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« Collectif... »
Le rapport d’activité est l’occasion de faire le point sur la quantité mais aussi la qualité des actions 
menées par l’association tout au long de l’année passée. Ce point se fait en regard du projet associatif.

Dans le projet associatif en cours, un fil conducteur fort : « diversifier les partenariats dans la conduite 
des projets et élargir les publics rencontrés ».

Le bilan 2019 de l’activité DSNE montre que cette orientation du projet a sous-tendu la plupart des actions ! Protéger 
la nature et de l’environnement est à présent un objectif partagé par de plus en plus de partenaires. DSNE, par la 
qualité de son travail, l’engagement de ses bénévoles, la rigueur de ses positions, est bien souvent le moteur des 
réalisations issues de ce mouvement d’intérêt commun, de compétences associées, de pragmatisme. 
L’année 2020, dans son contexte d’urgence environnementale, devrait générer encore plus de sollicitations pour DSNE. 
Nous nous y adapterons tout en gardant la continuité d’ouverture indispensable pour faire face, collectivement, aux 
défis annoncés.

Y. Maufras.
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plusieurs nouveaux groupes 
étudiés pour dSNE
• Lancement de l ’inventaire des 
pollinisateurs nocturnes, via un projet 
porté en commun avec Vienne Nature, 

et portant en priorité sur le bocage, en lien avec les 
éleveurs (coord Paulin)

• Premiers rapports d’inventaires pour DSNE sur la 
bryoflore (M. Bonnessée, Stéphane), et sur araignées 
(A. Santilan) et fourmis (Florian), ciblés sur la RNR

Le MILLION sur nature79.org 
Ce site participatif lancé en 2011 avec le GODS a passé 
en 2019 le seuil du million d’observations collectées ! 
Merci à tous.

Autres faits marquants
• 20 ans après le 1er inventaire hétérocères de DSNE pour un 

espace naturel géré, mise à jour de l’inventaire réalisé 
par Robert Levesque (membre fondateur de DSNE) 
dans la Vallée du Pressoir, site géré par la Communauté 
de communes du Thouarsais (coord Paulin). La mise 
à jour de la cartographie des habitats 15 ans après 
(Stéphane) va permettre à la collectivité de faire un 
bilan de la gestion réalisée et relancer une dynamique 
de réouverture du site

• Inventaire du plus grand et intéressant « espace 
naturel » départemental sur le Terrain Militaire des 
Chaumes d’Avon sur commande du Ministère de 
la Défense et en partenariat avec le CREN Poitou-
Charentes.

• Mobilisation bénévole forte sur 2018-19 pour 
l’inventaire naturaliste d’un étang en vue de le proposer 
en ZNIEFF, et qui a par la suite été proposé au CREN 
PC pour le préserver

• Premières exploitations de données de l’étude par 
transpondage de nos chers Grands Rhinolophes – 
espèce phare sur l’importance du bocage et de son 
élevage en Deux-Sèvres (2/3 de la reproduction 
pictocharentaise).

Sur la Réserve Naturelle  
du bocage des Antonins
Restauration historique et complète 

(curage, digue, système de vidange…) de l’étang des 
Forges, 2e gros chantier après la remise en état du 
système de pâturage et la restauration des haies/têtards, 
débutée en 2018.

Mais aussi impulsion de : 
• Chantiers participatifs : plusieurs chantiers réalisés 

dans l’année, via notamment 14 nouvelles conventions, 
amenant à un total de 23 sites et 307 ha

• 2 projets de nouvelles réserves naturelles régionales 
appuyés/impulsés par DSNE auprès des collectivités 
gestionnaires des sites

• Validation par le conseil scientifique (CST) du CREN 
PC du 18e site proposé par DSNE, et sur 2019 cela 
a représenté 3 sites 
validés (2 en Boutonne 
et 1 ancienne carrière) 
soit 8 sites en Mellois 
(le 1er étant le Marais de 
Clussais la Pommeraie 
en 1996), 1 en Haut 
val de sèvre, 2 en 
Niortais, 4 en Gâtine, 1 
en Thouarsais et 2 en 
Bressuirais. Et un autre 
est en préparation !

• 3 nouveaux espaces 
naturels proposés 
par des collectivités 
avec l’appui de DSNE : 
sources du Thouet, 
Communal de Fors, 
zone humide de Candé 
(La Crèche)… mais 
restés sans réponse du 
Conseil Départemental

• Fin de la restauration 
de la citerne de Ste 
Ouenne (menée par le 
CREN)

• une action renforcée 
avec les collectivités, notamment avec : 
- Construction du plan d’action biodiversité en 

Gâtine, et confirmation du lancement d’un atlas 
biologique en Gâtine en 2020

- Lancement de l ’accompagnement de la 
Communauté de communes Val de Gâtine pour 
sa trame verte et bleue (10 communes volontaires, 
actions vers les habitants, pédagogie…)

- Aide à la rédaction du 2e plan d’action biodiversité 
de Niort (2020-2025)

- Préservation et valorisation des zones humides de 
la Sèvre Niortaise amont

Sur notre terrée dans le Marais de 
galuchet 
Début du retrait des peupliers via un chantier de 
débardage.

Inventorier 
la biodiversité

Protéger les 
espèces et 
les habitats

Sites CREN en Deux-Sèvres

Focus sur les actions phares menées en 2019 à DSNE,  
à découvrir plus en détail dans le rapport d’activités.
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Et pour une 
mobilisation de tous et 
partout
• 150e refuge chauve-souris 
contractualisé en 79, qui est le 
1er département de France pour 
ce réseau
• Lancement des Havres de 
paix pour la Loutre, avec une 
opération spécifique à Niort 
(déjà >27ha)
• Action commune DSNE/GODS/
CPIE en Val de Gâtine chez les 
particuliers

Sensibiliser 
par l’échange

La création de notre 
Youtube 
« DSNE DSNE » 
avec plusieurs 
nouvelles vidéos

Tenue des 2e rencontres naturalistes 
régionales de pCN en 79
avec bal folk organisé par DSNE, et lancement des 
boissons anniversaire (cuvées bio de bière La belette et 
de jus de pomme pétillant Mimeau)

Vie asso dSNE et les temps forts 50 ans
• Prix Meleagrine spécial 50ans
• 17e calendrier interasso 
• sortie d’une expo au FIFO sur nos actions phares des 

15 dernières années
• création de la section nord Deux-Sèvres

Activité pédagogique très forte dans les 
écoles 
pour cette 7e année scolaire DSNE (2019/20) soit 199 
classes, sur l’année 2018/19 avec :
• Environ 3 000 élèves
• Lors de 120 animations, uniquement sur des cycles 

longs, avec un maximum de séances dehors et des 
réalisations concrètes par la suite, notamment en lien 
avec leur maire

• Retours d’enquêtes toujours très positifs de la part 
des enseignants

Organiser demain
• Mobilisation sur la construction des projets et 

observations naturalistes à l’échelle Nouvelle Aquitaine 
avec FNE NA et les autres acteurs (LPO…)

Animer le 
débat citoyen

Lutter contre 
les atteintes à 
l’environnement

• Protocole d’agriculture durable autour des projets de 
retenues de substitution (cf p. 20)

• Des causeries/conférences phares : batailles de l’eau, 
outils de protection de la nature, fausses bonnes idées 
en agriculture

• Ainsi que la gestion de nombreuses alertes 
environnement.

