluviométrie de fin novembre / début
décembre a provoqué une remontée généralisée des
débits au-delà des normales.
Malgré cela, la gestion de l’étiage a été « administrativement correcte » dans la mesure où les critères de
débit des cours d’eau et de niveau des nappes ont été
globalement respectés et les « niveaux de crise» non
atteints. En plus, cette gestion a été améliorée par les
mesures « d’auto-limitation » organisées dans le cadre
de l’OUGC sous couvert de l’EPMP, notamment sur les
sous-bassins de la Sèvre/Mignon. Pourtant, des milieux
souffrent de réductions de débit ou de niveau encore
trop intenses ou trop précoces. Ils révèlent des améliorations encore indispensables que DSNE porte avec
la Coordination et la Fédération départementale de la
Pêche à chaque conférence de l’eau.

Les règlements d’eau en Marais poitevin

Depuis 2013, des règlements d’eau contractuels se
mettent peu à peu en place dans le marais sous l’égide
de l’EPMP qui organise le concertation. Ces opérations
ont été impulsées par une lettre de la ministre au
préfet coordonnateur pour le Marais poitevin du 16
octobre 2012. Un arrêté inter-préfectoral encadre ces
règlements. La concertation est organisée en 5 groupes
géographiques. Le groupe qui concerne le plus les DeuxSèvres correspond au ‘domaine public fluvial’ de la Sèvre
niortaise qui a été transféré de l’état vers l’IIBSN1. La
‘Venise verte’ et les marais mouillés de la Sèvre, connus
des deux-sévriens en font partie.
La Coordination organise la représentation des APNE
dans les différents groupes techniques. DSNE est
impliqué, avec le CREN2 le cas échéant, pour le territoire
qui la concerne. Ses propositions s’appuient sur un travail
collectif associatif élaboré dès 2007.
L’avancement de ces règlements est consultable sur le
site de l’EPMP3 :
http://www.epmp-marais-poitevin.fr/reglements-eau/
La gestion des niveaux d’eau est aussi abordée dans
les ‘contrats de marais’ développés par l’EPMP et dont
l’avancement est consultable :
http://www.epmp-marais-poitevin.fr/contrats-marais/
Des acquis
Les règlements et conventions antérieures impliquaient
des niveaux volontairement plus bas en hiver qu’en été.
1 IIBSN : Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre
niortaise
2 CREN : Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes
3 EPMP : Établissement public du Marais poitevin
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Sauf quelques exceptions, là où des règlements ont été
conclus, le régime ‘naturel’ a été rétabli.
Le principe d’une gestion plus ‘douce’ des décrues est
acceptée.
Une pierre d’achoppement
La gestion du printemps est le fruit d’un compromis
difficile entre les exigences environnementales
(reproduction, …) et les demandes des éleveurs (baisse
plus précoce quitte à relever le niveau l’été : le ‘trou du
printemps’).
Des secteurs en résistance
La discussion sur certains secteurs (par exemple, les
‘biefs’ aval de la Sèvre) n’a pas encore abouti, voire est
pratiquement bloquée.
Pour information, dans les autres départements si des
secteurs sont aussi bloqués (en Charente maritime :
cuvette de Curé), d’autres pourtant réputés difficiles
aboutissent (en Vendée : secteurs du Lay).
FMP

Aménagement du territoire
DSNE a continué à se mobiliser sur les projets
d’aménagements du territoire selon l’actualité, avec nos
positionnements sur :
• la limitation de la consommation de l’espace naturel
et agricole (aménagements routiers/ferroviaires,
urbanisme),
• la mise à disposition de nos connaissances naturalistes,
• la démarche de Parc Naturel Régional en Marais
poitevin,
• la surveillance de la bonne réalisation des mesures
compensatoires et d’accompagnement (LGV ToursBordeaux en particulier),
• les projets éoliens (où plus aucune logique de
territoire n’existe, le démarchage des développeurs
est particulièrement hyper-actif)
• les aménagements fonciers …
NC

Commission de la nature, des paysages
et des sites (CDNPS)

La commission dans sa forme « sites et paysages » se
réunit environ tous les trimestres.
Elle examine tous les dossiers concernant les aménagements, boisements, plantations, construction dans
les sites classés du département. Les dossiers les plus
nombreux concernent le site classé du Marais poitevin.
On y examine également tous les projets éoliens,
sous une nouvelle forme : Dans le cadre de la
modification apportée aux demandes d’autorisation
environnementale, l’article R 181-39 du code de
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l’environnement stipule que dans les quinze jours suivant
la réception du rapport d’enquête publique, il appartient
au préfet de transmettre pour information aux membres
de la CDNPS, la note de présentation non technique
et les conclusions motivées du commissaire enquêteur,
concernant cette demande.
Les APNE représentées portent sur chaque dossier une
attention particulière aux enjeux environnementaux,
notamment en matière de biodiversité, ainsi qu’aux
mesures compensatoires proposées, en particulier
concernant les chiroptères et les oiseaux.
CT-JMM

Commission départementale
consommation des espaces agricoles
(CDPENAF)
Qu’est-ce que la CDPENAF ?

En 2008, partant du constat que le territoire français perdait
tous les 10 ans l’équivalent en surface d’un département,
le syndicalisme agricole demande au gouvernement des
mesures fortes pour enrayer cette tendance.
Avant de prendre des mesures coercitives, le Ministère de
l’Agriculture demande à chaque Préfet de mettre en place
un groupe de travail pour élaborer une Charte Agriculture
Urbanisme et Territoire (AUT), qui pourrait servir de
cadre de réflexion aux élus locaux pour l’élaboration
de leurs Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et pour les
intercommunalités, leur Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT). DSNE avait co-écrit cette charte avec la Chambre
d’Agriculture, signée formellement par le Préfet, le Conseil
Départemental, l’association des maires, les organisations
représentatives du monde agricole...
La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche de
2010 débouche en 2011 sur un décret portant création dans
chaque département d’une Commission Départementale
de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA).
La CDCEA des DS se met en place en juin 2011. Elle
est fortement agricole, mais elle comprend aussi des
élus locaux et deux représentants nature ; DSNE et la
Fédération des chasseurs y ont voix délibérante.
La CDCEA se réunit chaque mois pour donner un
avis au Préfet avant son approbation de documents
d’urbanismes locaux (Cartes Communales, Plans Locaux
d’Urbanisme (PLU), et Schémas de Cohérence Territoriale
(SCOT) des Communautés d’Agglomération).
La CDCEA donne aussi un avis pour tous les permis de
construire demandés dans les communes ne possédant
pas de documents d’urbanisme, par les agriculteurs, tant
pour les bâtiments d’exploitation que pour l’habitation
de l’exploitant. Chaque mois une dizaine de ces dossiers
sont examinés.
Le but est d’éviter le mitage du territoire, donc de
conserver des espaces agricoles et des espaces naturels
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non bâtis. Il est aussi de permettre le développement
des exploitations agricoles à plus de 100 m des plus
proches habitations
En contrepartie, il n’est plus possible pour les agriculteurs
de construire n’importe où, comme ce fut le cas dans le
passé, et cette distance de 100 m s’applique également
vis-à-vis des habitations existantes. S’agissant d’un
régime dérogatoire à la construction, il se met en place
peu à peu la notion de « logement de service » affecté
à une exploitation agricole, nécessitée par la surveillance
des animaux
En 2016, la CDCEA devient CDPENAF, pour y intégrer
les Forestiers, les Etablissements Publics Fonciers,
l’Institut des Appellations d’Origine (INAO)… mais le
fonctionnement reste le même.
DSNE a voix délibérante dans cette commission, et les
avis émis sont suivis par le Préfet.
CG

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 oeuvre 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.
NC

PNR Marais poitevin

En fonction de notre disponibilité, nous avons participé
aux réunions. Cette « conférence des associations » s’est
transformée en lieu d’information sur l’actualité du PNR,
avec une partie échange sur un dossier particulier.
Pour l’information, l’ensemble des APNE étaient
insatisfaites du fonctionnement de cette « conférence »
dès sa mise en œuvre. Une ultime tentative de dialogue
avait été proposée en 2017 par ces associations,
animées par la Coordination pour la défense du
Marais Poitevin dont DSNE est membre, sur la base de
2 dossiers emblématiques : la gestion des ‘communaux’
et l’éducation à l’environnement. Face à son échec, la
Coordination a informé le président du PNR que « les
signataires… ne participeront plus à la Conférence des
APNE, refusant le principe que cette instance reste un
simple lieu d’information. »
YM, FMP

Comité Biodiversité Niort

DSNE a participé comme tous les ans au Comité
Biodiversité de Niort en présentant l’étude phare menée
en 2018, via notre convention de partenariat : évaluer
l’intérêt et la fonctionnalité du Chemin du 3e millénaire,
sur sa moitié nord et pour la zone de plaine.
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d’eaux souterraines ou superficielles, les actions menées
pour contrôler et pour protéger la qualité de l’eau, de
l’air et de l’habitat. Suite à une demande de DSNE, la
préfecture présente la version finale du PV, après la
validation d’éventuelles modifications proposées par
un ou plusieurs membre(s) du CoDERST.
KW
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Le plan se terminant en 2018, une évaluation de celui-ci
a été entamée et un nouveau devrait être rédigé en
2019. Plusieurs importantes actions prévues dans le
1er plan n’ont pas été mises en place, notamment sur
la préservation de plusieurs cœurs de biodiversité de
la Ville (marais de St-Rémy, Coteau de Buffevent), la
généralisation de la gestion différenciée des espaces
verts, la rédaction du nouveau plan de gestion du
Marais de Galuchet. Comptons que cette année de fin
de mandat permette la mise en œuvre d’actions fortes
NC
et phares pour le territoire niortais.

Le Conseil Départemental de
l’Environnement et des Risques Sanitaires
et Technologiques (CoDERST)

Le CoDERST des Deux-Sèvres se réunit une fois par
mois à la préfecture de Niort. Suite à un changement
intervenu, en 2018, au niveau de l’Arrêté Préfectoral
relatif à la composition du conseil, les associations
suivantes y sont représentées : l’UFC QUE CHOISIR, 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 pour
un dossier présenté pour demander son autorisation. 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
2018 : les ouvrages hydrauliques et la restauration de la
continuité écologique des cours d’eau, les prélèvements
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018

Conseil Architecture Urbanisme
Environnement Deux-Sèvres (CAUE 79)

Par ticipation aux CA qui permet de suivre la
complémentarité de cette association avec la nôtre.

Aménagements fonciers

YM

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 sommes
dans l’attente de la mise en œuvre effective des mesures
compensatoires de la déviation de Brion près Thouet.
NC

Agriculture
Retenues de substitution Sèvre Niortaise
et Mignon – Agriculture durable

Le projet des 19 réserves (« bassines ») pour le bassin
Sèvre Niortaise et Mignon a été bloqué par les actions
des collectifs (citoyens et assos1) ainsi que par le refus
de financement par la Région.
Rappelons que depuis le début du projet (2011) et tout
en acceptant l’invitation à participer aux Comités de
Pilotage, les APNE2 et la Fédération de la Pêche ont
émis un avis défavorable au projet tel qu’il était conçu
et présenté. Mme le préfet a repris la main et, avec les
irrigants porteurs du projet initial, elle a proposé à toutes
les parties prenantes de ce dossier de travailler sur un
projet qui prenne en compte les attentes de tous dans
le cadre d’un changement des pratiques agricoles pour
aller vers une agriculture durable.
DSNE a participé activement à cette démarche, avec
d’autres APNE, ce qui a permis d’innover dans la
construction d’un tel dossier, par exemple en mettant
la biodiversité et l’environnement au coeur du nouveau
projet.
Après moult péripéties, plusieurs mois de travail collectif
piloté par l’Etat, le CA de DSNE a validé l’avancement
puis la finalisation de ce travail sous forme de protocole
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d’accord. Si la reconnaissance du travail n’a pas posé de
problème au sein du CA, il n’en est pas de même quand
il s’est agit de signer. Le vote « pour » a été majoritaire
mais a malheureusement entraîné la démission de
2 administratrices.
Que contient le protocole par rapport à notre refus des
19 réserves ?
Un volume d’eau d’irrigation en baisse, baisse sensible
en été, 16 réserves au lieu de 19, la priorité donnée
à l’environnement pour avoir de l’eau d’irrigation,
l’engagement des irrigants pour réduire les phytos,
planter des haies fonctionnelles, développer les bandes
enherbées en tenant compte du parcellaire, modifier les
pratiques culturales pour sortir « du tout chimique ». Est
créé un Comité scientifique et technique afin que les
actions de renaturation soient réalisées selon les besoins
de la biodiversité en tenant compte du diagnostic
environnemental de chaque ferme. Ce comité travaillera
également sur les aménagements paysagers. Une
évolution du règlement intérieur de l’Organisme Unique
de Gestion Collective, porté en l’occurrence par l’EPMP et
qui propose la répartition individuelle des volumes d’eau
autorisés pour l’irrigation, prend en compte la réalisation
des engagements environnementaux de chaque
demandeur et en pénalisant ceux qui le refusent ou qui
ne le respectent pas. Puis, cette répartition des volumes
d’eau est validée (ou non) par un arrêté préfectoral.
La signature du protocole par plusieurs participants au
travail collectif a été suivie d’une décision de déblocage
du financement par le Conseil régional pour une première
tranche de réserves. Le nouveau projet « agriculture
durable... » est lancé.
La préfecture a imposé un calendrier qui lie le début des
travaux de construction des réserves, à, entre autres,
la mise en place des structures de surveillance et le
lancement des actions environnementales.
A suivre...
FMP, YM

Industries
Commission locale de concertation
et de suivi des carrières

DSNE est invité à plusieurs commissions de suivi de
carrières, notamment celles de la Peyratte (CMGO, par
Michel Bonnessée) et de Mauzé-Thouarsais (SA Roy,
1. DSNE et 10 autres assos ou fédérations ont lancé un recours
auprès du Tribunal administratif pour faire annuler la décision
inter-préfectorale autorisant la construction des 19 réserves.
2. APNE : association de protection de la nature et de
l’environnement.
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par Mathieu Boullant). Un rappel a été fait à une autre
entreprise, qui ne nous invite plus à ses réunions. Ce
n’est en effet plus une obligation légale depuis 2017,
mais pour conserver le contact, anticiper l’apparition
de problèmes voire créer de nouveaux partenariats
(comme la SA Kleber Moreau), cela constitue une mesure
NC
intéressante.

