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Une  association 
qui  fête  s es  47  ans

Deux-Sèvres Nature Environnement (DSNE) est une association de loi 1901 créée en 1969 qui 
compte aujourd’hui 350 adhérents. Ils constituent, avec les salariés, DSNE et mènent des 
actions qui visent à :

 Etudier, recenser et préserver le patrimoine naturel et paysager 
d’intérêt local, départemental, voire national et européen ;

 Participer et agir sur toutes les démarches de prise en compte du 
patrimoine naturel et plus généralement, de préservation de l’environnement (eau, éner-
gies...) ;

 Promouvoir la préservation de l’environnement
 

	 Œuvrer dans un souci d’éducation à  l’environnement  
et de sensibilisation de tous les publics ;

 Lutter contre les pollutions et les nuisances ;

Reconnue par l’ensemble des acteurs du territoire départemental et régional, l’association 
est signataire de nombreuses conventions de partenariats, est fédéré à plusieurs réseaux et 
réalise des études à destination des collectivités locales, de la commune au département. 

© F. Massias

Vie associative Sensibilisation Naturalisme Environnement
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L’ A ssembl ée  Gén éral e  : 

tout  un  programme  !

L’Assemblée Générale est le fondement d’une association. Elle invite les adhérents, 
administrateurs et les salariés à se réunir pour valider le bilan de l’année passée et surtout 
informer sur les grandes orientations de l’année à venir. C’est aussi l’occasion de renouveler 
les membres du Conseil d’Administration ( CA) et d’organiser des votes pour de grandes 
décisions concernant les valeurs de l’association.

Tout cela bien évidemment dans une ambiance conviviale ! 

Après s’être installée à Niort, Melle ... c’est à Saint-Aubin-Le-Cloud puis à Fénery que la 
47ème Assemblée Générale aura lieu. Des actions pilotes de protection de la nature et de 
l’environnement ont été menées par DSNE sur ces 2 communes telles que la préservation et la 
restauration d’un ruisseau et de zones humides. Ces communes se sont également engagées 
pour la protection des chauves-souris dans les bâtiments publics et la préservation du bocage. 

 

St Aubin le Cloud et 
Fénery , c’est ici !

Plus d’informations 
sur l’association et ses actions ?
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Rendez-vous sur dsne.org !  

1 article sur l’Assemblée Générale et le Rapport d’Activité 2015 
vous y attendent ! 



Au  programme 

9h30: sortie nature 
      « zone humide restaurée »
 
Sortie à Chabosse, dans la vallée du Palais
RDV : 9 h 30, église de St-Aubin-le-Cloud

12h : casse-croûte tiré du sac 
 Halte aux randonneurs, voie verte de Fénery

14h : Assemblée Générale statutaire
Rapport moral et financier
Election CA
Projet éducatif
Orientations 2016

16h30 : remise des prix Méléagrine

L’assemblée se conclura par le verre de l’amitié.

© M. Ricaud
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Rét ros pective  des  actions-phar es  20 1 5 
 26 septembre 2015 
Inauguration de la 1ère Réserve Naturelle Régionale du département 
Le 26 septembre 2015, 135 personnes se sont réunies pour assister à un événénement régional : l’inauguration 
de la 1ère Réserve Naturelle Régionale (RNR) des Deux-Sèvres. Deux-Sèvres Nature Environnement (gestionnaire 
du site), entourée des 11 propriétaires, des éleveurs du site, des élus et de nombreux bénévoles, a mené la 
cérémonie.  La RNR du Bocage des Antonins, située à Saint-Marc-La-Lande s’étend sur 22, 6 ha de bocage, 
représentatif de la Gâtine armoricaine. On y distingue 23 habitats naturels et plus de 1000 espèces de faune 
et de flore y ont été répertoriées. Sa richesse vient aussi par son histoire liée à celle de l’Ordre religieux des 
Antonins et du botaniste René Verriet de Litardière. 

Année 2015
Chauves-souris : de nouvelles colonnies et 1 podium ! 
En 2015, les Deux-Sèvres sont aussi devenu le département avec le plus de refuges chauves-souris : plus 
d’une centaine aujourd’hui ! C’est une démarche de sensibilisation nationale de la SFEPM relayée par DSNE sur 
le département, via Poitou-Charentes Nature. 
De très nombreux ouvrages d’art et bâtiments ont été visités en 2015 permettant de découvrir de nouvelles 
colonies de mise bas. La découverte la plus intéressante a été réalisée à Xaintray où près de 350 chauves-souris 
ont été estimées dont plus de 250 Grands Rhinolophes ce qui fait de cette colonie l’une des importantes du 
département. Les inventaires hivernaux 2014-2015 étaient encourageants, les inventaires 2015-2016 sont encore 
plus satisfaisants car une hausse des effectifs pour de nombreuses espèces a été observée sur la quasi-totalité 
des sites prospectés. Les effectifs des groupes de Grands Rhinolophes notamment sont particulièrement en 
augmentation par rapport à 2013 et 2014.  