NC

Havre de Paix
d’Europe

Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères - Groupe Loutre

A. J
ea

n

pour la Loutre

19 allée René Ménard - 18000 Bourges - 02 48 70 40 03 - loutre@sfepm.org
www.sfepm.org

Ici, les gîtes et les habitats  
de la Loutre sont protégés.
Contribuez à sa préservation 
en respectant les lieux.

D’après une action originale proposée par le

Rencontres
naturalistes 2ème Edition

15 et 16 février 2019

Organisées par :

MELLE (79)
Lycée Jacques Bujault

Terres et Paysages Sud Deux-Sèvres

ENTRÉE GRATUITE
SUR INSCRIPTION
rencontres.pcn@free.fr

05.49.88.99.23

ExPOSITIONS

CONfÉRENCES

ATELIERS 
NATURALISTES

fORUM 
ASSOCIATIf

Soutenues financièrement par :
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Suivi du projet associatif
Le projet associatif 2018-2022 a été voté par l’Assemblée 
générale d’avril 2018 avec 4 orientations :

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.

Les actions de l’année 2019 se sont inscrites dans les 
orientations du projet.
Pour exemples : la création de la section DSNE Nord 
79, en reconnaissance de l’engagement DSNE via le prix 
attribué par les élèves du lycée de Parthenay, le travail 
important mené au sein du collectif inter-associatif 
(médiation juridique) sur les retenues de substitution, les 
chantiers participatifs, le choix d’un expert comptable, 
les actions des 50 ans, la mise à jour du fichier adhérents, 
la publication quasi quotidienne sur Facebook...
Un manque : nous n’avons pas pu formaliser autant que 
nous le souhaitions le suivi mensuel des actions en vis-
à-vis du projet.  YM

Adhérents
Deux-Sèvres Nature Environnement compte en 2019 : 322 
adhérents dont 22 nouvelles adhésions et 7 associations 
adhérentes : Biodiversité Balanin et Torchepot, CPIE de 
Gâtine poitevine, Prom’Haies, Sauver les Galizières, 
Société Mycologique du Massif d’Argenson, Détours 
dans l’eau, Croqueurs de Pommes 79.  SM

Conseil d’administration 
En 2019, 11 réunions du Conseil d’Administration (dont 
7 à Niort, 3 à Parthenay et 1 à St Marc la Lande) ont eu 
lieu ainsi que 11 réunions de bureau à Niort.
Les membres du Conseil d’Administration sont au 
nombre de 12 : le bureau (2) les administrateurs (10). 

SM

Salariés 
L’équipe salariée, après des changements importants en 
2018, s’est stabilisée autour des 8 salariés permanents : 
• Alexandre Boissinot, Stéphane Barbier, Florian Doré, 

Paulin Mercier, Yoann Prioul comme chargés d’étude/
mission naturaliste, avec chacun leurs spécialités

• Nicolas Cotrel et Solène Moreau aux postes 
administratifs

• Roxanne Augé comme chargée de mission EEDD
Deux renforts saisonniers sont venus renforcer l’équipe 
cette année avec Sylvain Bimont pour la flore/habitats 
naturels et Ludovic Rolland pour l’entomofaune. Ils nous 
ont aidés à faire face à un surcroît d’activité lié à certaines 
commandes.
Il était prévu que l’on dispose de deux renforts 
complémentaires, via des services civiques, mais faute 
de candidats, cela n’a pu se faire. Les missions visées 
concernaient la vie associative, notamment autour des 
50 ans, ainsi qu’ambassadeur chauves-souris (refuges et 
SOS).  NC

Stagiaires
un stagiaire longue durée a été accueilli à DSNE afin 
d’accompagner en particulier le suivi des Reptiles de la 
RNR du Bocage des Antonins, Romain Chave.
Gabriel Labracherie a été accueilli pendant 3 jours dans 
le cadre d’un stage découverte pendant son année 
scolaire de 3ème. Il a ainsi pu découvrir l’association, en 
participant à un chantier de restauration de pelouses 
à orchidées à Fontenille, puis d’un autre chantier sur le 
Marais de Galuchet et enfin, en assistant à une animation 
scolaire sur la trame verte et bleue.

VIE ASS0CIATIVE
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Romane Guilbon a également été accueillie pendant 
2 semaines dans le cadre d’une mise en situation 
professionnelle. Elle a pu observer le métier de Chargé 
de Mission « Chiroptères et Mammifères terrestres ».

NC

Communication et vie associative 
Le groupe de travail, composé actuellement de 
3 administrateurs et de 3 adhérents, s’est réuni 7 fois au 
cours de l’année 2019. 
A l’occasion des 50 ans de DSNE en 2019, il était prévu le 
recrutement d’un service civique pour l’animation et la 
communication. Malheureusement, faute de candidats, 
ce poste n’a pas pu être concrétisé et le groupe de travail 
a dû limiter ses ambitions en matière de communication.
Le bulletin des 50 ans notamment n’a pas vu voir le jour 
pour le FIFO comme prévu initialement mais nous ne 
désespérons pas de le publier pour l’assemblée générale 
2020.
Les manifestations et le contenu des stands ont été 
l’objet d’un travail suivi qui va se prolonger en 2020 pour 
améliorer la présentation de DSNE au grand public. 
Nous avons noté un intérêt accru, notamment chez 
les jeunes, pour l’action de DSNE pour la préservation 
de la nature et de la biodiversité. Les stands sont 
l’occasion de nombreux échanges et de conseils pour 
agir concrètement autour de la maison, dans le jardin. 
A cette occasion, le livre d’Indre Nature « J’accueille la 
biodiversité chez moi » que nous avons choisi de diffuser 
sur nos stands, a rencontré un franc succès auprès du 
public. De même, le jeu de reconnaissance des insectes a 
permis à des enfants (ou des grands) de compléter leurs 