Commission locale de concertation et de suivi
de la carrière de la Gouraudière

La commission locale de concertation et de suivi de la
carrière de la Gouraudière s’est réunie le 13 décembre
2018.
Pour l’année, la production s’élève à 590 000 tonnes.
Le front de taille exploité se situant en profondeur,
aucune opération de découverte n’a été engagée.
L’aménagement du terril n’a donc pu être achevé. Aussi,
les discussions entamées courant 2017 entre les carrières
Roy et la Communauté de Communes du Thouarsais
au sujet de la rétrocession du terril ne se sont pas
poursuivies en 2018.
La carrière a réalisé deux investissements pour limiter
l’émission de poussière. Le premier fut consacré à la mise
en place d’un arrosage fixe autour des bureaux et sur la
piste principale d’accès aux stocks. Le deuxième a permis
de remplacer les pare-chocs de deux dumpers par des
réservoirs de 1700 L. Equipés de buses, ces derniers
humidifient la piste juste devant les roues des engins.

Cimenterie CALCIA

MBou

Commission consultative

L’entreprise CALCIA d’Airvault, filiale du groupe cimentier
Heidelberg. Le dernier arrêté préfectoral complémentaire
du 11/09/17 concerne une dérogation pour les émissions
de SO2. L’entreprise a réussi à perdre son statut SEVESO
seuil bas. L’APC exige des mesures pour les retombées du
SO2 autour de l’usine (impliquant des mesures pendant
l’arrêt de l’usine).
Les rejets atmosphériques sont suivis de deux manières :
en continu pour les SO2, Nox, poussières, COV et HCI ;
en ponctuel, par exemple, pour les furannes. Les mesures
permettent, entre autres, de vérifier si les nuisances
dépassent le seuil calculé à l’aide d’un modèle théorique.
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Les mesures sont prises par deux types de dispositifs :
la station mobile et les tubes passifs. En 2017, il y a de
nouveau des dépassements pour le SO2… mais aussi
pour le NOX. L’entreprise souligne qu’en 2016, la valeur
limite d’émission journalière relative au NOX est passée
de 800 à 500 µg/m³. L’usine ne peut pas respecter
constamment le seuil des 500 µg/m3, mais, d’après la
direction, l’entreprise émet moins de NOX que dans le
passé.
En 2018, deux campagnes ont eu lieu (en janvier et
juillet 2018). Lors des mesures réalisées pendant l’arrêt
de l’usine, il a été constaté que l’exposition a été la
plus forte pour la population de St-Loup-sur-Thouet
(situation inédite). Des dépassements constatés en
mai, juin et juillet concernaient les poussières et les Hcl
(situation inconnue auparavant). - Les résultats obtenus
par les contrôles réalisés pour les rejets aqueux (2 par an)
indiquent des valeurs élevées pour le PH, en 2017 (8,5 le
29 juillet) et, d’après la CALCIA, aussi en septembre 2018.
Les combustibles alternatifs : les Combustibles Solides
de Remplacement (CSR) provenant du TMB géré par le
SMITED poseraient quelques problèmes.
Nouveau projet : extension d’exploitation demandée.

Commission de suivi de site Calcia-Scori

Information supplémentaire par rapport au résumé
présenté pour la commission consultative concernant
l’entreprise CALCIA : comme cette dernière a perdu son
statut SEVESO (seuil bas), le maintien de la commission
de suivi de site (CCS) ne serait plus obligatoire… à moins
que des municipalités du secteur expriment le souhait
de voir son fonctionnement prolongé. Lors de la CCS
de novembre 2018, le représentant de DSNE a donné
son avis sur cette question et signalé qu’il comprendrait
fort bien le positionnement des municipalités qui
souhaiteraient le maintien de la CCS… afin de mieux
suivre le fonctionnement de l’usine.
KW

les services de l’Etat des impacts notamment biodiversité,
la mode étant au développement de l’éolien à tout prix !
Ce sont 12 synthèses sur les enjeux locaux qui ont ainsi
été réalisées (9 en 2017) pour plusieurs développeurs,
sur 6 sites en Deux-Sèvres ainsi que 3 sites de Charente,
2 en Vienne et 1 en Maine et Loire. Sept autres synthèses
de 2018 sont en stand-by.
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 et suivies, en complément
du fait que celles-ci soit définies à bon escient.

Parcs photovoltaïques au sol

NC

Sur les parcs photovoltaïques, 2018 n’a pas vu de
déposition contre des projets au sol pour DSNE, même
si les projets sont largement repartis à la hausse,
notamment sur les anciennes déchetteries et carrières,
après avoir fait le tour les années passées des anciens
dépôts de munitions notamment !
Nous avons suivi 2 projets, sur Maisontiers et Marigny
(cf. enquêtes publiques), où nous n’avons pas émis de
réserves, idem sur un projet à Exoudun.
Nous suivrons de près les projets d’aménagements
sur anciennes carrières et nous restons inquiets sur la
gestion des parcs de TIPER de Thouars.
NC

énergies
éolien

DSNE a produit plusieurs synthèses d’enjeux
chiroptérologiques sur des parcs éoliens, et a fait face
à une nouvelle « explosion » des demandes, avec pas
moins de 16 nouvelles sollicitations (12 en 2017, 9 en
2016 etc.), pour un département déjà largement pourvu !
Leur implantation reste « anarchique » et fait largement
regretter l’époque des zones de développement éolien
qui donnait un minimum de cohérence à l’ensemble. A
regretter également la baisse du niveau de contrôle par
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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, PNR 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 oeuvre 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 2018 ont été le diagnostic du site CREN phare du Marais mouillé (Marais sauvage de St
Hilaire la Pallud), des Espaces Naturels Sensibles des Eboulis de Massais et de la Vallée du Pressoir, l’évaluation des
populations d’odonates d’intérêt communautaire sur le Thouet et l’Argenton,
La conservation de sites était au menu particulièrement cette année avec le renouvellement de la convention avec
RTE et CREN sur le Bois de la Noue, la préservation des pelouses sèches de la forêt d’Aulnay, la finalisation des
actions co-construites localement avec 8 communes du département (appel à projet Trame Verte et Bleue) ainsi
que la construction de 4 nouveaux projets intercommunaux et enfin le lancement d’une grosse série de chantiers
participatifs. Et la restauration de la citerne de Ste Ouenne est enfin lancée !
DSNE était encore sur tous les fronts, avec ses partenaires, pour l’étude et la préservation des espaces remarquables
NC
mais aussi ordinaires sur le département.
Nb de sites diagnostiqués
en 2018

Surface ou linéaire
concerné(e)

Nb
commanditaires
partenaires

Sites Natura 2000

5 (Pelouses sèches ChizéAulnay ; suivi Sonneur
Chaumes d’Avon ; Agrion de
Mercure Thouet amont ; OPN
Amphibiens marais Poitevin ;
clairière Paitout en RBI de Chizé)

RBI : 13,5 ha
Pelouses : 12,2 ha
Vallée : 7079 ha

4

Sites CREN

1 (Marais de St-Hilaire-la-Palud
et Arçais)

1350 ha

1

ENS

2 (Éboulis de Massais et vallée
du Pressoir)

90,3 ha

1

Autre site

1 (CC3M Niort)

32,5 km

1

Diagnostics de collectivités

1 (Sources du Thouet)

4,6 ha

1

Synthèses d’enjeux
avant travaux

Sur 4 vallées : Thouet,
Courance, Guirande et Mignon
Et 12 synthèse d’enjeux
Chiroptères avant projet éolien

>200 km2

~10

Sites expertisés
Sites Natura 2000
RBI de Chizé

Un suivi de la végétation herbacée de la plaine de Paitout
en RBI de Chizé (Massif de Chizé-Aulnay) a été mis en place
en 2018. À partir de 2019 une gestion par fauche avec
exportation de cette vaste prairie (13,5 ha) sera pratiquée
par l’ONF (dans le cadre d’un contrat Natura 2000) afin
d’essayer de restaurer une prairie maigre de fauche.
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Pelouses de la forêt de Chizé-Aulnay

Le massif de Chizé-Aulnay, situé à cheval entre les DeuxSèvres et la Charente-Maritime, constitue le plus vaste
ensemble forestier régional. Paradoxalement, ce massif
forestier présente aussi de forts enjeux concernant les
milieux ouverts, et plus particulièrement les pelouses
sèches. En 2018, DSNE a mené un pré-diagnostic sur
l’ensemble des pelouses en bon état de conservation.
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018
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Les résultats de cette étude ont montré qu’en l’espace de
10 ans, les pelouses sèches initialement classées en bon
état de conservation se sont dégradées, allant jusqu’à
des parcelles en mauvais état de conservation. La nongestion de ces milieux a laissé libre cours à la dynamique
naturelle de la végétation, avec des ligneux qui ont
fortement colonisé les milieux ouverts (principalement
Prunellier, Ronces et Chênes). La mise en place d’une
gestion conservatoire pour le maintien des milieux
ouverts semble donc nécessaire si l’on veut conserver
les nombreux enjeux liés aux pelouses sèches, milieux
déjà malmenés par la sévère fragmentation des habitats
et par l’isolement qui en résulte.

espèces sur le moyen et le long terme. Suite à un état
initial réalisé en 2010, ce suivi est reconduit en 2014 puis en
2018 afin de mieux cerner les tendances des populations
d’Amphibiens à l’échelle du Marais poitevin. Si certains
taxons présentent une stabilité dans l’occupation des
sites, le Triton palmé, le Pélodyte ponctué et la Grenouille
agile présentent une diminution des sites occupés entre
2010 et 2018, malgré le fait que 2 des 3 espèces sont
plutôt ubiquistes et généralistes. La richesse spécifique et
la densité d’amphibiens dans le marais Poitevin côté Deux
Sévriens est très faible. Plusieurs causes peuvent expliquer
ces tendances observées : la fragmentation des habitats,
la mauvaise gestion de l’eau, ou encore l’impact négatif de
l’Ecrevisse de Louisiane sur les populations d’amphibiens.

Agrion de Mercure

L’objectif de cette étude proposée par DSNE est de
renouveler les prospections réalisées entre 1999 et
2001 ainsi qu’entre 2005 et 2009 afin d’évaluer l’état
de conservation du site et des populations d’Agrion de
Mercure sur les zones de source du site Natura 2000
Thouet amont. L’Agrion de Mercure a été observé sur 37%
des stations échantillonnées. Sur les 8 stations historiques
suivies, 7 présentent toujours une population d’Agrion
de Mercure. Une seule a donc probablement disparu,
en raison d’un assèchement de la zone de source. Six
nouvelles stations ont été découvertes lors de ce suivi.
On notera aussi la découverte de l’Oxycordulie à corps
fin, espèce protégée et inscrite sur la Directive Habitat
Faune-Flore en Annexe II & IV, qui constitue les premières
mentions de l’espèce sur la zone Natura 2000.Sur les
Chaumes de Bougon-Avon, DSNE a continué le suivi de
la population de Sonneur à ventre jaune, avec l’appui du
CREN ainsi que l’ENSOA de Saint Maixent l’Ecole. Les 7
relevés effectués en 2018 montrent que la dynamique de
cette station est toujours forte, a priori la plus importante
du Poitou-Charentes. A noter que nous avons déposé,
grâce au CREN, un appel à projet pour l’étude de la
biodiversité du site, nos connaissances étant limitées aux
seuls inventaires liés à Natura 2000. Ayant été retenus,
2019 devrait être une année exceptionnelle pour l’équipe
en terme d’observations sur ce site !