© A. Buchet

© M.Leuchtmann

Autorité compétente : 
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Mai 2015
Projet d’élevage porcin industriel : arrêté préfectoral d’autorisation 
annulé ! 

 26 septembre 2015 
Inauguration de la 1ère Réserve Naturelle Régionale du département 

Septembre 2015 
De nouveaux projets bénévoles et 1 création de poste et pour mieux 
communiquer
En 2014 un groupe de travail a été créé afin de structurer la communication de DSNE et de renforcer le lien 
entre toutes les composantes de l’association.  Le fil conducteur du travail de ce groupe est de rester dans 
les actions concrètes, d’adapter la communication aux nouvelles technologies, de s’ouvrir aux bénévoles, 
de conforter le rôle de l’adhérents et ainsi accentuer la promotion de la protection de la nature et de 
l’environnement. Ce groupe est aussi une porte d’entrée pour dynamiser la vie de l’association. En 2015, le 
groupe s’est rajeuni et s’est féminisé avec de nouvelles recrues actives et très constructives. La création 
du poste de chargée de communication et de vie associative, en septembre 2015, était la suite logique aux 
besoins évalués.

Quelques exemples d’actions menées par le groupe communication en 2015 

  La rédaction d’un livret d’accueil bénévoles (couverture ci-contre)

  L’organisation de soirées « bénévolat » (photo en haut, à gauche)

Mais aussi, l’accompagnement de toutes les publications DSNE, la mise en place 
d’évaluations des sorties, valorisation du bénévolat ...

En dépit d’une forte mobilisation contre le projet de « maternité porcine » porté par la société MICHA, la préfecture 
des Deux-Sèvres avait autorisé l’entreprise, le 20 septembre 2011, à  exploiter cet élevage industriel à Luzay. 
L’association locale « Bon Vent », soutenue par les municipalités de Luzay et de Missé ainsi que la Fédération 
de la Pêche 79, Sèvre Environnement et Deux-Sèvres Nature Environnement, avaient alors saisi le Tribunal 
Administratif (TA) et rappelé les dangers pour l’eau, le cadre de vie et l’économie locale. Fin mai 2015, le TA de 
Poitiers avait annulé l’autorisation préfectorale de 2011. Suite à ce jugement en première instance, le Ministère de 
l’Ecologie ainsi que la société MICHA avaient fait appel… avant de signaler, quelques semaines plus tard, l’abandon 
de cette démarche. Ensuite, le tribunal bordelais compétent a fait savoir que l’arrêté préfectoral d’autorisation a 
été définitivement annulé !

© photo libre de doit, source : wikimédia

© M.Ricaud
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 Juin 2015  : lancement d’une collection de livrets naturalistes 
« A la découverte de la nature des Deux-Sèvres ! »
 Deux-Sèvres Nature Environnement a lancé une collection de livrets naturalistes pédagogiques « A la 
découverte de la nature des Deux-Sèvres ». Complets, accessibles à tous et pratique pour la balade, ces 
guides sont pour tous les curieux de nature ! Le premier volet « A la découverte des Libellules des Deux-
Sèvres » est sorti en juin 2015. Le second, sur les reptiles est paru début 2016. Deux autres livrets sont en 
projet sur les Chauves-souris et les mammifères terrestres. 

L’objectif de cette collection est de renforcer la sensibilisation est la vulgarisation des connaissances 
acquises sur le territoire. 

Pour chaque livre : un format de 14,8 X 21, 96 pages, 15 €.

Année 2015
46 animations, 6 formations naturalistes, 1000 personnes sensibilisées
DSNE (équipe bénévoles, adhérents et salariée) réalise chaque année des sorties nature, des causeries et 
des formations/rencontres naturalistes, inscrites dans le Calendrier Inter-Associatif. En 2015, DSNE a réalisé 
environ 46 animations auprès du grand public. Cela a permis de sensibiliser 1071 (environ) personnes sur 
diverses thématiques. 

Toutes ces sorties sont accessibles à tous et gratuites. Vous pouvez les retrouver dans le calendrier inter-
associarif, disponible tous les ans au local DSNE mais aussi dans toutes les Offices de tourisme et points 
d’accueil des structures nature du département. 

Toutes ces sorties sont aussi réalisables grâce aux collectivités et structures partenaires 
de l’association. 

© G. Ferjoux

© DSNE

Avec le soutien financier de :
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Tour  d’ horizon  sur  20 1 6 

© G. Ferjoux © A. Boissinot

Les objectifs restent les mêmes, ceux d’une association engagée pour la connaissance, 
la préservation et la sensibilisation de la biodiversité et de l’environnement.

Côté connaissances, l’effort va se poursuivre sur l’expertise ciblée sur des sites 
à préserver (CREN, communaux), la connaissance de certains groupes d’espèces 
(Orthoptères, Grand Rhinolophe…) tout en maintenant l’effort de prospection sur un 
maximum de groupes.