connaissances sur les différentes espèces présentées.
Les invitations à participer à des manifestations sont 
nombreuses et nous sollicitons les adhérents pour  
renforcer les équipes qui tiendront le stand DSNE en 
2020 avec les membres du groupe Communication et 
Vie associative.
La chaîne You Tube DSNE DSNE compte, à la fin de 
l’année 2019, 25 vidéos en ligne dont plusieurs filmées 
et réalisées par un adhérent, membre du groupe de 
travail. Les vidéos sur le Sonneur à ventre jaune, la Gagée 
de bohème, la Loutre et le débardage à cheval du Marais 
de Galuchet ont attiré plus de 150 personnes qui ont pu 
découvrir l’activité de nos salariés et bénévoles sur le 
terrain. L’objectif pour 2020 est de publier au moins une 
vidéo par mois avec en projet, les refuges chauves-souris, 
la fritillaire, les sorties grand public, etc. Si vous ne l’avez 
pas déjà fait, n’hésitez 
pas à aller (et faire) 
consulter ces vidéos. 
Notre appel à bénévolat pour intervenir sur le site 
Internet a eu du succès puisqu’une adhérente, devenue 
membre du groupe de travail, s’est formée pour pouvoir 
l’administrer et gérer la modernisation du site avec un 
prestataire. Nous devrions bientôt pouvoir adhérer ou 
nous inscrire aux sorties en ligne. 
DSNE est aujourd’hui bien présente sur les réseaux 
sociaux avec Facebook mais nos jeunes adhérents nous 
proposent d’aller également sur Instagram. C’est encore 
un dossier pour le groupe de travail en 2020.
Il nous faut un groupe de travail plus étoffé pour traiter 
tous ces dossiers avec des réunions plus nombreuses. 
Aussi, pour 2020, il est prévu une réunion le 2e mardi de 
chaque mois à 17h30 aux locaux de DSNE. Venez nous 
rejoindre !  AF

Exposition DSNE au Festival international du film ornithologique de Ménigoute 
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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 2100 articles en 2019, soit une 
moyenne de 5 ou 6 articles par jour. A noter qu’au cours 
de 2019, environ 170 articles, plus de 3 par semaine, 
concernaient directement et nommément Deux-Sèvres 
Nature Environnement.
On peut retrouver ce press-book archivé sur le site de 
l’association http://www.dsne.org/category/espace-
presse/  JMM

Réseaux associatifs

Comme chaque année, de nombreux échanges ont eu 
lieu avec nos fédérations, nos réseaux et les associations 
adhérentes et partenaires 79.
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. Cette première, présidée par Michel 
Hortolan puis Isabelle Loulmet et réunissant les trois 
fédérations (SEPANSO, Limousin Nature Environnement 
et Poitou-Charentes Nature) ainsi que Cistude Nature et 
Prom’haies, est très active et nous mobilise fortement. 
Ainsi, DSNE a notamment contribué activement en 2019 
aux commissions biodiversité et au réseau des directeurs. 
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L’important travail entamé en 2018 pour proposer des 
projets à cette nouvelle « énorme » échelle régionale 
a permis de voir aboutir plusieurs projets, qui se sont 
lancés en 2019 voire 2020 : Chiroptères (Chauves-souris 
prioritaires cavernicoles – prolongement du projet 
Grand Rhinolophe – et plan régional d’action), atlas 
herpétologique, plans d’actions régionaux Odonates/
Lépidoptères/Mulettes/Loutre. 
Côté Poitou-Charentes Nature, DSNE continue de siéger 
au CA : Yanik Maufras participe également aux travaux 
des membres du bureau, en tant que vice-président*, 
et Klaus Waldeck continue d’assurer les fonctions de 
président.  
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. 14 associations 
(2 régionales, 5 départementales et 7 locales) ont ainsi 
proposé 174 sorties sur le département en 2019. 
De nombreux projets sont construits et menés de 
concert entre DSNE, GODS et CPIE en particulier, mais 
aussi notamment avec des associations locales comme 
Détours dans l’eau … NC, KW
* Cette vice-présidence revient statutairement à DSNE, car 
DSNE fait partie des quatre associations fondatrices de Poitou-
Charentes Nature.

Section Nord deux-Sèvres
Encouragés par le président, Yanik, et la secrétaire, Anne, 
les adhérents présents lors de la soirée vœux à Sanzay 
en janvier 2019 ont décidé de constituer la section Nord 
Deux-Sèvres. Accueillis par Détours dans l’eau, partenaire 
de DSNE, dans sa salle à Argenton les Vallées, ils se sont 
retrouvés tous les mois. 
Après deux réunions pour faire connaissance et 
s’organiser, le programme s’est étoffé.
En mai, présentation du travail de recherches sur les 
coccinelles par un des bénévoles participant à l’inventaire 
sur le terrain, en juin, animation chauve-souris au château 
d’Argenton, en juillet, la découverte des travaux sur le 
barrage d’Auzay. 
A la rentrée de septembre, un technicien rivière de 
l’agglomération a fait découvrir les aménagements 
suite à l’effacement du barrage d’Auzay et de la création 
d’une frayère à brochet, cette visite étant suivie par le 
visionnage des films d’observation des castors sur 
l’Argenton et d’un échange avec des riverains, habitants 
d’Argenton, intéressés par les projets de modification 
des ouvrages pour la continuité écologique.
En octobre, un bénévole a formé les adhérents présents 
à la détermination des exuvies récoltées sur place qui 
indiquent la présence et la reproduction des espèces 
identifiées soit 13 espèces d’Anisoptères dont 2 

protégées au niveau national et européen : Gomphe de 
Graslin et Cordulie corps fin et 3 sur liste rouge (Aeschne 
mixte, Aeschne paisible, Gomphe vulgaire).
Le groupe a participé à l’aventure DSNE sur les 
hétérocères dans la vallée du Pressoir le 25 octobre.
En novembre, un bénévole a commenté une soirée 
diaporama sur le Queyras et ses richesses animales et 
végétales.
Pour le premier trimestre 2020, les projets sont nombreux : 
outre la participation aux chantiers participatifs de DSNE 
à Maulais sur les pelouses sèches et à Cersay pour 
l’accueil des chauves-souris, un diaporama ornitho en 
Ethiopie le 21 février, une soirée exuvies le 20 mars, et 
le 6 avril, une conférence sur les micro organismes du 
sol à Thouars.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à rejoindre notre 
section. 
Contacts :
• Anne-Marie :  06 38 61 36 86 

anne-marie.rousseau@orange.fr 
• DSNE : 05 49 73 37 36.