Amphibiens du Marais poitevin

Le suivi à long terme des Amphibiens du Marais poitevin
a été mis en place en 2010 dans le cadre de l’Observatoire
du Patrimoine Naturel du Marais poitevin. Ce suivi a
pour objectif de suivre les communautés d’Amphibien
à l’échelle du Marais poitevin afin d’établir une veille
écologique et de connaitre l’évolution de l’occupation des
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Citerne de Sainte-Ouenne

Concernant les chiroptères, une bonne nouvelle est à noter
pour la citerne de Sainte-Ouenne. En effet, le chantier
a enfin pu être lancé à l’automne 2018, après 2 années
de montage administratif et budgétaire (financement
Etat/Europe). La citerne qui abritait, jusqu’en 2017, une
importante colonie de parturition de Grands Rhinolophes
et Murins à oreilles échancrées s’était en partie effondrée
et la colonie avait fini par déserter le site. Le CREN PoitouCharentes, maître d’œuvre du chantier, travaille de concert
avec plusieurs entreprises spécialisées et l’Architecte des
Bâtiments de France pour rénover la citerne qui pourra
à nouveau accueillir les chauves-souris dès le printemps
2019. Le financement est assuré. Des aménagements pour
l’accueil des oiseaux ainsi qu’un portail de lecture des
transpondeurs à chiroptères ont pu être intégrés. Restera
ensuite à mettre en œuvre des documents d’objectifs
de ce site Natura 2000, notamment pour l’extension du
périmètre (en cours de classement en ZNIEFF II) et en
pédagogie.
YP, NC

Ancienne carrière de Loubeau

Les actions sur ce site continuent en partenariat avec
la commune et le CREN (gestionnaire du site). Les
comptages hivernaux ont ainsi permis d’établir un record
de fréquentation pour le Petit Rhinolophe. En effet, ce
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sont près de 62 individus qui ont pu être comptabilisés
sur la totalité du site. On peut également souligner le
travail d’un salarié de la commune sur la parcelle de zone
humide située en amont : Pierre Jozelon y a encadré
un chantier international pour nettoyer et améliorer les
conditions d’accueil de petites cavités du site N2000 (en
2017 était créé un caisson de chaleur par le chantier
international et un nettoyage des cavités avec DSNE).
Le travail a vite été récompensé par l’occupation de
plusieurs espèces de chauves-souris.
YP

Sites CREN

DSNE est présente au quotidien auprès du principal
partenaire opérationnel sur le département pour la
conservation et la gestion optimale des espaces naturels
remarquables. Depuis 2017, le CREN Poitou-Charentes
s’attelle à se mutualiser/fusionner avec les 2 autres
CREN de Nouvelle Aquitaine, aux fonctionnements
bien différents. 2019 devrait voir la concrétisation de ce
projet, complexe et relativement risqué.
Ainsi, au regard des inventaires effectués sur le territoire,
2 nouveaux secteurs leur ont été proposés à l’intervention,
suite aux 2 proposés l’an passé (et on ne sort que les
meilleurs !) : la carrière du Puits d’Enfer (et sa vallée,
amont comme aval), un étang du Bressuirais ainsi que
l’extension des Praires de Lezay pour prendre en compte
l’enjeu énorme pour la Grenouille rousse localement.
Le Marais de Saint-Hilaire-la-Palud et Arçais a fait
l’objet d’un diagnostic complet (habitats, flore, avifaune,
amphibiens, rhopalocères, odonates, orthoptères).
Outre de nombreuses prairies humides eutrophes et
des boisements alluviaux, ce site présente quelques
petites roselières et des secteurs au sol plus tourbeux.
Plusieurs espèces végétales patrimoniales sont notées
(Euphorbe des marais, Fougère des marais, Fritillaire
pintade, Grande pimprenelle, Jonc fleuri, Renoncule
à feuilles d’Ophioglosse), mais pour la plupart en
faibles effectifs. À noter un remarquable patrimoine
de vieux frênes têtards. Nos préconisations de gestion
concernent les milieux ouverts, avec maintien à la
fois de prairies pâturées de manière extensive, et de
végétations herbacées gérées par fauche occasionnelle
pour permettre un développement des espèces d’ourlet
tout en limitant le développement des frênes.
NC, SB, PM

Eboulis de Massais © P. Mercier

Espaces Naturels sensibles
L’Espace Naturel sensible « Eboulis de Massais » (5,6 ha)
occupe la rive gauche de l’Argenton, sur la commune de
Val-en-Vigne. Il s’agit d’un site particulier puisque il héberge
un parcours de trial pour les sports motorisés. DSNE a
réalisé en 2018 le diagnostic floristique et entomologique
(Rhopalocères et Odonates) de ce site. Cela a permis
de mettre en avant des enjeux considérables au niveau
floristique, avec pas moins de 15 espèces patrimoniales
(Gagée de Bohème, Orpin d’Angers, Doradille de Souché…),
et 7 espèces patrimoniales sur les 2 taxons concernés en
entomologie, dont le Gomphe semblable, qui constitue la
première donnée de cette espèce pour toute la vallée de
l’Argenton. Malgré les activités anthropiques pratiquées sur
ce site, la gestion actuelle semble convenir à la présence
de ces nombreuses espèces à enjeux.
La vallée du Pressoir fait l’objet d’une cartographie de ses
habitats et de sa flore patrimoniale en 2018 et 2019. Ce
travail est en cours, ses résultats seront présentés en 2019.

Chantier dans la Vallée du Pressoir © N. Cotrel

Que dire de cette politique, pourtant une compétence
obligatoire, qui a été mise au placard par le Département
depuis plusieurs années pour la création de nouveaux
sites ? De profonds regrets ! DSNE va pour certains sites
chercher elle-même des subventions associatives pour
les sortir de l’oubli ou y mener quelques actions.
SB, PM, NC
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Autres sites

Le site des sources du Thouet est un espace naturel
emblématique du cœur de la Gâtine, sur la commune
du Beugnon (79). Au cœur du site, un étang sera
prochainement effacé dans le cadre de la restauration de
la continuité écologique des cours d’eau via le CTMA du
Thouet. Cette étude se veut donc être un état des lieux
avant travaux, de l’étang mais aussi de tout le site. De
nombreux enjeux ont été identifiés, aussi bien au niveau
floristique que faunistique. Des mesures de gestion ont
été préconisées pour améliorer la conservation des
habitats, de la faune et de la flore patrimoniales.
SB

Argenton
© P. Mercier

En 2018, DSNE et le GODS ont été missionnés pour étudier
le potentiel d’accueil de la biodiversité sur les abords
immédiats d’une partie du chemin du 3e millénaire. Ce
chemin, long de 53 kms, fait le tour de la ville de Niort
en traversant un panel de milieux, allant de la plaine
agricole aux zones de marais, en passant par des poches
bocagères et des vallons humides. Le pré-diagnostic
réalisé a permis de mettre en avant des réservoirs de
biodiversité sur des parcelles attenantes au chemin
du 3e millénaire, avec des enjeux forts, et notamment
la présence d’espèces patrimoniales comme l’Azuré
des coronilles ou l’Azuré du serpolet. Les menaces qui
pèsent sur ces milieux ont rapidement été cernées, et des
préconisations de gestion ont été proposées concernant
les abords du chemin, milieu qui peut jouer un rôle
crucial, notamment en tant que corridor écologique.
NC, PM

Rivières
Sources du Thouet

L’Argenton © P. Mercier

L’Argenton fait l’objet d’un Contrat Territorial des Milieux
Aquatiques (CTMA) sur le cours principal et ses affluents,
sur la période 2018-2022. C’est dans ce cadre que DeuxSèvres Nature Environnement a mis en œuvre une des
opérations prévues dans le programme d’actions sur les
milieux aquatiques du CTMA Argenton : « Déclinaison
des actions prioritaires du Plan Régional d’Actions (PRA)
Odonates Poitou-Charentes, dans le but de réaliser des
suivis standardisés à long terme des espèces prioritaires
des milieux courants ». Les 2 espèces prioritaires ciblées
dans le cadre de cette mission sont l’Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale) et l’Oxycordulie à corps fin
(Oxygastra curtisii). Les prospections ont permis de
mettre à jour la présence de l’Agrion de Mercure sur 11
des 20 stations échantillonnées. En revanche, aucune
station n’a été trouvée pour l’Oxycordulie à corps fin, qui
reste donc à l’heure actuelle absente de tout le réseau
hydrographique de l’Argenton.
PM

Autres rivières
Sources du Thouet © P. Mercier
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Coordonnée par Vienne Nature pour tout le PoitouCharentes, la déclinaison régionale du Plan National d’Action
en faveur des Odonates a vu certaines de ses actions
réalisées cette année. Les associations départementales
de protection de l’environnement, dont DSNE, ont eu
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pour mission l’acquisition de connaissances sur les
espèces prioritaires des milieux courants, dont l’Agrion de
Mercure, l’Oxycordulie à corps fin et le Gomphe de Graslin.
Concernant cette dernière espèce, seules 3 données
attestaient sa présence pour l’ensemble du département.
Les recherches effectuées en canoé ont permises de récolter
31 exuvies de cette espèce, toutes localisées sur la Sèvre
Niortaise, augmentant considérablement les connaissances
sur cette libellule. Les résultats sont en cours d’analyses par
Vienne Nature et seront publiés courant 2019.
PM

Trame Verte et Bleue
Côté régional, la fusion des TVB des 3 ex-régions est
en cours, espérons que le projet final soit ambitieux,
notamment pour la prise en compte et la préservation
des réservoirs bocagers du territoire, encore bien
présents en Deux-Sèvres.
Sur l’application dans les territoires via les SCOT et PLUI, il
semble que rien ne ressorte actuellement. Peu (aucune ?)
ne semble(nt) vouloir se donner les moyens d’intervenir
réellement pour préserver et restaurer ses cœurs de
biodiversité et leurs corridors !! La volonté politique reste
trop timide sur le sujet.
Sur les appels à projet TVB pour les collectivités, 2018
a été l’année de finalisation de la 2e génération de
communes accompagnées : La Peyratte, Airvault, Ardin,
Magné, Saint Gelais, Echiré. Plaquettes pédagogiques,
créations de gîtes à petite faune, animations, optimisation
de parcelles à potentiel biologique fort … Certains bilans
communaux sont positifs, d’autres s’avèrent décevants.
Fors a également été accompagnée pour un projet
conséquent et fort de création de 2 mares, et la
restauration de 6, pour reconnecter leur trame
amphibienne.
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DSNE a encore été particulièrement actif pour relayer
l’appel et a ainsi co-construit 3 nouveaux projets
orientés trame noire cette année. Communauté de
communes Val de Gâtine et SIC du niortais (St Gelais,
Echiré, St maxire) partiront ainsi avec DSNE en 2019 pour
2 années sur : préservation des chauve-souris dans le
bâti public, valorisation des zones humides, préservation
et valorisation des pelouses sèches, gestion optimisée
des terrains communaux et 1ers travaux, réduction de la
pollution lumineuse sur les ZA du Val de Gâtine, actions
pédagogiques etc. Merci aux élus et équipe technique
qui ont relevé le défi et avec qui nul doute nous sèmerons
de belles gouttes sur leurs territoires
DSNE doit disposer du record régional de collectivités
accompagnées !
NC

Atlas Biologique Communal

Ce dispositif est
issu du Grenelle de
l’Environnement.
Seule 1 collectivité a
été retenue, lors du
lancement du dispositif,
c’était Melle. Une fois n’est pas coutume, nous nous
sommes attelés à la tâche pour construire un projet de
territoire, à l’échelle du Pays de Gâtine (et de son futur
PNR), avec le CPIE de Gâtine poitevine. Un important
dispositif de connaissances et de pédagogie a été
élaboré en un temps record… mais n’a pas été retenu
par le jury final. Têtus, on réessaiera en 2019 !
NC

Milieux du département
ZNIEFF

Ce projet est très important pour DSNE car constituant
une des belles concrétisations aux inventaires terrain
menés partout par les bénévoles et l’équipe salariée
de DSNE ! Ainsi, lors de cette 4e phase, 10 zonages (et
leurs enjeux) ont été actualisés et 2 créations proposées :
le complexe des ZNIEFF de type I (localisées à enjeu
concentré) et II (plus étendues) de la vallée de l’Argenton
avec les acteurs locaux, le Bois de la Noue, l’étang des
Mothes et des Olivettes, le Bois de l’Hopiteau, les Landes
de Chevais… et la création concernait les terrains de
chasse prioritaires de la colonie de Chauves-souris de
Sainte Ouenne. Celles proposées lors des 3 précédentes
commencent tout juste leur examen en conseil
scientifique régional (CSRPN).
Action soutenue par la DREAL
Nouvelle-Aquitaine,
coordonnée par PCN et la LPO,
en partenariat avec le CBN SudAtlantique.
NC
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Carrières

Suite à notre important projet départemental, la mise
en œuvre de mesures de conservation se poursuit
tranquillement, sachant que le GODS prend le relais
actuellement, à base de faucon pèlerin, guêpiers, traquet
motheux… Sur les sites impulsés par DSNE, notons
notamment :
- un nouvel échec pour impulser localement une
réappropriation du terril du Fief d’Argent (Calcia,
Airvault),
- la poursuite de la gestion du Puits d’Enfer (SA Kleber
Moreau, Exireuil) et de l’accompagnement sur le terril
de la Gouraudière (SA Roy, Mauzé-Thouarsais), sites
conventionnés avec DSNE
- le retour à Ricou pour 1 animation avec l’Homme et
la Pierre
- des échanges avec la Communauté de communes du
Thouarsais sur les carrières du territoire, qui construit
un nouveau projet de Réserve Naturelle Géologique,
multi-sites
- la prise en compte de l’enjeu biodiversité lors de
l’installation photovoltaïque sur la Chare aux loups
(argilière à Maisontiers)
- et divers échanges locaux sur la Carrière du Verger (St
Marc la Lande), la finalisation de la carrière signalée
au CREN de la Chapelle-Thireuil,
Des inquiétudes persistent sur la préservation des terrils
de St-Varent, fortement convoités pour des installations
NC
photovoltaïques (site des Tonnelles).