Pour l’axe de préservation, DSNE va poursuivre l’animation du réseau de refuges 
chauves-souris, programmera plusieurs chantiers nature associatifs (en Thouarsais 
comme en Marais Poitevin), finalisera avec PCN l’actualisation des listes d’espèces 
patrimoniales à statut et le projet ZNIEFF, appuiera des élevages pilotes en bocage 
et suivra la restauration de la citerne de Sainte-Ouenne.

Enfin, la sensibilisation continuera d’être proposée aux petits comme aux grands, en classe, 
en cours et sur le terrain, via des programmes et actions pédagogiques ciblées ainsi que 
la poursuite de la collection de livrets « à la découverte de la nature des Deux-Sèvres 
» sur les chauves-souris et mammifères terrestres, la préparation de l’Atlas Papillons du 
Poitou-Charentes et d’un livre en 2017 sur les arbres remarquables.

Bénévoles comme salariés continueront donc d’être 
mobilisés, et vous êtes invités à y contribuer ! 
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Un  1 er  proj e t  éducatif  pour  DSNE

© DSNE

Roxanne Augé, chargée de mission éducation à l’environnement, avec l’aide d’un comité restreint de béné-
voles, a travaillé sur l’élaboration d’un projet éducatif. Ce document de référence aura pour objet de fixer les 
grands axes éducatifs à développer au sein des différentes actions pédagogiques et de sensibilisation.
Issu d’une réflexion collective, il est présenté à l’occasion de l’Assemblée Générale afin qu’il soit validé par les 
adhérents présents. Les valeurs  éducatives DSNE ...

Les pu
blics  ...

Les objectifs ...
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Du  nouveau  pour  l e  C A

Les pu
blics  ...

Élus lors de l’Assemblée Générale de l’association, les administrateurs et administratrices, qui 
composent le Conseil d’Administration (CA) sont des bénévoles qui prennent des décisions 
dans le cadre des statuts et de l’objet de l’association. Le conseil compte entre 17 et 
20  membres.

Un changement de Présidence
Cette année, après 10 ans de présidence, Jean-Michel Minot présente sa démission. 
Ce sera donc au nouveau CA d’élire son successeur après l’Assemblée Générale.

2 nouvelles candidatures pour le CA 
Tiers sortant :
Christian GEAY - Yanik MAUFRAS - Michel BONNESSEE (ne se représente pas)

Départs : 
Patrick HERVIER - Sébastien FORTHIN 

Candidatures reçues : 
Moéa LARTIGAU - Anne FAUCHER

© M. Ricaud
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Pour plus d’informations, contacter :

Marine Ricaud 
Chargée de mission communication & vie associative

Deux-Sèvres Nature Environnement 
48 rue Rouget de Lisle - Niort 

marine.ricaud@dsne.org/ 05 49 73 37 36

Z oom  sur  l e  pr i x  Mél éagrin e 

Pour rappel, le prix Méléagrine est une création de DSNE afin de mettre en valeur les actions locales en faveur de la préservation de la nature et de l’environnement 
dans le cadre du développement durable. Cette année 5 sont récompensés pour : 

Leur Engagement citoyen ...
- L’ Association Marigny Biodiversité : La dynamique de village avec la fête agriculture et 
biodiversité, le travail sur les mares et arbres remarquables.

Leur Engagement associatif
 - L’ Association Rebonds, Ferme de la Riberderie (Boussais) : réinsertion via l’élevage, le 
maraîchage et l’usage du cheval de trait  dans un environnement naturel préservé
- L’Association Villovélo  (Niort) : promotion active du déplacement doux, sécurisé et 
respectueux de l’environnement,  ateliers participatifs de réparation vélos 

Leur engagement pour la biodiversité
- L’AAPPMA « pêches sportives Saint-Maixent » : gestion patrimoniale des ruisseaux de la 
haute vallée de la Sèvre Niortaise, et restauration de ses habitats d’eaux vives au bénéfice 
de la biodiversité 

Pour leur engagement collectif
- Les propriétaires de Société Civile Immobilière (SCI) « La plaine des Forges de Saint-
Marc La Lande » : aAction collective de protection/sauvegarde d’un écrin bocager à forte 
valeur biologique, culturelle et paysagère... qui a abouti 8 ans plus tard à la création de la 
1ère Réserve Naturelle Régionale du département.

Les récompenses !
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Pour plus d’informations, contacter :

Marine Ricaud 
Chargée de mission communication & vie associative

Deux-Sèvres Nature Environnement 
48 rue Rouget de Lisle - Niort 

marine.ricaud@dsne.org/ 05 49 73 37 36

Télécharger notre Rapport d’activité sur 
www.dsne.org 

Inventorier
Protéger

Sensibiliser

Animer

Lutter

Rapport 
d’Activité

Mars 2016

2015
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