AMM-AF

© Y. Maufras

Locaux
Comme chaque année, nous avons poursuivi la gestion 
différenciée des espaces verts du local : une partie 
bénéficie d’une fauche précoce expérimentale en avril, 
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.
Une plantation de haie fruitière a été menée dans l’hiver 
et dans l’été un chantier de scouts, encadrés par le GODS, 
a aidé à réaliser plusieurs actions. Un plan de gestion 
simplifié a été élaboré conjointement avec le GODS afin 
de poser sur papier les actions de gestion à y mener et 
une recherche de bénévoles pour aider.
Ceci est réalisé en parallèle d’un suivi naturaliste : diversité 
végétale, nombre de pieds d’orchidées, rhopalocères, 
orthoptères… NC
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des prix Méléagrine exceptionnels pour les 50 ans de dSNE !
Depuis 2014, les prix Méléagrine accordés chaque année 
par DSNE distinguent des actions de l’année précédente 
réalisées par des particuliers, des associations ou des 
collectivités en matière de protection et de valorisation 
de la nature et de l’environnement. 
Pour ses 50 ans, DSNE a voulu « récompenser » des 
acteurs qui, par la constance de leur engagement, ont 
marqué le paysage ou les habitudes de vie des deux-
sévriens au cours des 10 dernières années.
Invités à recevoir leur prix Méléagrine le matin du 6 avril 
2019, jour de l’assemblée générale de DSNE à Saint-Marc-
la-Lande, les lauréats ont présenté avec enthousiasme 
et conviction leurs actions aux nombreux adhérents et 
élus présents.
Ont été primés :
• Dans la catégorie Protection de la biodiversité, 

l ’ENSOA de Saint-Maixent-l ’Ecole pour son 
engagement pour la sauvegarde d’un paysage 
remarquable et unique (terrain militaire d’Avon), avec 
sa faune emblématique, le sonneur à ventre jaune

• Dans la catégorie Engagement collectif, les « Plaisirs 
Fermiers » qui ont créé des circuits courts entre 
producteurs et consommateurs par le regroupement 
de productions locales de qualité dans un même lieu 
commercial

• Dans la catégorie Pédagogie innovante, Crystèle 
Ferjou pour la promotion et le développement de la 
pédagogie par la nature avec une sortie hebdomadaire 
avec des élèves de maternelle

• Dans la catégorie Engagement associatif et collectif, 
« Agrobio 79 » pour l’intégration de la biodiversité et 
de la protection de l’environnement dans la gestion 
de la ferme

• Dans la catégorie Engagement collectivité, la ville 
de Melle pour son engagement environnemental fort 
pour que l’environnement et la biodiversité soient au 
cœur des choix d’aménagement de la ville. Profitant 
de l’inauguration du «Pré aux Libellules» qui sera 
ouvert pour la première fois au public ce jour là, une 
cérémonie spécifique a été organisée par la mairie de 
Melle le 8 juin. 

Gageons que leur exemple incitera de nombreux 
autres acteurs à innover et poursuivre dans la même 
voie afin qu’au-delà d’une action ponctuelle en faveur 
de la protection de la nature et de l’environnement 
au bénéfice de notre planète et des citoyens, un vrai 
changement soit impulsé avec succès dans les pratiques, 
qu’elles soient de consommation, de pratiques agricoles, 
de pédagogie, de politique territoriale. AF

dSNE dans la société
Représentation extérieure et commissions 

INTITuLéS TITuLAIRES SuPPLéANTS

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, AGRICULTURE et AUTRES   

Commissions départementales préfectorales   

CDNPS, Commission Dpt des Sites, de la Nature et des Paysages C. Tromas Y. Maufras

 - Formation nature N. Cotrel  

- Formation sites et paysages C.Tromas Y. Maufras

 - Formation publicité C. Tromas Y. Maufras

 - Formation carrières P. Rouillier N. Cotrel

- Formation Faune sauvage captive N. Cotrel  

Commission Départementale Risques Naturels Majeurs Président  

Conseil Dépt Environnement Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) K. Waldeck Y. Maufras

Commission départementale de protection des espaces 
naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) C. Geay  

Commission Départementale d’Orientation Agricole (CDOA) C. Heraud C. Geay

Commission Départementale d’Aménagement Foncier - CDAF C. Heraud  

Commission communale CCAF Marnes M. Boullant  
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INTITuLéS TITuLAIRES SuPPLéANTS

Commission communale CCAF déviation RD 938 Brion près Thouet M. Boullant  

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

Commission intercommunale Aménagement foncier sur les 
communes de Plaine et Vallées, Pas de Jeu et St Laon. AM Rousseau  

Commission intercommunale Aménagement foncier 
sur les communes de Melle et Marcillé P. Rouillier  

Commission intercommunale Aménagement foncier sur 
les communes de Prailles, la Touche Poupard C. Heraud  

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  F. Doré

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

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

PNR du Marais poitevin : conférence des associations Y. Maufras N. Cotrel

Etablissement Public du Marais Poitevin (pour PCN) Y. Maufras  

PNR Gatine : comité de pilotage du projet de PNR A. Boissinot Y. Maufras 

INDUSTRIE / DECHETS   

Commissions locales de suivi des sites (CLSS /installations ICPE) 

 - 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) L. Rolland C. Geay

 - Centre d’enfouissement technique Coulonges-Thouarsais (La Loge) K. Waldeck M. Boullant

 - La Peyratte M. Bonnessée  

Commission départementale gestion des déchets bâtiment et TP C. Geay  

EAU   

Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) 

Commission de coordination des 3 SAGE bassin Marais poitevin FM. Pellerin (CDMP)  

CLE SAGE Sèvre Niortaise / Marais Poitevin FM. Pellerin 

- Groupe de travail Zone humide N Cotrel  

CLE Boutonne N Cotrel  
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INTITuLéS TITuLAIRES SuPPLéANTS

CLE Thouet (PCN) AM Rousseau  

 - Commission «Gestion quantitative de la ressource en eau» FM Pellerin  

 - Commission «Gestion et valorisation du milieu naturel et aquatique» N Cotrel, M. Bonnessée  

CLE Clain FM Pellerin  

 - 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 N. Cotrel 

CTMA Argenton N. Cotrel, AM Rousseau  

CTMA Dive du Nord N. Cotrel  

CTMA Thouaret L. Rolland N. Cotrel

CTMA Sèvre Niortaise (marais poitevin IIBSN, amont SMC) C. Geay, FM Pellerin, 
N. Cotrel  