Pour les forêts du dépar tement, notons un
rapprochement certain en 2018 avec l’ONF sur leurs
forêts domaniales avec des échanges intéressants sur les
massifs de l’Hermitain et de Secondigny et l’obtention
du 1er contrat Natura 2000 de la forêt de Chizé-Aulnay
pour la restauration de la Plaine de Paitout (RBI de Chizé).
Côté prise en compte des chauves-souris dans les
bâtiments publics, en plus de l’opération refuges,
signalons :
- l’alerte auprès de la CAN sur la restauration du
Château de Coudray-Salbart sans prise en compte
de ces espèces protégées. Nous attendons une suite
opérationnelle après notre interpellation, qui arrivera
logiquement en 2019
- la prise en compte ponctuelle de ces espèces sur
les opérations de restauration des ouvrages d’art
départementaux
- et nous continuons de regretter le retrait du Conseil
Départemental des Deux-Sèvres pour leur prise en
compte dans la restauration des collèges
NC

Bocage

L’essentiel de notre action sur ce vaste ensemble paysager
agricole à très forte valeur biologique a consisté, en
plus de tout le programme sur la RNR du Bocage des
Antonins, en des échanges avec les collectivités sur sa
bonne prise en compte dans les documents d’urbanisme,
la poursuite des échanges avec les 12 agriculteurs du
programme bocage de DSNE avec animations nature et
la construction du projet pollinisateurs nocturnes chez
eux pour 2019, le suivi en Gâtine du pâturage tournant
dynamique et du projet de PNR (qui a un gros défi
devant lui).
NC, AB

étangs, forêts, bâtiments publics

Côté étangs, une mobilisation remarquable est en cours
par les bénévoles naturalistes bressuirais afin de faire
émerger un projet avec le CREN. Cela se traduit par de
nombreux inventaires naturalistes mais aussi de la collecte
d’informations localement pour préparer le terrain.
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018

Château de Coudray-Salbart © A. Leguen

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

Carrière du Puits d’Enfer

(propriétés, conventions)

DSNE poursuit l’accompagnement à la gestion, la
réalisation de chantiers et l’inventaires sur plusieurs
petits sites locaux, en complément de l’action du
CREN. En 2018, pas moins de 4 nouveaux sites ont été
conventionnés : les Chaumes pelées à Fontenille Saint
Martin d’Entraigues, la sablière d’Ensigné, le rocher Ste
Thérèse à Mauléon et le logis de Puichenin. Quatre autres
sont en cours de conventionnement, pour une signature
en 2019, sur des pelouses melloises et thouarsaises et
un coteau mauléonnais.
Le Bois de la Noue (conventionné depuis 2013) est
développé dans le chapitre CREN, celui sur le Bocage
des Antonins (2007) dans celui sur la RNR, et pas d’action
particulière à relever sur la zone humide de la Pipette
L’ensemble forme un modeste réseau de 11 sites pour
213 hectares.
NC

Marais de Galuchet

Le chantier de suppression des peupliers sur notre terrée
a enfin vu le jour ! ce qui a donné lieu à 3 chantiers
successifs :
- 23 octobre : nettoyage de la parcelle étêtage de frênes,
coupe de cépées) en vue de l’abattage des peupliers.
- novembre : abattage, puis débardage à cheval
pour minimiser les impacts sur la terrée, avec Manu
Davignon
- 17 et 18 janvier : finalisation du chantier avec les élèves
de 2de pro du Lycée horticole de Niort : coupe des têtes
et broyage des branches.
Sur le reste des parcelles, essentiellement propriété
Ville de Niort (félicitations au GODS pour l’achat de la
héronnière), notons la poursuite de l’action remarquable
et efficace de l’équipe espaces naturels de la Ville et le
regret que la Municipalité n’ait toujours pas actualisé le
plan de gestion du site, pourtant échu depuis 2015, qui
a vu son évaluation réalisée en 2017. Après 1 an et demi
de pause, espérons qu’en 2019, cela sera chose faite,
d’autant que les modifications à y apporter semblent
mineures vu l’évaluation réalisée.
SB, NC
Nb sites et
partenaires
RNR Bocage des Antonins

Terril Gouraudière

NC

Actions principales

-

Finalisation du plan de gestion à 10 ans

213 (+9.9 ha)

Cf. RA ci-dessous

Sites conventionnés

11
145
(5 nouveaux)

Haves de paix

(1)

SB, NC

Sur ce site à Mauzé-Thouarsais conventionné depuis
2013, 2018 a surtout consisté sur le site en la poursuite des
échanges pour la fin de réaménagement du site. A noter
que grâce aux inventaires locaux réalisés notamment
par 2 naturalistes de la Communauté de communes du
thouarsais (CCT), une alerte a été donnée quant aux
assecs de plus en plus longs et à l’embroussaillement
du site. Suite à cela, des adaptations de gestion et un
projet de restauration ont pu être lancés.
Ce terril devrait rapidement rejoindre le périmètre
d’intervention de l’ENS de la Vallée du Pressoir géré par
la CCT.
Merci à Anthony Rard, Rodolphe Ollivier (CCT) et Mathieu
Boullant pour leur suivi local, ainsi qu’à Jérôme Lassalle
de la SA Roy pour son écoute et la prise en compte de
la préservation des Amphibiens sur le site.

-

Refuges
Chauves-souris
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Surface
(évolution)

L’ancienne carrière du Puits d’Enfer a fait l’objet
d’un nouveau chantier cette année. Une vingtaine
de bénévoles de DSNE et de la Société Française
d’Orchidiphilie Poitou-Charentes-Vendée se sont
retrouvés pour arracher des ligneux qui colonisent cet
espace au détriment d’orchidées patrimoniales. De
nouvelles pelouses à Spiranthe ont été ouvertes avec
l’aide de chevaux de trait, et les nombreuses repousses
d’aulne en marge de la station d’Epipactis ont été
arrachées minutieusement à la main.
Les échanges se poursuivent avec le carrier gestionnaire
du site (SA Kleber Moreau), avec qui nous sommes
conventionnés depuis 2009 déjà (avec la SFO PCV) sur
le devenir du site une fois l’acquisition terminée (cf.
chapitre CREN).
Encore merci à tous les volontaires, bipèdes comme
équins, pour leur précieuse contribution à la sauvegarde
de ce site exceptionnel.

Collaboration avec 3 nouvelles communes : Echiré,
St-Léger-de-la-Martinière et St-Roman-les-Melle
-

En cours d’étude sur la zone humide du Vivier (SEV)
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018
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RNR Bocage des Antonins

L’année 2018 marque le lancement du premier plan de
gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des
Antonins. Plusieurs étapes importantes ont eu lieu cette
année, avec notamment la mise en place du premier
comité consultatif de gestion de la réserve ainsi que le
passage en Conseil Scientifique Régional du Patrimoine
Naturel (CSRPN) qui ont tous deux validé le plan de
gestion sur la période 2018-2027.
57 opérations de gestion ont été prévues en 2018
sur le site. Parmi celles-ci, 51 actions ont été réalisés
intégralement, 2 sont en cours de réalisation et 4 n’ont
pas été réalisées. La gestion administrative a représenté
une part importante du travail du personnel de la
réserve, notamment suite à la mise en place du premier
comité consultatif de gestion (révision du document) et
à la finalisation de plusieurs dossiers de demande de
financement.
L’année 2018 a été marquée par différents travaux, avec
notamment la création de deux nouvelles mares sur la
réserve, portant le réseau au nombre de 13. L’entretien
du réseau de haies s’est également poursuivi ainsi que
la remise en exploitation de plusieurs arbres têtards.
Des clôtures, de type high tensile, ont également été
installées afin de suivre et de gérer dans les années à
venir le pâturage sur le site. Des chantiers pédagogiques
ont également été réalisés avec le Lycée Agricole Jacques
Bujault et la Maison Familiale de Saint-Loup Lamairé.
Sur le plan naturaliste, un état des lieux de la flore, sous
forme de placettes échantillons, a été réalisé sur l’étang
des Forges en prévision de la restauration de celui-ci en
2019. 4 nouvelles espèces de flore ont été inventoriées
en 2018, avec notamment 2 espèces classées invasives.
L’inventaire complémentaire des hétérocères a permis
de répertorier 367 espèces, avec plusieurs espèces
associées aux zones humides, une espèce protégée et
des espèces déterminantes. La mise en place des travaux
d’inventaires sur les arbres têtards laissent présager
de nombreuses découvertes dans les années à venir.
Malgré une pression d’observation relativement faible,
48 espèces d’araignées et 16 espèces de fourmis ont déjà
été identifiées sur le réseau d’arbres suivi. Du côté des
amphibiens, l’année 2018 constitue une année record
pour la reproduction de la Grenouille rousse avec 200
pontes observées dans les bourbes. Plusieurs individus
de Grenouille de Lessona ont également été observés
dans plusieurs points d’eau. L’étude démographique sur
les couleuvres a permis de capturer et de marquer 78
individus et de réaliser de nombreuses recaptures.
La réserve naturelle a également servi de support de
formation et de sensibilisation à plus de 300 personnes,
notamment au travers de sorties natures sur différentes
thématiques (bocage, coccinelles, hétérocères, eau,
amphibiens…). La conférence sur la thématique de
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018

Création d’une haie plessée avec les étudiants en bac pro
GMNF de la Maison Familiale de Saint-Loup-Lamairé, Bocage
Pays Branché et Prom’Haies NA. © Alexandre Boissinot

l’élevage et du bocage organisée en partenariat avec
le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest et la Maison
du Patrimoine a remporté un grand succès avec 65
participants, dont 25 agriculteurs.
Les actions de la RNR ont été financées en 2018 par
la Région Nouvelle Aquitaine, l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne (programme Re-Sources 2017-2021 du SECO)
et l’ONCFS – Pôle Bocage et Faune Sauvage.
Merci à l’ensemble des bénévoles et partenaires
techniques qui ont contribué aux actions mises en place
sur la réserve cette année.
AB

Plantation d’une haie sur la RNR du Bocage des
Antonins le 14/12/2018. © Jean-Marie Rouvreau
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Aérodrome de Niort

La mise en œuvre du plan simple de gestion de la Ville
de Niort acté en 2016 a donc vu sa 3e année de mise
en œuvre. Parmi les actions remarquables, notons le
retour de l’intervention de l’équipe des espaces naturels
de la Ville pour aider à préserver les pelouses sèches
par débroussaillage. Ce site est conventionné avec DSNE
depuis 2011 sur ses 162 hectares.
NC

Les Chaumes Pelées

Les Chaumes pelées de Fontenille St Martin d’Entraigues
sont des pelouses marneuses, propriété communale sur
6.5 ha. Le site a été planté en pin noir d’Autriche pour
tenter de valoriser ce terrain par une production de bois,
mais la pousse y est très mauvaise.
Le site est inclus dans le site Natura 2000 de la Vallée de
la Boutonne (extension récemment validée localement)
et dans un périmètre d’intervention demandé par DSNE
au CREN en 2017. Classé en ENS depuis 2014, cet espace
naturel remarquable n’a fait l’objet d’aucune action. Ce
classement a eu lieu suite à des inventaires naturalistes
(orchidées, rhopalocères, odonates, amphibiens) piloté
par un bénévole et naturaliste local (F. Conort) qui
faisait ressortir en 2012 de nombreux enjeux sur le site.
En décembre 2018, DSNE et la commune de FontenilleSaint-Martin d’Entraigues ont signé une convention de
partenariat pour la préservation des sites communaux
des Chaumes pelées et de Bois Curé. Plusieurs enjeux
phares sont à y signaler, liés aux pelouses sèches du site,
son caractère humide ainsi que ses mares
Un projet tuteuré avec les BTS GPN de Melle y est
encadré depuis la rentrée 2017 et a abouti le 15 janvier
2018 à un nouveau chantier de restauration du site (plus
de détails dans le chapitre chantier).
NC

bénévole sur l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la
Vallée du Pressoir, avec la Communauté de communes
du Thouarsais. Celui-ci a eu lieu le samedi 10 février 2018
sur toute la journée, et avait pour objectif la restauration
des coteaux et affleurements rocheux du coeur du site,
notamment pour préserver l’emblématique et menacée
Gagée de Bohême, qui était fleurie lors du chantier. Il a eu
lieu dans le cadre à la fois des chantiers bénévoles DSNE,
du plan de gestion du site (CCT) et de la convention de
partenariat entre nos 2 structures, signée en 2016.
Un secteur était visé pour cette action de réouverture de
milieu, suite à proposition DSNE (N. Cotrel et M. Boullant)
et validation de la CCT : les coteaux et affleurements
rocheux situés juste en contrebas de l’enclos aux chèvres
poitevines. Nous étions pas moins de 30 personnes lors
de ce chantier, dont 6 bénévoles migrants de la CADA
d’Argentonnay. Cette mobilisation a permis de rouvrir
pas moins de 1400m² de pelouses et affleurements !
Un CR complet, avec galerie photo, a été réalisé et est
disponible sur simple demande.
Ce fut un chantier très efficace et sympathique, encore
un grand merci à tous les participants !
NC

Chauves-souris

On peut noter un chantier d’ampleur à Xaintray réalisé
en avril dernier pour isoler la colonie de reproduction de
Grands Rhinolophes et de Murins à oreilles échancrées
du reste du bâtiment. Chantier qui n’aurait pu être réalisé
sans l’aide financière du propriétaire et la participation
de plusieurs bénévoles. Un grand merci à eux pour leur
implication et le travail réalisé.

Une grosse année
de chantiers en 2018
11 chantiers ont été réalisés en 2018 par DSNE en lien
en particulier avec la SFO PCV mais aussi plusieurs
formations environnement et les propriétaires… Ce
projet a été présenté aux 2e rencontres naturalistes
régionales de PCN en février 2019 et le sera également
lors du séminaire PNA de la DREAL.

© Jérémy Dechartre

Sous une météo particulièrement clémente (malgré la
neige des précédents jours) s’est tenu le 3e chantier

On peut également souligner en 2018 l’implication
des acteurs locaux d’Argentonnay. En effet, une autre
colonie de mise-bas de Murins à oreilles échancrées et

Février 2018 : la Vallée du Pressoir
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de Grands Rhinolophes est connue depuis au moins 50
ans dans le château de cette ville du Nord des DeuxSèvres. A l’initiative de Détours dans l’eau, un chantier
CPN de nettoyage du guano accumulé depuis des
dizaines d’années a alors été mis en place. Ce chantier
auquel DSNE était associé a permis à la dizaine de jeunes
motivés de découvrir les chauves-souris et de prendre
part à leur conservation. En outre, deux carottes ont ainsi
été prélevées lors du nettoyage, qui, on l’espère, seront
analysées dans un futur proche et nous permettront d’en
apprendre plus sur les menaces, la génétique ou encore
le régime alimentaire des chauves-souris d’Argentonnay.
En janvier, la colonie de Grands Murins de l’église de
Neuvy-Bouin a été revisitée afin d’optimiser l’installation
de la bâche collectant le guano.
YP

Hivers 2017/2018 et 2018-2019 au
Bocage des Antonins

Automne/hiver dans le Marais de
Galuchet et dans la Carrière du Puits
d’Enfer
Cf chapitre site conventionné.
Ces chantiers sont réalisés avec les soutiens financiers
liés à la RNR du Bocage des Antonins et surtout le
nouveau projet de DSNE pour le développement de
ces chantiers participatifs permis grâce au soutien (par
ordre d’importance) de la Région Nouvelle Aquitaine,
de la DREAL, de la fondation Nature et Découverte, de
la carrière Kleber Moreau et du Conseil Départemental,
que nous remercions tous chaleureusement.

Pas moins de 6 chantiers scolaires et bénévoles ont
été réalisés en 2018 sur le Bocage des Antonins, en
complément des prestations effectuées avec plusieurs
partenaires et ceux réalisés directement par le
gestionnaire du site :
- Avec la MFR de St-Loup-Lamairé (bac pro Gestion des
Milieux Naturels et Faune Sauvage) le 6 février pour la
réalisation d’un chantier pédagogique sur le plessage
d’une haie. Finalisation prévue en 2019. Avec l’appui
de Prom’haies et Bocage Pays Branché
- Avec les BTS GPN de Melle le 18 janvier afin de
restaurer une prairie colonisée par des ligneux et de
former des nouveaux arbres têtards dans la parcelle
des bourbes et arracher des jeunes ligneux dans une
prairie oligotrophe à Molinie en bordure de l’étang des
Forges. Reprise le 5 décembre de ce chantier pour le
finaliser. Avec l’appui de Damien Monnereau
- Avec les bénévoles de DSNE et locaux : Plantation de
2 haies de 50 et 65m les 15/11 et 7, 11 et 14/12
Ces 3 chantiers scolaires ont mobilisé au total
63 étudiants, 4 enseignants, 3 formateurs extérieurs,
6 bénévoles et le conservateur de la réserve.
AB

Restauration de mares avec les BTS GPN de Melle © A. Boissinot
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D

SNE a de nouveau été très active dans l’inventaire et le suivi de la biodiversité départementale, afin de
permettre une valorisation et protection de celle-ci par DSNE, ses partenaires et les décideurs.
Les projets associatifs départementaux et régionaux (avec les autres associations de PCN) que porte DSNE
sur le territoire jouent un rôle majeur dans cet objectif et permettent la réalisation d’actions structurantes sur les
Deux-Sèvres. Ces actions sont d’ailleurs réalisées grâce au soutien technique et financier de collectivités et de
l’administration.
Cet effort en 2018 s’est porté sur les coordinations Poitou-Charentes affectées à DSNE (Amphibiens-Reptiles,
Rhopalocères) et plancher sur la néo-régionalisation dans un paysage associatif très différent du Poitou-Charentes.
Poursuivre le projets Grand Rhinolophe (surtout en été pour le 79) et les 3 micromammifères protégés, éditer
l’atlas des Orthoptères, lancer l’actualisation des connaissances sur les messicoles et continuer les ZNIEFF avec
Poitou-Charentes Nature ont été les autres « gros chantiers » naturalistes de l’année.
En département, de très belles dynamiques bénévoles sur les Coccinelles et les Hétérocères sont à signaler, alors
que sur la majorité des autres groupes le nombre d’observations collectées décroît.
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 (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 !
En complément et nouveauté du RA 2018, un tiré à part sur la synthèse des actions et observations pour chaque
groupe a été produit par les coordinateurs référents au sein de DSNE.
NC
Nb espèces 79

Nb observations
centralisées en 2018

Chauves-souris

23

424

étude Grand Rhinolophe, réseau de refuges

Autres Mammifères

39

1916

Enquête PC Muscardin, Crossope,
Campagnol amphibie

Reptiles

10

962

Atlas Poitou-Charentes*

Amphibiens

17

1985

Atlas Poitou-Charentes*

Papillons de jour

99

6806

Publication PC, liste déterminante

Odonates

59

2710

-

Orthoptères

65

2820

Atlas régional

Programmes spécifiques

Coléoptères

60

1137

Atlas Coccinelles bénévole

Hétérocères

367

3999

-

Autres insectes

53

336

-

Araignées

62

100

-

Branchiopodes

2

31

-

Botanique

1538

8500

-

TOTAL

2394

31726

Chiroptères
Programme Grand Rhinolophe

En 2016 voyait le jour le projet Grand Rhinolophe
en Poitou-Charentes. Gros programme d’étude
de cette espèce emblématique du bocage DeuxSèvriens, ce projet novateur alliant le monde de
la recherche et le monde associatif, associant
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particuliers, bénévoles et salariés, a fait depuis
beaucoup de chemin. Il est aujourd’hui prolongé
pour une durée de trois ans et concerne dorénavant
toute la Nouvelle-Aquitaine voire plus encore.
Retour sur 3 ans d’études et de découvertes :
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Refuges
à droite : un harp-trap
(dispositif de capture
des chauves-souris).
Ci-dessous : l’équipe
salariée et bénévole
en plein travail.
© J. Dechartre

En 2018, ce sont 5 nouveaux signataires qui viennent
s’ajouter au réseau Refuge chauves-souris des
Deux-Sèvres dont 3 collectivités dont on peut saluer
l’engagement : les communes d’Echiré, Saint-Légerde-la-Martinière et Saint-Romans-les-Melle. Avec
145 signataires, le réseau Refuges Chiroptères des
Deux-Sèvres reste le plus important de France.
Vous pouvez consulter la carte interactive des refuges
ci-dessous sur le site de la SFEPM dans l’onglet Refuge.
_YP

• 364 participants sur 3 ans avec une moyenne de
15 salariés/an.
• 144 opérations de capture sur 57 sites différents
pour un total de 10 858 chiroptères capturés
(19 espèces).
• 4610 Grands R hinolophe s capturé s dont
3777 marqués
• 21 sites équipés de lecteurs automatiques
• Moyenne de 69 % des individus équipés contrôlés
par an.
Moyenne de déplacement des individus de 15 à 37 km.
Record de 145 km à vol de chauves-souris : un Grand
Rhinolophe de Xaintray est contrôlé deux ans après sa
capture en hibernation dans une carrière de la Tour
Blanche en Dordogne.
Pour résumer ces résultats : des objectifs largement
atteints, des découvertes scientifiques ainsi qu’une
mobilisation des différents acteurs qui a permis de
sensibiliser un grand nombre de personnes. En espérant
que les trois prochaines années soient aussi prolifiques
que cette première phase.
Projet coordonné par NE17, avec le soutien financier de :
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Carte présentant la répartition des refuges chauvessouris en France (consultable sur : https://www.sfepm.
org/refugepourleschauvessouris.enfrance.htm)

SOS Chiro

Le réseau SOS Chauves-souris
a pour objectif avant tout de
rassurer les particuliers, assurer
un sauvetage, un transfert
ou des soins appropriés,
discuter des aménagements
ou solutions envisageables
pour permettre à tout à chacun de cohabiter en toute
tranquillité avec les chauves-souris. Cette année, ce sont
près de 34 personnes qui ont pu signaler leurs colonies
ou avoir des réponses tant sur leurs craintes que sur les
moyens d’attirer les chauves-souris chez soi.
YP
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Mammifères
Projet régional 3 Mammifères

Le projet régional 3 Mammifères coordonné par Vienne
Nature a démarré en 2017. Le but principal étant
d’améliorer nos connaissances sur la répartition et l’état
de conservation des 3 micro-mammifères protégés :
le Muscardin (Muscardinus avellanarius), la Crossope
aquatique (Neomys fodiens) et le Campagnol amphibie
(Arvicola sapidus). Alors que la dernière année du
programme régional d’inventaires vient de démarrer,
voici un petit retour sur les découvertes et observations
marquantes du programme en 2018.

Le Muscardin

Concernant le Muscardin, le gros des découvertes a été
réalisé en 2017. Une nouvelle maille a pu être validée
par une observation fortuite de 7 nids par J-B PERROTIN
pendant le mois d’août dernier. Cette maille a par ailleurs
déjà été prospectée en 2017 ce qui démontre bien la
difficulté d’étudier cette espèce. On peut noter que le
gros des observations a été réalisé dans le secteur du
Mellois et la Gâtine, qui semble être pour le moment le
secteur où l’espèce est la mieux conservée.

Photo d’un Muscardin jouant à cache-cache avec
un des salariés de DSNE © S. BARBIER

Indices de présence du
Muscardin : la noisette
rongée et le nid en boule
© J. DECHARTRE
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La Crossope aquatique

Les analyses génétiques des échantillonnages de 2017
et 2018 ont permis de valider deux nouvelles mailles où
l’espèce n’avait jamais été contactée, ce qui porte à 4 le
nombre d’observations récentes en Deux-Sèvres de la
plus grosse musaraigne de France.

Le Campagnol amphibie

7 nouvelles mailles validées pour ce gros campagnol en
2018, ce qui porte à 20 le nombre de mailles occupées
par l’espèce. L’enquête 3 mammifères permet pour cette
espèce plus facilement détectable que les deux précédentes
d’améliorer grandement les connaissances de sa répartition.