CTMA Argent AM Rousseau  N. Cotrel

Opération Bassin Versant / programmes Re-Sources 

 - Centre-Ouest (Sèvre amont), (SEGCO 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 N. Cotrel

Comités de pilotage Natura 2000

 - Marais Poitevin N. Cotrel Y. Maufras

 - Carrières de Loubeau Y. Prioul N. Cotrel

 - Chaumes d’Avon N. Cotrel I. Badenhausser

 - Vallée du Magnerolles N. Cotrel  

 - Vallée du Magot N. Cotrel  P. Royer

 - Vallée de l’Autize N. Cotrel  
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INTITuLéS TITuLAIRES SuPPLéANTS

 - 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 N. Cotrel

-  ZPS Plaines de Niort sud-est, Thenezay/Oiron, Niort nord-ouest,  
La Mothe St Heray N. Cotrel  

- ZPS plaine Oiron Thénezay AM Rousseau  

Comité de pilotage sites CREN et ENS

- Pierre levée (Exoudun) N. Cotrel I. Badenhausser

- Marais poitevin (La Garette, Tourbière du Bourdet-Amuré…) P. Rouillier, JF. Quete N. Cotrel

- Etang de Beaurepaire S. Barbier, P.Rouillier N. Cotrel

- Landes de l’Hôpiteau N. Cotrel  

- Marbrière d’Ardin M. Bonnessée S. Barbier

- Prairie mothaise, Carrière de sous les Monts … N. Cotrel  

Comités de gestion sites ENS (IFFCAM, PAgerie…) N.Cotrel  

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

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 (ORENVA) S. Barbier  

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 RN Toarcien M. Boullant JM. Minot

CHASSE / FAUNE   

Conseil Départemental de la Chasse et de la Faune Sauvage K. Waldeck  

INTER-COMMUNALITE   

CDC Mellois en poitou (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
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INTITuLéS TITuLAIRES SuPPLéANTS

AUTRES COMMISSIONS   

Comm. consultative des services publics départementaux C. Tromas JM. Minot

Comm. consultative des services publics Synd. Val de Loire K. Waldeck  

Comm. consultative des services publics Thouarsais A-M Rousseau  

Comm. consultative des services publics Synd. Niortais Y. Maufras, JM Amiot  

REPRESENTANTS EN ASSOCIATIONS   

France Nature Environnement (correspondants) 

 - Juridique P. Royer, K. Waldeck

 - Nature N. Cotrel

 - Déchets K. Waldeck  

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)  

FNE Nouvelle Aquitaine  

- Commission biodiversité N. Cotrel

- Groupe directeurs N. Cotrel

- CA (pour PCN) K. WAldeck

Conservatoire Régional des espaces naturels (CREN)

 Conseil d’Administration Y. Maufras (PCN)  

- Conseil Scientifique et Technique P. Rouillier, N. Cotrel  

Autres associations et réseaux

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) Y. Maufras  

Collectif Bocage 79 N Cotrel A. Boissinot

Réseau partenarial des acteurs du patrimoine naturel ARB NA Y. Maufras (PCN)  

FONCTIONNEMENT INTERNE   

Comité de gestion des locaux (COMGELO) DSNE/GODS N. Cotrel, Y. Maufras, 
S. Moreau  

Copil Nature79.org N. Cotrel F Doré, P Rouillier,  
Y. Prioul, P. Mercier

Groupe communication et vie associative A. Faucher  
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INTITuLéS

COORDINATIONS NATURALISTES   

Référents par taxons  Référents salariés  Référents bénévoles

Mammifères / Chauves-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 N. Wilding

Orthoptères (Criquets, Sauterelles) F. Doré  

Hétérocères (Papillons de Nuit) P. Mercier  N. Wilding

Coléoptères longicornes O. Collober N. Cotrel, S. Charrier, GN You

Coléoptères : coccinelles et autres S. Charrier GN You, S Bonnet

Autres insectes N. Cotrel  

Araignées A. Santilan

Flore, Habitats S. Barbier G. Robert, M. Bonnessée, 
P. Rouillier, FJ. Rousselot

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

Aérodrome Niort N. Cotrel, S. Barbier C. Geay, G. Robert

Terril Gouraudière N. Cotrel M. Boullant, F Doré

Ancienne Carrière du Puits d’Enfer N. Cotrel, S. Barbier P. Rouiller, JC Jude (SFO PCV)

Site CREN Bois de la Noue S. Barbier G. Robert, N. Cotrel

APPB carrière de La Dent Y. Prioul  

Refuges chauves-souris DSNE-SFEPM Y. Prioul  

Refuges Loutre DSNE-SFEPM Y. Prioul  N. Cotrel

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,  
S. Barbier

JP Lassaire, A. Merlet,  
JC. Jude

Cette liste est de facto complétée de toutes les responsabilités de programmes d’inventaires, de protection et pédagogiques 
que porte et/ou relais DSNE
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Enquêtes et consultations 
publiques

Faute de disponibilité suffisante, nous n’avons pas pu 
répondre présents à toutes les enquêtes et consultations 
publiques. Cependant nous avons informé les adhérents 
sur plusieurs consultations en ligne.  YM

dossier juridique 
Recours contre le projet de la Société 
Coopérative Anonyme Eau 79
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 presse*, 
pour informer de 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 Deux-
Sèvres. Malgré les nombreuses dépositions argumentées 
s’opposant au projet, les préfets des trois départements 
concernés l’avaient validé, par un Arrêté Interpréfectoral 
(AIP), le 23 octobre 2017.
Les douze associations et fédérations œuvrant 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 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. 
Suite à un travail fort régulier mené par le Collectif 
des associations précitées (= Collectif Inter-asso), en 
2018,  en concertation avec son avocat (Maître Briéro), 
le recours a été suspendu, fin 2018, par une demande  
de médiation juridictionnelle, demande faite par le 
Collectif Inter-asso pour éviter que la procédure devant 
le Tribunal Administratif de Poitiers commence avant la 
fin des débats organisés, à partir de septembre 2018, à la 
préfecture de Niort au sujet des réserves de substitution 
(«bassines») et d’une agriculture à rendre conforme 
avec le concept du développement durable. Rappel : 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, le CURET.

Dans le cadre de la médiation juridictionnelle, une 
première séance plénière a réuni, en juin 2019, les 
représentants des irrigants, de l’Etat (préfecture) et du 
Collectif Inter-asso. Il était prévu que le Collectif soit 
informé, en septembre, sur les principaux changements 
prévus pour l’Arrêté Interpréfectoral Modificatif. En 
octobre, le Collectif a appris que la préfecture ne 
donnerait aucune information avant mars/ avril 2020 ; le 
Collectif a alors constaté l’échec de la médiation puisque 
l’Etat n’a pu, à aucun moment, répondre aux demandes 
d’une majorité des membres du Collectif Inter-asso. Le 
Collectif a informé, fin 2019, les médiateurs sur sa sortie 
de la médiation juridictionnelle. En conclusion, le recours 
n’est plus suspendu en 2020.