YP

Amphibiens et Reptiles
Atlas des Amphibiens et Reptiles en Poitou-Charentes
En 2002, Poitou-Charentes Nature et son réseau
d’associations de protection de la nature publiaient
l’atlas préliminaire des amphibiens et des reptiles du
Poitou-Charentes. 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.
Après la publication de l’atlas préliminaire, la dynamique
de récolte des observations herpétologiques s’est
poursuivie en Poitou-Charentes. 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.
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018

Dans la région, diverses observations remarquables,
entres autres, sont à retenir 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 sont menées 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.
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Si 2019 est la dernière année de prospection dans le cadre
du programme picto-charentais, elle est également le
début d’une réflexion à l’échelle Nouvelle Aquitaine où
les actions vont se poursuivre dans les années à venir.
Nous tenons à remercier l’ensemble des partenaires
techniques et financiers qui ont permis de mener à
bien l’Atlas des Amphibiens et Reptiles de PoitouCharentes en Poitou-Charentes : la Région NouvelleAquitaine, la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL) NouvelleAquitaine et l’Union Européenne (fonds FEDER).
Nous remercions également les nombreux bénévoles
et observateurs pour leurs contributions dans les
inventaires de terrain ainsi que l’ensemble des partenaires
techniques pour leur aide.
FD

des-especes-menacees) constituent une des pierres
angulaires des actions de conservation… tout du moins
sur le papier !
En effet, malgré l’intérêt de ces projets, rares sont
ceux dotés de suffisamment de moyens par l’Etat pour
réellement faire progresser les choses, alors que ces
plans concernent les espèces les plus menacées de notre
territoire. Heureusement, nos associations au sein de
PCN montent des projets associatifs, en allant chercher
d’autres financements comme sur les messicoles (relance
en 2018), les mulettes (prévu en 2019, repoussé à 2020),
la connaissance des Rhopalocères et Odonates…

Suivi de la population de Sonneur à
ventre jaune du TM d’Avon

Le Sonneur à ventre jaune est un amphibien
particulièrement menacé en Europe et présentant
une régression importante depuis le siècle dernier,
notamment en France. En Deux-Sèvres, la dernière
population départementale, située sur le site Natura
2000 des Chaumes d’Avon, bénéficie d’un suivi annuel
par CMR depuis 2005.
Cette année, 522 captures ont été réalisées sur l’ensemble
du suivi, avec une part importante de juvéniles (35% de
l’effectif total). La reproduction semble donc bonne, et
les effectifs totaux, s’ils n’augmentent plus, restent aux
alentours de 500 captures par année de suivi (résultats
similaires en 2014 et 2015). Néanmoins, la création de
nouvelles ornières présente une efficacité limitée du
fait d’un assèchement précoce. La conservation de la
population de Sonneur est fortement liée aux mesures
de gestion conservatoire engagées depuis 2004 par
l’ENSOA et le CREN avec l’appui de DSNE.
Pour la première fois, une recherche de nouvelles
populations en périphérie du site de Pié Morin a été
menée à l’aide de la technique d’ADN environnementale,
malheureusement sans succès. Il en ressort que cette
population est très localisée et isolée, et il est probable
que la dispersion des individus soit limitée, voire nulle.
FD, PM, NC

Actions transversales
Plans nationaux d’action

Les plans nationaux d’action (https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/plans-nationaux-dactions-en-faveur-
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2018 a vu beaucoup de réunions se tenir afin de structurer
l’organisation en Nouvelle Aquitaine, notamment avec
notre confédération FNE NA, qui s’est ainsi positionné
eavec les autres acteurs du territoire sur la mise en
œuvre régionale des PNA :
• Chiroptères
• Loutre, Vison
• Sonneur, Cistude et Lézard ocellé
En 2019, les PNA restant à organiser seront :
• Lépidoptères
• Odonates
• Mulettes
• Pollinisateurs
A suivre donc, notamment en actions en conservation !

Espèces patrimoniales (statut)

NC

Après l’actualisation de la
liste de toutes les espèces
déterminantes (c’est-à-dire
celles pouvant justifier la
création de ZNIEFF et
caractérisant l’intérêt
patrimonial d’un site) en
2017, publiée en 2018 et
disponible sur internet :
http://www.poitoucharentes-nature.asso.fr/
especes-animales-etvegetales-determinantes/
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Groupe faunistique

Nb d’espèces
évaluées

Nb d’espèces
déterminantes
2001

Nb d’espèces
déterminantes
2016-2018

Association
référente

(régionales et départementales)

(régionales et départementales)

190

104

93

LPO France

Reptiles

21

10

11

NE 17

Amphibiens

24

12

10

DSNE

Odonates

68

34

30

Charente Nature

Lépidoptères
Rhopalocères

121

44

48

DSNE

5

4

3

NE 17

Oiseaux nicheurs

Ascalaphes, Mantes
et Phasmes
Cigales

8

/

2

Vienne Nature

Orthoptères

86

33

30

NE 17

Oiseaux migrateurs
et hivernants

110

65

73

LPO France

Mammifères

100

30

22

Vienne Nature

Mollusques

189

29

29

LPO France

Lépidoptères
Hétérocères

881

20

98

Vienne Nature

Coléoptères

7

6

/

Dermaptères

6

1

/

Crustacés décapodes

7

2

/

Poissons

58

25

/

Il en ressort que :
• sur les 13 listes évaluées en 2001, 9 ont pu être
actualisées entre 2016 et 2018. A noter que les listes
poissons et crustacés, qui disposent d’un important
jeu de données (AFB, pêcheurs) n’ont pu être
réalisées. D’autres listes pourront être proposées
au fur et à mesure de l’évolution des connaissances
(Coléoptères…)
• sur les 1881 espèces évaluées, 483 sont considérées
déterminantes, soit 26%

Nature79.org

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
2018 pas moins de 125 000 observations faunistiques
de terrain, soit une moyenne de 13 700 observations
par mois. En 2019, nous devrions passer la barre du
million d’observations !! Le nombre de contributions
semble se stabiliser comme en 2017 et 2014, autour de ce
chiffre. Plus de 19 % de ces observations concernent les
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018

groupes faunistiques suivis par DSNE (la majorité étant
en effet les oiseaux).
Vous êtes 2631 observateurs inscrits sur ce site,
dont 422 nouveaux en 2018 (environ 3000/an les
précédentes années) !
A noter comme actualités importantes sur l’année
2018, l’activation à la saisie d’un nouveau groupe : les
Punaises, sachant que plusieurs autres restent à activer
(même partiellement, selon bénévoles potentiels) :
hyménoptères, les nombreux taxons Coléoptères,
diptères, poissons, crustacés, gastéropodes et bivalves !
Les salariés et les bénévoles référents de DSNE
remercient chaleureusement les nombreux
bénévoles naturalistes qui se sont encore mobilisés
en 2018 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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L

es nouvelles « environnementales » ne sont pas réjouissantes. L’éducation à l’environnement a toute son
importance pour limiter voire arrêter la disparition de certaines espèces végétales ou animales.
Ainsi, L’Education à l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD) va de pair avec les inventaires
réalisés par les naturalistes à DSNE afin de participer à la préservation des milieux naturels et de la biodiversité à
l’avenir. En effet, « Transmettre nos connaissances, partager les savoirs, informer de nouveaux publics, sensibiliser
et agir » sont des missions que DSNE s’est fixé.
DSNE s’implique dans de nombreux réseaux associatifs tels que PCN, Graine PC et RENET 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’Eaux du Centre Ouest et les Contrats
territoriaux pour les milieux aquatiques de la Sèvre Amont ou de la Vallée du Thouet.
L’année 2018 a été riche en projets pédagogiques, ateliers et sorties scolaire. Deux Sèvres Nature Environnement
a réalisé une centaine d’interventions qui ont permis de sensibiliser environ 2600 enfants dans le cadre scolaire
et périscolaire.
Nombre

Effectif

30,5

1110

Nb d’evenements
(journée)

6

570

Nb d’animations
scolaires (journée)

47

Nb d’animations
extra-scolaires

14

Nb sorties gd public
(journée)

La Peyratte

Ardin

Parthenay

2150

Mazières-en-Gâtine
Germond-Rouvre

Ardin

507

St Maxire

Echiré
Saint Gelais

Niort

Magné

Saint Maixent
Pamproux

Magné

Chauray

Aiffres

Saint-Léger de la Martinière

Bourdet Amuré

Pouffonds

Secondigné-sur-Belle

Saint-Romans
les Melle
Clussais La Pommeraie
Alloinay

Que se trame-t-il
en Poitou-Charentes ?

8 janvier 2018 © Nouvelle République
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CO 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.
Ce projet pédagogique 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.
RA
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Bourdet

pédagogie
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
sont autour de la conception d’une maquette sur laquelle
humain et animaux (Azuré du Serpolet, Alyte Accoucheur,
Merle Noir, Couleuvre à Collier, Grand 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 vient de terminer sa phase 2
et débutera une phase 3 pour l’année 2018-2019, à
destination des lycées.
RA

La nature à notre porte
Ce nouveau programme
régional s’inscrit dans la
dynamique de faire « Classe
dehors », lancée par Crystèle
Ferjou à l’école de Pompaire.
Porté par PCN, coordonné par
NE17, financé par la région
Nouvelle Aquitaine, la DREAL
et Léa Nature, ce projet se
décline en 4 séances pour
découvrir la biodiversité
ordinaire à proximité de
l’école à travers différentes
approches : sensorielle,
artistique, naturaliste... en
répondant à 5 objectifs précis :
Faire découvrir la biodiversité ordinaire / Créer et/ou
renforcer le lien homme-nature / Apprendre à respecter
le vivant / Créer du lien social / Agir en faveur de la
biodiversité. DSNE accompagne les enseignants dans la
mise en place de classe dehors.
Ainsi, deux classes de maternelle de l’école Edmond
Proust à Niort ont participé au projet. La phase 2
débutera en 2019.
RA
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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. Ce programme est financé
par la Région Nouvelle Aquitaine, la DREAL et le Conseil
départemental 79.
Ainsi, pour la phase 2, nous avons 4 séances d’animation,
au cours desquelles, les élèves découvrent le vocabulaire
de l’arbre, les différentes strates végétales, la vie de
l’arbre, les essences d’arbres des Deux-Sèvres (étude
par les bords, formes des feuilles, écorce et silhouette),
les petites bêtes en lien avec l’arbre (vivant ou mort). Le
cycle se termine par la création d’un herbier des arbres
du site étudié et une activité Land’Art.
Ce programme s’est terminé en 2018.
RA

Ma commune se ressource
(SECO)

7 mars 2018 © Nouvelle République

Le Syndicat d’Eau du Centre Ouest a renouvelé son
programme Ressource pour une durée de 5 ans : 20172021. DSNE a été associé à la création et réalisation du
programme scolaire « Ma commune se ressource ».
Ce dernier se décline en 5 séances d’animation et une
restitution commune sur le site du syndicat d’eau.
L’objectif est d’utiliser le support de la rivière pour
sensibiliser à la préservation des zones humides et de
la qualité de l’eau à destination de la consommation
humaine. Ainsi deux classes de St-Maxire et Rouvre ont
participé au projet.
RA
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SMAEP4B
Le Syndicat Mixte d’Alimentation en eau Potable 4B a
renouvelé son programme Ressource pour une durée
de 5 ans : 2017-2021. DSNE a été associé à la création et
réalisation du programme scolaire « Cycle de l’eau
naturelle ». Ce dernier se décline en 6 séances animées
par différents partenaires : CPIE Gâtine, Prom’Haie,
Bêta-Pi et DSNE. L’objectif est de sensibiliser à la
préservation des zones humides et de la qualité de l’eau
à destination de la consommation humaine. Ainsi deux
classes de Périgné ont participé au projet.
RA

CTMA SMC
Tout comme les Ressources,
les Contrats Territoriaux des
Milieux Aquatiques ont été
renouvelés pour une durée
de 5 ans. Le Syndicat Mixte
à la Carte SMC a fait appel à
des structures d’EEDD (CPIE
Gâtine, GODS et DSNE)
pour sensibiliser les classes
à la préservation des cours d’eau et la qualité de l’eau.
Le programme, coordonné par le CPIE, se déclinait en 3
séances d’animation, permettant de découvrir la rivière,
la biodiversité et de s’interroger sur ce cours d’eau dans
quelques années (menaces, protections) … Une classe de
Pamproux a été sensibilisée par DSNE.
RA

CTMA Thouet
Le CTMA du Thouet a été
renouvelé pour une durée de
5 ans. Le Syndicat Mixte a fait
appel à des structures d’EEDD
(CPIE Gâtine, GODS et DSNE)
pour sensibiliser les classes à la
préservation des cours d’eau et
la qualité de l’eau. Le programme,
coordonné par le GODS, se
déclinait en 4 séances d’animation,
permettant de découvrir la rivière,
la biodiversité et de s’interroger
sur ce cours d’eau dans quelques
années (menaces, protections)…
Une classe de Parthenay a été
sensibilisée par DSNE.
RA
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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’Objectif
du site Natura 2000 de Loubeau. 4 séances d’animation
ont permis 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 confectionne un gîte de transit pour les accueillir. Ce
programme est financé par la DREAL Nouvelle Aquitaine
et le CREN (Conservatoire Régional des Espaces
naturels). Deux classes des écoles de Saint-Romans-LesMelle et Saint-Léger-de-la-Martinière ont participé au
programme. Ces deux communes ont rejoint le réseau
des Refuges Chauves-Souris.
RA