KW
* 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 

Alertes Environnement
24 alertes sur l’année 2019* – Une partie a pu être résolue 
par réponse directe de Nicolas ou Stéphane.
D’autres ont nécessité un déplacement sur les lieux afin 
de rencontrer les parties prenantes.
Le tableau de « qui fait quoi » selon les alertes a été mis 
à jour.  
* 19 en 2018 – 11 en 2017 – 24 en 2016  - 15 en 2015 – 17 en 
2014.

YM

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.

ENVIRONNEMENT
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Les thèmes à traiter se perpétuent d’année en année : 
certains chantiers sont au « long cours », d’autres nous 
ont sollicités plus lourdement en 2019.
La protection des milieux aquatiques et humides 
passe d’abord par leur connaissance.
Les inventaires des cours d’eau se poursuivent : DSNE 
appuie le cas échéant les expertises de l’AFB (intégrée 
à l’OFB au 01/01/20201) et la Fédération de Pêche des 
Deux-Sèvres. Il s’agit d’un travail lent et minutieux. En 
Deux-Sèvres, il n’y a pas à ce jour de régression sensible. 
Cependant la situation est masquée par le débat très 
préoccupant sur la définition des ZNT (zones de non-
traitement)2.
Les inventaires des zones humides progressent 
(exemple de l’inventaire sur le périmètre des SAGE SNMP 
et Vendée : voir figure ci-dessous).
Les protocoles sont maintenant bien stabilisés, 
la confusion entre « zones humides » et « zones 
inondables » est bien clarifiée chez les interlocuteurs. 

1. Depuis le 1er janvier, l’Agence française pour la biodiversité 
et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage sont 
regroupés au sein du nouvel Office français de la biodiversité : 
voir https://ofb.gouv.fr/
2. ZNT : zones de non-traitement (ZNT) redéfinies par arrêté 
paru en mai 2017 qui définit la mise en place de périmètres 
de protection autour des points d’eau.

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. Ils sont encadrés 
par les SAGE. DSNE participe aux groupes techniques.
La réorganisation territoriale locale de la gestion de 
l’eau (la GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations3) reste la préoccupation 
majeure des élus impliqués dans la gestion de l’eau. Cette 
réorganisation impacte les « syndicats de rivières », elle 
force aussi à une gestion des crues cohérente et solidaire 
par bassin versant. NC, FMP

La planification de l ’eau  
par les bassins versants
L’outil de planification locale de la gestion intégrée de 
l’eau est le SAGE, élaboré puis suivi collectivement par 
les acteurs de l’eau du territoire regroupés au sein d’une 
assemblée  délibérante, la commission locale de l’eau 
(CLE) : voir  http://www.gesteau.fr/presentation/sage
Le département des Deux-Sèvres est impliqué dans 
8 SAGE. Les uns sont encore en élaboration (« Thouet », 

3. Voir les définitions : https://www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/gestion-des-milieux-aquatiques-et-prevention-des-
inondations-gemapi
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« Clain » et « Charente »), les autres (« Boutonne », 
« Sèvre Niortaise-Marais 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 concernent 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 SAGE dans le cadre du Groupe Eau de PCN.
C’est dans le cadre de ces SAGE que les chantiers les plus 
lourds sont engagés, comme la révision des volumes 
autorisés pour l’irrigation. DSNE s’y implique en lien 
avec d’autres associations, comme la Coordination pour 
la défense du Marais poitevin pour ce qui concerne le 
périmètre du grand bassin versant du Marais et de la 
Sèvre Niortaise. FMP

La qualité de la ressource en eau  
et les opérations “re-sources” 
Ce thème es t  le  p lus 
fréquemment abordé sous 
l’angle des aires d’alimentation 
pour le captage de l’eau 
potable.Si cette année, il n’y 
a pas eu de « Conférence 
Départementale de l’Eau - 
Volet Qualité des eaux brutes », DSNE a participé au suivi 
de la révision du schéma départemental d’eau potable. 
D’ailleurs, il est possible de suivre leur actualité sur un 
facebook collectif
DSNE continue à suivre plusieurs territoires, en particulier 
sur le bassin de la Sèvre Niortaise (le Vivier, SECO) ainsi 
que sur la Boutonne où nous continuons à militer pour 
des actions notamment agricoles consistant en une 
vraie restauration des fonds de vallée (reconversion de 
prairies), des opérations de plantations de haies durables 
et bien localisées (haies de rupture de pente…) ainsi 
qu’une maîtrise foncière dans les zones vitales autour 
des captages (aires de protection) et zones de vallées 
sèches et gouffres (infiltrations express).
Nous nous inquiétons également des zones en échec 
de sauvegarde ce qui est le cas en particulier sur 
le Thouarsais (SEVT) où, après l’échec des mesures 
incitatives financées (mesures agro-environnementales 
surtout), des mesures réglementaires fortes doivent être 
appliquées… dont nous sommes totalement écartés, 
comme les consommateurs de la construction des 
programmes d’action par l’administration (préfecture, 
DDT) !! Le tout sans transparence.  NC, FMP
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La gestion quantitative
Gestion estivale
DSNE participe 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-risques-
naturels-et-technologiques/Eau-peche/Gestion-de-la-
ressource-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
Peu d’évolution des « arrêtés sécheresse » cette année 
2019.
L’année 2018 avait été marquée par une météorologie 
particulièrement chaotique. 2019 n’a pas été en reste : des 
canicules précoces et une fin d’année bien arrosée. Nous 
renvoyons à l’analyse régionale : http://www.biodiversite-
nouvelle-aquitaine.fr/sortie-du-bilan-final-de-letiage-
2019-secteurs-poitou-charentes-marais-poitevin/
Comme l’an dernier, 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 respectés. La 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. Lors des 
périodes d‘arrêt total des prélèvements (franchissement 
des seuils de crise), les dérogations ont été accordées 
par l’administration, avec parcimonie, au cas par 
cas en fonction du dossier du demandeur (élevage, 
maraîchage...) et sous contrôle de l’impact sur les milieux 
par l’AFB. Les principes en sont discutés en « comité de 
gestion de l’eau ».
Cependant sur certains secteurs, les prélèvements 
aggravent encore trop les assèchements de cours d’eau. 
Des améliorations de la gestion de l’étiage sont encore 
indispensables. DSNE les 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 la 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 Deux-
Sèvres correspond au « domaine public fluvial » de la 
Sèvre Niortaise qui a été transféré de l’état vers l’IIBSN4. 
La « Venise verte » et les marais mouillés de la Sèvre, 
connus des deux-sévriens en font partie.
La Coordination coordonne la représentation des 
APNE dans les différents groupes techniques. DSNE est 
impliquée, avec le CREN5 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’EPMP6 :
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/

FMP
Ouvrages hydrauliques et renaturation des 
cours d’eau 
DSNE n’a pas suivi beaucoup de programmes locaux, 
faute de disponibilité et en raison de projets moins 
nombreux.
Le suivi des projets de restauration sur l’Argent (7 ouvrages) 
et l’Argenton a été effectué via la contribution au suivi des 
indicateurs sur l’Argenton et une mobilisation du groupe 
nord de DSNE suite à une prise de connaissance d’un 
des projets. A noter que sur certains territoires tout se 
passe bien, quand les enjeux particuliers (au détriment 
du collectif) et la pression médiatique ne biaisent pas les 
débats.
L’expertise des syndicats de rivière, appuyés par des 
bureaux d’étude méthodiques et prenant en compte 
toutes les approches, et une volonté politique locale 
sont des atouts majeurs de cette reconquête. Celle-ci 
doit s’effectuer prioritairement sur les ouvrages les plus 
récents (clapets, seuils). A chaque projet de restauration 
plus scénarios sont étudiés, et la suppression n’est 
pas systématiquement préconisée, malgré de ce que 
prétendent certains virulents détracteurs. AMR, NC

L’Argenton après restauration © F. Doré

4. IIBSN : Institution Interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise
5. CREN : Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes
6. EPMP : Établissement public du Marais poitevin
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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 Tours-
Bordeaux en particulier),

• les projets éoliens (où plus aucune logique de territoire 
n’existe, avec un démarchage des développeurs 
particulièrement hyperactif),

• les aménagements fonciers…
NC

Commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites 
(CdNpS)
La commission dans sa forme « sites et paysages » s’est 
réunie 5 fois en 2019.
Elle examine tous les dossiers concernant les 
aménagements, boisements, plantations, constructions 
dans les sites classés du département.
Les dossiers les plus nombreux concernent le site classé 
du Marais poitevin.
Le parc naturel régional du Marais poitevin a présenté en 
début d’année son programme annuel de renouvellement 
de la trame arborée du site classé avec les plantations qui 
remplaceront les frênes têtards atteints de la chalarose. 
On y examine également tous les projets éoliens. 
Nous sommes également informés des notes de 
présentation non technique et des conclusions motivées 
des commissaires enquêteurs relatives aux demandes 
d’autorisation environnementale sur les projets 
d’exploitation des parcs éoliens suite aux enquêtes 
publiques.
L’année 2019 a été marquée par un projet de 
décentralisation auprès des préfets des autorisations 
de travaux en site classé, protection jusqu’alors relevant 
du niveau national ; une forte mobilisation a stoppé ce 
projet. 
Les APNE représentées portent sur chaque dossier une 
attention particulière aux enjeux environnementaux, 
notamment en matière de biodiversité, ainsi qu’aux 
mesures compensatoires proposées. CT

Commission de consommation des 
espaces naturels, agricoles et 
forestiers (CdpeNAf)
DSNE a également siégé assidûment à cette commission.

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.
Depuis la mise en fonctionnement de la ligne, DSNE suit 
la mise en œuvre de toutes les mesures de compensation 
que doit suivre PCN, en lien étroit notamment avec 
le CREN, ainsi que dans la mesure de l’efficacité des 
mesures environnementales prises par la réalisation de 
suivis.
En 2019, diverses mesures de suivis ont été menées 
par DSNE. Sur le site d’acquisition « Plaine et Marais de 
Sainte-Soline » le suivi des chiroptères et des reptiles 
s’est poursuivi pour la deuxième année consécutive. 
Un premier bilan sera réalisé en 2020. Sur le site 
d’acquisition et conventionnement ‘Châtaigneraie de 
la Place’ à Pioussay, il a été mis en place en 2019, un 
suivi dendrologique, des chiroptères forestiers et 
des coléoptères saproxyliques. Le suivi des mares 
compensatoires s’est poursuivi en 2019 avec un lot de 
mares récemment créées sur Clussais, Caunay et Plibou. 
Ces suivis concernent la végétation, les amphibiens et 
les odonates. FD, NC

pNR Marais poitevin,  
conférence des associations
En fonction de notre disponibilité, nous avons participé 
aux réunions de la conférence des associations.
Participation à l’AG du PNR (Marans).  YM

CAuE 79 (conseil architecture 
urbanisme environnement)
Participation aux CA ce qui permet de suivre la 
complémentarité de cette association avec la nôtre.  YM

Commission départementale de la chasse 
et de la faune sauvage (CdCfS)
DSNE a été représentée à la réunion annuelle 2019 
de cette commission. La plupart des validations sont 
organisées sous la forme d’un vote exprimé par mail. 
La participation à cette  commission pose problème 
en raison de l’objet de l’activité des associations des 
chasseurs et notamment en raison du concept «animal 
nuisible» qui ne peut s’appuyer sur aucun positionnement 
scientifique. KW
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Agriculture
Méthanisation
Projet d’une unité de méthanisation à 
Pompaire (Gâtine)
DSNE et Gâtine Environnement avaient participé à 
une enquête publique portant sur une modification 
du PLU de Pompaire (sollicitée en vue du projet de 
l’usine de méthanisation) et, ensuite, à une consultation 
publique pour s’opposer au projet porté par la SAS 
METHABRESSANDIERE. Les raisons indiquées pour 
leurs avis négatifs concernaient plusieurs aspects du 
projet d’usine et de plan d’épandage (risques pour l’eau, 
problèmes agronomiques et d’appauvrissement du sol, 
financement public conséquent en dépit d’un modèle 
agricole jugé non soutenable etc.). Suite à la validation 
du projet par les préfectures des Deux-Sèvres et de la 
Vienne, DSNE, Gâtine Environnement et l’association 
locale Bien Vivre en Val de Boivre (encouragées par 
le Conseil Régional N-A) ont accepté de rencontrer 
le porteur du projet  pour essayer d’obtenir des 
engagements de la SAS en vue d’une amélioration du 
projet. Suite à plusieurs réunions organisées en 2018, les 
associations ont estimé que les nouveaux engagements 
de la SAS étaient intéressants, même s’il s’agissait de 
modifications à la marge. Le projet reste un mauvais 
projet aux yeux des trois associations, mais ces dernières 
ont néanmoins accepté de faire partie d’un comité de 
suivi pour vérifier si la SAS respecte les conditions fixées 
dans l’arrêté préfectoral d’autorisation et ses propres 
engagements. 
En 2019, le chantier de l’usine de Pompaire a démarré ; 
des réunions et quatre visites du chantier ont été 
organisées pour les membres du comité de suivi (dont 
quelques élus de la commune).
Pour différentes raisons, le chantier a pris du retard ; 
l’usine ne pourra pas fonctionner avant le printemps 
2020. KW