CREN Clussais

Ce programme pédagogique est initié par le CREN et
animé par DSNE auprès d’une classe de Clussais. Au cours
des 5 séances d’animation les élèves ont découvert le
Marais de Clussais La Pommeraie, ses différents habitats
et la biodiversité.
RA
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CREN Bourdet Amuré

réalisé les propositions d’ateliers pédagogiques :
Airvault, Ardin, Echiré, Saint Gelais, Magné et La Peyratte.
Deux classes d’Airvault ont travaillé sur les trames vertes
au Parc de Soulièvres en étudiant les arbres.
Trois classes d’Ardin ont été sensibilisés par les
programmes « Arbre, qui es-tu ? » et « Que se trame-t-il
à Ardin ? ».
Les enfants du CLSH d’Echiré ont abordé différentes
thématiques : chauves-souris, arbres, zones humides,…
Les enfants, petits et grands, du CLSH de Saint Gelais,
sont partis à la découverte des petits bêtes de l’eau, du
sol et des arbres afin d’aborder les trames verte et bleue.
Deux classes de Magné ont développé un projet autour
des zones humides.
Pour terminer, deux classes de La Peyratte se sont
intéressées aux trames vertes en découvrant les arbres
de la commune.
RA

Ce programme pédagogique est initié par le CREN et
animé par DSNE auprès d’une classe de Clussais. Au
cours des 5 séances d’animation les élèves ont découvert
le Marais de Clussais La Pommeraie, ses différents
habitats et la biodiversité.
RA

Trame Verte et Bleue

Animations scolaires ponctuelles
DSNE a été très sollicitée en 2018 pour proposer des
interventions ponctuelles auprès des scolaires, extrascolaires.
En 2018, ces interventions ont concerné 20 élèves du
Lycée Horticole et 95 enfants de centres de loisirs ou
de centres sociaux culturels grâce au projet Graine de
nature… .
Pour l’année 2018-2019, de nouvelles sollicitations ont
été faites par la MFR de Brioux, le CREN sur le Marais de
Bessines Louchette, le Lycée Horticole…
RA

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
Deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2018
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Pédagogie grand public
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, plus de 50 animations auprès du grand
public ont ainsi été organisées (59 en 2017 et 46 en
2016), permettant ainsi de sensibiliser 906 personnes
sur diverses thématiques.
L’évaluation des sorties (56 formulaires collectés par les
animateurs (171 en 2017)) pratiquée de nouveau cette
année a permis de confirmer les informations collectées
les années passées : le calendrier inter-associatif est le
principal média source de l’information (21 %) à égalité
cette année avec l’info municipale (cf. toutes nos sorties
TVB), le taux de satisfaction reste élevé (3.5/4), 81 % de
non adhérents (77% en 2017), pour 48 % des personnes il
s’agissait de leur 1ère sortie et pour 15 % ils n’en réalisent
qu’une par an, avec cependant un rapprochement plus
grand du lieu de sortie qui continue de grandir (45 %
ont fait moins de 5 km).
NC

Calendrier interassociatif

Pour cette 16e édition, 166 (154 en 2017) sorties nature
ont été relayées par les associations « nature » du
département : O i s e a u x , a m p h i b i e n s , coccinelles,
découverte de sites protégés, mais aussi ateliers de
vannerie ou encore de greffe d’arbres … La diversité était
encore au rendez-vous !
Les associations organisatrices étaient encore très
nombreuses cette année (19) : 2 régionales (CREN et
PH), 5 départementales (DSNE, GODS, CPIE, Croqueurs
de pomme et SH79) et 12 locales.
Mis en page par le GODS, ce projet de brochure a été
créé et coordonné par DSNE. Mis en ligne le 6 février, il
a été fortement téléchargé. 8000 exemplaires papier ont
été imprimés et diffusés. Le facebook a été abandonné.
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
3 magasins bio (L’eau Vive (l’historique), la Pot’ée bio,
l’Epicerie Fermière), 2 fabricants bio (Brasserie du Val de
Sèvre, Domaine des Terres blanches), Eive Environnement,
les librairies l’Antidote et Croc’livre et 3 écoconstructeurs
(Bois et Paille, Kanopy, Fabric du Chataignier).

Nombre de ces sorties a été réalisé avec nos 6 principaux
partenaires, en l’occurrence le CREN Poitou-Charentes,
la Ville de Niort, la commune de Bessines et depuis 2017
sur le Thouet via un projet inter-associatif co-construit
avec le syndicat de rivière, le GODS et le CPIE.
Parmi les éléments marquants de 2018 : 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 nouveauté le lancement de sorties Coccinelles, les
sorties grand public connectées/complémentaires au
programmes pédagogiques déployés localement.
Un grand merci à tous les encadrants de ces sorties et
causeries : Michel Bonnessée, Philippe Rouillier, JeanPierre Lassaire, Jean-François Quété, Patrick Branger et
Yanik Maufras pour les bénévoles, ainsi que Roxanne,
Paulin, Florian, Alexandre, Stéphane, Jérémy et Yoann,
pour les salariés.
NC

SORTIES

NATuRE
Deux-Sèvres
166

Sorties et
Animations
GRATUITES

Calendrier 2018
inter-associatif

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’Ecofestival 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 Crèche) 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

Fête des plantes - 1

er

mai 2018

Fête des sources du Thouet

Le Beugnon - 15 août 2018

Eco Festival

Parthenay
29 sept. 2018

Pic’
assos
Fête des

Festival de Ménigoute
FIFO
30 oct. - 4 nov. 2018

Fête des Champignons
14 octobre 2018
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La Couarde

© Photos Yanik Maufras

associations
niortaises
15 sept. 2018
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publications

U

ne pause dans l’édition a été réalisée en 2018, suite à la publication des livrets n° 3 et 4 de la Collection « à la
découverte de la nature en Deux-Sèvres » sur les Chauves-souris et les Reptiles ainsi que le beau livre sur les
arbres remarquables. L’objectif en 2018 a surtout été de vendre ces livres, via les libraires pour les arbres et en
direct sur nos livrets (trop peu chers a priori pour intéresser les points de vente). Les autres expositions continuent
pendant ce temps leur mise à disposition, essentiellement dans le département cette année.
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rapport financier
Compte de Résultat 2018
Compte de Résultat général
au 31/12/2018
CHARGES

PRODUITS

REEL 2018
60 Achats
603700 - Variation stocks de marchandises

Prévisionnel
% réalisé REEL 2017
2018

16 684,07

3 797,00

439%

5 818,00

-4 000,00

-145%

REEL 2018

-2 107,73 70 Ventes de produits finis
-6 620,00 701400 - Livres PCN (Papillons, Libellules…)

606100 - Fournitures non stockables, eau, énergie

701500 - Arbres remarquables

606300 - Fournitures entretien & petit équipement

5 472,98

4 000,00

137%

3 341,21 701600 - Autres (brachiopodes, fougères…)

606400 - Fournitures administratives

1 154,53

597,00

193%

1 078,02 701700 à 701730 - Tous les livrets

606500 - Equipements et matériels RNR

4 238,56

3 200,00

132%

93,04 706000 - Expertises collectivités
706100 - Expertises associations

61 Services extérieurs
611000 - Sous-traitance générale et compta
611200 - Sous-traitance PAO

97 783,00

64 218,00

152%

62 130,50

36 247,00

46 350,00

78%

71 575,00
9 135,00

22%

4 787,06 706300 - Expertises Autres

13 540,00

13 475,00

100%

14 818,95

9 720,00 706400 - Suivis conventionnés

51 743,79

43 000,00

120%

2 462,13

10 091,96

6 745,00

150%

9 297,00

14 948,85

26 000,00

57%

16 384,00

33,00

150,00

613000 - Location photocopieur

1 189,13

1 100,00

108%

1 794,12 708300 - Locations diverses

613200 - Locations immobilières

2 748,65

2 685,00

102%

2 933,69 708500 - Ports et frais accessoires fact.

613500 - Locations mobilières + loyer serveur

3 239,28

2 914,00

111%

3 064,68 709000 - Rebais, remises ristournes accordées

614000 - Charges locatives

3 237,02

3 500,00

92%

615000 - Entretien / réparation

4 541,37

3 648,00

124%

19 629,25 706900 - Animations Grand Public
7 656,00 706910 - Animations Scolaires

615200 - Entretien matériel informatique

48,15

-154,80

0,00

5 433,79 71 Variation des stocks

4 502,07

2 025,00

222%

2 664,81

3 405,00

78%

618100 - Documentation générale

496,78

355,00

140%

290,30 741000 - Subvention de projet Région

618300 - Documentation technique

980,80

440,00

223%

346,13 742000 - Subvention de projet Département

618500 - Frais de colloques

368,50

485,00

76%

29 493,91

26 837,00

110%

2 345,21 74 Subventions

98,00 743000- Subventionde projet DREAL

41 297,22 745000 - Subventions de projet autres
745100 - Subv° Agence Eau Loire Bretagne

621000 - Personnel extérieur à l'entreprise
622600 - Honoraires

1 600,00

145%

90 655,74

91 147,00

99%

65 898,92

48 363,00

106%

18 030,20

5 000,00

7 000,00

71%

6 250,00

15 520,00

18 290,00

85%

8 850,00

1 200,00

1 500,00

80%

1 200,00

3 850,00

2 500,00

154%

1 500,00

10 724,74

8 494,00

126%

18 772,72

0%

2 000,00

17,05 746000 - Mécénat (participation CIASN)
3 559,55

4 100,00

87%

53,81

100,00

54%

9 089,24

8 500,00

107%

9 000,00

127%

9 059,67

5 000,00

84%

4 835,00

3 571,82 756100 - Dons

2 807,00

2 000,00

140%

2 110,00

3 929,55

2 000,00

196%

2 114,67

143,00

0,00

3 600,00

94%
118%

3 005,14 756200 - Dons sur actions ciblées

626100 - Téléphone-internet

4 725,21

2 890,00

164%

3 532,57 758000 - Produits divers de gestion courante

626300 - Affranchissements

1 504,56

1 450,00

104%

1 618,39

677,67

500,00

136%

628100 - Cotisations / adhésions

2 207,57

1 447,00

153%

63 Impôts et taxes

4 579,53

4 800,00

95%

5 437,00

556,42 76 Produits financiers

4 579,53

4 800,00

95%

5 153,00 772000 - Produits sur exercices antérieurs

1 397,33 760000 - Intérêts du livret
768000 - Autres produits
284,00 77 Produits exceptionnels

307 527,68

319 169,00

96%

203 065,00

109%

1 361,21

3 000,00

45%

500,00

141,12

626,66

333 853,56 78 - Reprise sur amort, dépréciat° et provis°

1 150,00

15 912,75

1 150,00

15 912,75

-98,87

71%

84 974,72 79 Produits transferts de charges

92 222,29

2 160,00

84%

2 005,02 791000 - transferts de charges

758,58

647400 - Versements aux œuvres sociales

1 086,56

791100 - transferts de charges PCN
79%
286%

658000 - Charges de gestion courante

1 088,20

1 100,00

99%

809,81

768,56

550,00

140%

423,26

550,00

0%

319,64

66 Charges financières

381,92

661100 - Intérêts des emprunts et dettes

203,25

661600 - Intérêts bancaires
67 Charges exceptionnelles
671200 - Pénalités, amendes fisc. & pénales
671300 - Dons, libéralités

99 252,50

93%

176 221,54

94 752,50

92%

172 683,92

4 500,00

61%

5 838,89

432 849,23 427 227,50

101%

478 387,54

87 634,00

679,68

1 121,70 791200 - transferts de charges CUI/CAE
1 196,37 791300 - transferts de charges CPAM
791400 - aide à l'emploi

651600 - Droits auteur et de reproduction

10 272,76

244 654,62 789400 - Reprise fonds dédiés

108 914,00

880,00

0,00

10 272,76

1 812,25

1 150,00

41,08

626,66

77 549,33

908,60

41,08

1,88

645500 - Mutuelle complémentaire

2 514,35

2 450,00

4 190,00

1 650,00

222 295,38

107%

11 426,55

26,42 75 Autres produits

3 401,44

64 Charges de personnel

6 846,00

3 000,00

8 414,24 756000 - Adhésion - abonnement

1 954,86

641000 - Charges du personnel (salaires)

3 200,00

#DIV/0!

17 590,28

625101 - Carburant + parking + péages

631100 - Taxe sur les salaires

2 000,00

1 567,56 745200 - Subv° FEDER

625700 - Réceptions / Missions

651000 - Redevances, brevets, licences

0,00

51 161,00

745110 - Subv° Agence Eau Adour-Garonne

1 000,00
2 320,00

623400 - Cadeaux

65 Autres charges de gestion courante

0,00

3 357,64

744000- Subvention de projet Ville de Niort

648000 - Charges de formation

-480,00

90,00 713400 - Variat° de prestat° de service en cours

616000 - Assurances

647500 - Médecine du travail

345,50

3 747,34

615600 - Maintenance (photocopieur, SBS…)

645000 - Charges sociales (URSSAF, IPSEC…)

326,32
3 431,42

14 907,00

9 000,00

641200 - Congés payés

212,86
1 108,63

3 332,51

8 885,00

633300 - Particip. employeur format. Prof. continue

470,00

23%

611400 - Sous-traitance RNR

627000 - Services bancaires et assimilés

11 036,85

21 390,00

111%

625100 - Voyages et déplacements

89%

4 975,00

158%

624100 - Transports sur achats

6 500,00

65 293,21 706200 - Expertises DREAL

7 100,00

623600 - Livres supports comm°

200 980,82

101%

14 350,00

623100 - Annonces/insert°/publicat°/héberg. site internet

104%

330,00
5 765,70

REEL 2017

227 828,00

65 914,00

7 899,80

62 Autres services extérieurs

Prévisionnel
% réalisé
2018

66 788,12

22 702,40

611300 - Sous-traitance expertise

236 624,99

1 074,15
2 755,56

-2 980,95

211,55
175,00

0,00

357,27
127,35

178,67

229,92

28 117,71
959,50

19 166,74
162,43

175,00

1 050,00

26 983,21

17 954,31

671400 - Créances irrécouvrables
672000 - Charges sur exercices antérieurs
68 Dotation aux amortissements

7 229,23

5 610,00

681120 - Dotations aux amortissements

7 229,23

5 610,00

7 021,92
129%

7 021,92

687500 - Dotations prov. risq. & charges except.
689400 - Engag. à réal. s/ ressources affectées
TOTAL CHARGES

461 890,37 427 227,00

Résultat 2018

-29 041,14

Résultat 2017
864000- Valorisation bénévolat

108% 471 129,00 TOTAL PRODUITS

7 258,54
55 620,28

865000- Valorisation loyer
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49 063,19 874000- Valorisation bénévolat

55 650,28

49 063,19

875000- Valorisation loyer
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rapport financier
Bilan 2018
DEUX SEVRES NATURE ENVIRONNEMENT
BILAN AU 31-12-2018

BRUT
TOTAL ACTIF IMMOBILISE

AMORT

72 599,29 € 55 229,81 €
3 350,00 €

2018

2017

NET

NET

17 369,48 €

19 859,69 € TOTAL CAPITAUX PROPRES

211

TERRAIN

215000

INSTAL. TECH. MAT. OUTIL INDUSTRIEL

551,60 €

1 145,71 €

218100

INSTAL. GENER. AGENC. AMENAG. DIV.

24 138,91 € 21 242,88 €

2 896,03 €

5 944,80 € 12

2182

MATERIEL DE TRANSPORT

27 253,00 € 19 911,06 €

7 341,94 €

9 125,62 € 151 / 158 PROVISIONS / AUTRES PROVSIONS

2183

MATERIEL DE BUREAU

14 678,95 € 12 412,08 €

2 266,87 €

2184

MOBILIER

1 697,31 €

1 481,12 €

3 350,00 €

2018

1 112,19 €

368,93 €

3 350,00 € 101
449,84 € 1034

FONDS ASSOC. AVEC DROIT DE REPRISE
RESULTAT

466,57 € 164

EMPRUNT

TOTAL DETTES

PRESTATIONS DE SERVICES EN COURS
STOCK MARCHANDISES

21 631,00 €

27 449,00 € 401

FOURNISSEURS

411

CREANCES CLIENTS

44 314,42 €

82 928,92 € 421

PERSONNEL REMUNERAT° DUES

418

CREANCES CLIENTS (factures 2018 à établir en 2019)

26 514,98 €

32 810,39 € 429

SALARIES PROVISIONS CP

4411

REGION SUBVENTIONS A RECEVOIR

13 331,35 €

14 013,00 € 431

URSSAF

4412

DEPARTEMENT SUB A RECEVOIR

2 175,00 €

2 175,00 € 4371

MORNAY - KLESIA RETRAITE

4413

DREAL SUB A RECEVOIR

2 604,00 €

6 680,00 € 4372

IPSEC - HUMANIS GNP

4414

VILLE DE NIORT - SUB A RECEVOIR

4415

DIVERS SUBV° A RECEVOIR

10 957,39 €

19 612,94 € 437300

MUTUELLE SANTE

4416

FEDER SUBV° A RECEVOIR

24 602,70 €

25 251,00 € 4380

ORGA. SOC. CHARGES A PAYER

4687

PRODUITS A RECEVOIR

55 069,00 €

54 617,68 € 439

CHARGES SOCIALES PROV CP

468710

PROD. A RECEVOIR - MF 2018 à établir en 2019

42 470,00 €

190,26 € 447

486

CHARGES CONSTATEES D AVANCE

5 598,85 €

1 509,22 € 4479

4373

468600
-864,00 €

51 266,78 € 487

5121

BANQUE

-1 127,85 €

50 458,42 €

5122

LIVRET A

115,80 €

413,92 €

531

CAISSE

148,05 €

394,44 €

46

10 000,00 €

10 000,00 €

-29 041,14 €

7 258,54 €

1 261,56 €

2 758,00 €

13 817,23 €

17 951,60 €
1 150,00 €

249 268,69 € 267 237,41 €

371

TOTAL ACTIF

206 334,19 €
167 216,05 €

FONDS DEDIES

345

TOTAL DISPONIBILITE

170 512,24 €
174 474,59 €

522,86 €
194

TOTAL ACTIF CIRCULANT

REPORT A NOUVEAU

2017

265 774,17 €

UNIFORMATION

95 261,93 €

132 029,69 €

26 094,26 €

52 347,26 €

20 274,08 €

18 912,87 €

8 327,00 €

31 616,70 €

2 278,05 €

2 418,43 €

563,04 €

662,00 €

4 579,53 €

3 913,00 €

871,14 €

895,86 €

7 925,03 €

7 564,67 €

TAXE SUR SALAIRES

284,00 €

TAXE SUR SALAIRES PROV CP
CHARGES A PAYER (Remb. trop perçu
DREAL N2000 Chiro)
PRODUITS CONSTATES D AVANCE

338 363,88 € TOTAL PASSIF

1 307,80 €
23 042,00 €

265 774,17 €

13 414,90 €

338 363,88 €
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rapport financier
Compte de Résultat Prévisionnel 2018
DSNE
Budget prévisionnel 2019
CHARGES

PRODUITS

PREV 2019
60 Achats
603700 - Variation stocks de marchandises

17 075,00

606100 - Fournitures non stockables, eau, énergie
606300 - Fournitures entretien & petit équipement
606400 - Fournitures administratives
606500 - Equipements et matériels RNR

8 000,00
1 500,00
7 575,00

61 Services extérieurs
611000 - Sous-traitance générale et compta
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
615600 - Maintenance (photocopieur, SBS…)
616000 - Assurances
618100 - Documentation générale
618300 - Documentation technique
618500 - Frais de colloques

105 673,00
1 759,00
8 532,00
17 175,00
51 480,00
1 200,00
2 700,00
7 000,00
3 400,00
5 000,00
2 200,00
2 827,00
700,00
1 200,00
500,00

62 Autres services extérieurs
622600 - Honoraires
623100 - Annonces/insert°/publicat°/héberg. site internet
623600 - Livres & supports comm°
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

39 910,00
1 000,00
2 500,00
10 000,00
60,00
10 000,00
5 000,00
2 500,00
4 000,00
1 800,00
750,00
2 300,00

63 Impôts et taxes
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
647400 - Versements aux œuvres sociales
647500 - Médecine du travail
648000 - Charges de formation

4 800,00
4 800,00
335 314,00
239 851,00
3 000,00
83 863,00
2 100,00
1 500,00
1 000,00
4 000,00

65 Autres charges de gestion courante
651000 - Redevances, brevets, licences
651600 - Droits auteur et de reproduction
658000 - Charges de gestion courante

1 550,00
900,00
300,00
350,00

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

0,00

67 Charges exceptionnelles
671200 - Pénalités, amendes fisc. & pénales
671300 - Dons, libéralités
671400 - Créances irrécouvrables
672000 - Charges sur exercices antérieurs

16 684,07 70 Ventes de produits finis
301 661,00
200,00
5 818,00 701400 - Livres PCN (Papillons, Libellules…)
701500 - Arbres remarquables
3 000,00
100,00
5 472,98 701600 - Autres (brachiopodes, fougères…)
1 154,53 701700 à 701730 - Tous les livrets
800,00
4 238,56 706000 - Expertises collectivités
123 760,00
706100 - Expertises associations
52 850,00
66 788,12 706200 - Expertises DREAL
4 618,00
3 332,51 706300 - Expertises Autres
58 517,00
7 899,80 706400 - Suivis conventionnés
29 661,00
22 702,40 706900 - Animations Grand Public
7 348,00
8 885,00 706910 - Animations Scolaires
20 757,00
1 189,13 708300 - Locations diverses
0,00
2 748,65 708500 - Ports et frais accessoires fact.
50,00
0,00
3 239,28 709000 - Rebais, remises ristournes accordées
3 237,02
0,00
4 541,37 71 Variation des stocks
0,00
4 502,07 713400 - Variat° de prestat° de service en cours
2 664,81
158 786,00
496,78 74 Subventions
980,80 741000 - Subvention de projet Région
109 161,00
5 000,00
368,50 742000 - Subvention de projet Département
743000- Subventionde projet DREAL
7 675,00
27 173,91 744000- Subvention de projet Ville de Niort
1 200,00
745000 - Subventions de projet autres
7 750,00
2 320,00 745100 - Subv° Agence Eau Loire Bretagne
6 000,00
0,00
3 559,55 745110 - Subv° Agence Eau Adour-Garonne
53,81 745200 - Subv° FEDER
0,00
9 089,24 746000 - Mécénat (participation CIASN)
2 500,00
3 401,44 747000 - Fondations
19 500,00
1 954,86
8 000,00
4 725,21 75 Autres produits
1 504,56 756000 - Adhésion
4 500,00
677,67 756100 - Dons
1 500,00
2 207,57 756200 - Dons sur actions ciblées
0,00
758000 - Produits divers de gestion courante 2 000,00
4 579,53
0,00
4 579,53 76 Produits financiers
760000 - Intérêts du livret
0,00
307 527,68 768000 - Autres produits
0,00
222 295,38
0,00
1 361,21 77 Produits exceptionnels
0,00
77 549,33 772000 - Produits sur exercices antérieurs
1 812,25
0,00
1 086,56 78 - Reprise sur amort, dépréciat° et provis°
908,60 789400 - Reprise fonds dédiés
0,00
2 514,35
60 795,00
79 Produits transferts de charges
1 088,20 791000 - transferts de charges
500,00
768,56 791100 - transferts de charges PCN
60 295,00
791300 - transferts de charges CPAM
0,00
319,64 791400 - aide à l'emploi
0,00

REEL 2018
236 624,99
330,00
5 765,70
212,86
1 108,63
97 783,00
36 247,00
4 975,00
13 540,00
51 743,79
10 091,96
14 948,85
33,00
-154,80
0,00

90 655,74
51 161,00
5 000,00
15 520,00
1 200,00
3 850,00
10 724,74

3 200,00

11 426,55
4 190,00
2 807,00
500,00
3 929,55
143,00
1,88
141,12
626,66
626,66
1 150,00
1 150,00
92 222,29
758,58
87 634,00
1 074,15
2 755,56

381,92
203,25
178,67
28 117,71
959,50
175,00
26 983,21

68 Dotation aux amortissements
681120 - Dotations aux amortissements

7 500,00
7 500,00

Réserve de trésorerie
TOTAL CHARGES

PREV 2019

REEL 2018

#REF!
7 229,23

17 420,00
529 242,00

Prévisionnel 2019
Résultat 2018
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461 890,37 TOTAL PRODUITS

529 242,00

432 849,23

0,00
-29 041,14
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Partenaires financiers et techniques

Sur nos projets associatifs

Sur nos études et actions pédagogiques

Ainsi que les syndicats de rivières et les communes de Fors, Saint-Gelais, Echiré, La Peyratte,
Magné, Ardin et Airvault... dans le cadre de la démarche Trame Verte et Bleue.

Mécènes
Aménagements
écologiques

Entreprises
en éco-construction

Magasins
& alimentation biologique

Culturel

Fédérations

Merci de votre soutien !
Imprimé sur papier recyclé
Partenaire

producteurs bio