énergies renouvelables
éoliennes
DSNE a produit plusieurs synthèses d’enjeux 
chiroptérologiques pour des projets de parcs éoliens, 
et fait face à l‘« explosion » des demandes, avec pas 
moins de 33 nouvelles sollicitations en 2019 (12 en 2018, 
7 en 2017, 9 en 2016 etc.), dont 12 avec implantation en 
périphérie du département, pour un département déjà 
largement pourvu ! 
Leur implantation reste « anarchique » et fait largement 
regretter l’époque des zones de développement éolien 

qui donnaient un minimum de cohérence à l’ensemble. 
La pression sur le bocage se fait par ailleurs de plus en 
plus pressante et de nombreux projets sont en cours 
d’instruction ou d’étude en Gâtine, dans le Bressuirais 
ou le Mellois, dans des paysages conservés en bocage 
dense et très favorable aux chauves-souris.
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 soient définies à bon escient. NC, YP

parcs photovoltaïques au sol
Sur les parcs photovoltaïques, 2019 n’a pas vu de 
déposition contre des projets au sol pour DSNE. Le 
nombre de projets suivis est relativement réduit cette 
année avec la réalisation d’une seule synthèse de 
données pour un projet de parc sur un ancien terrain 
militaire de la commune de Pierrefitte. Nous avions 
déposé en 2018 contre ce projet. YP, NC

Agriculture et gestion de l ’eau 
d’irrigation
Retenues de substitution Sèvre Niortaise 
et Mignon – Protocole d’accord « pour une 
agriculture durable »
Ch. Geay  intervient es-qualité (agronomie 
et environnement) aux réunions du Conseil 
scientifique et technique. Nous participons 
également aux différentes réunions de mise en 
place du schéma directeur, en salle et sur le terrain 
avec les agriculteurs concernés. Le protocole se met 
en place selon le phasage prévu... 
Premières actions environnementales prévues au 
printemps 2020. 
Réunion du CTGQ (Comité de gestion quantitative 
de l’eau) qui a validé le protocole en l’intégrant dans 
les documents à destination de l’Agence de l’eau. 
YM

© S. Barbier
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Industries
CodERST
Le Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) des 
Deux-Sèvres se réunit une fois par mois à la préfecture 
de Niort. Depuis 2018, 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, l’Etat français a 
réduit l’information sur les risques et dangers potentiels 
de l’activité de certaines installations économiques. 
Voici quelques problématiques traitées en 2019 : les 
ouvrages hydrauliques et la restauration de la continuité 
écologique des cours d’eau, les prélèvements 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. KW 

Commission Locale de Concertation et 
de Suivi de la carrière de La peyratte 
Elle s’est réunie le 2 octobre. A l’ordre du jour, les 
actions en faveur de la biodiversité : la mise en place en 
mai 2017 de 3 ruches en partenariat avec l’association 
« Abeille du Poitou » de Viennay avec des récoltes en 
baisse en raison de la sécheresse et de la canicule en 
2019 et le suivi du faucon pèlerin en partenariat avec 
le GODS et la LPO dans le cadre du projet « Oiseaux 
des carrières du Poitou » sur 3 visites en mars, avril et 
mai au cours desquelles un couple et 4 jeunes sont 
observés sur le site. Le bilan d’activité 2018 est quasi 
identique à celui de l’année précédente. Les résultats du 
bilan environnemental 2018 sont conformes aux normes 
en vigueur en ce qui concerne l’eau, l’air, le bruit et les 
vibrations. Un nouvel arrêté préfectoral d’autorisation 
d’exploitation a été émis par la Préfecture en date du 
30 avril 2019 pour une durée de 30 ans. MBon

Commission de consultation et de 
suivi : cimenterie CALCIA (Airvault)
En 2019, DSNE n’a pas pu être représentée lors de la 
réunion annuelle de cette commission (voir : commission 
de suivi de site CALCIA - SCORI). KW

Commission de suivi de site : CALCIA 
– SCORI* (Airvault)
En 2019, le représentant de Gâtine Environnement a reçu 
un pouvoir de la part du représentant (absent) de DSNE. 
La cimenterie CALCIA continue de fonctionner grâce à 
une dérogation préfectorale, car l’exploitant n’arrive 
pas à réduire suffisamment la pollution de l’air. Comme 
le cimentier avait modifié son fonctionnement, il avait 
réussi à sortir du statut SEVESO. Du coup, la commission 
n’était plus réglementairement obligatoire. En raison 
de la pollution de l’air, deux municipalités du secteur 
airvaudais ont demandé que la préfecture maintienne 
la commission. Son fonctionnement sera maintenu en 
2020. 
* SCORI : entreprise qui traite des déchets dangereux ; 
elle fournit à la CALCIA une partie conséquente de ses 
carburants de substitution. KW

Commission de suivi de site : SuEZ - 
SITA (site déchets enfouis Amailloux)
DSNE n’était pas représentée, en 2019, dans cette 
commission. D’après le représentant de Gâtine 
Environnement, la surveillance exercée par les membres 
de l’association locale ainsi que l’engagement des autres 
associations membres de la commission ont continué 
à porter des fruits : l’exploitant fait des efforts pour 
informer les riverains (au sens large) sur des prévisibles 
nuisances (odeurs) et pour réduire les nuisances. KW

Commission de suivi de site : 
Titanobel (site d’Amailloux)
Comme en 2018, la préfecture a oublié, en 2019, de nous 
inviter à la réunion annuelle de cette commission.

KW

Commission de suivi de site de la 
carrière Roy (Thouars)
DSNE n’a pu y être présente, faut de réception, comme 
les années passées, de la convocation.  MBou
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Axe fort de nos interventions sur le territoire, en lien avec les partenaires historiques (CREN, syndicats de 
rivière, DREAL, PNR du Marais poitevin), nous intervenons prioritairement sur les sites CREN pour aider 
à la construction du réseau et à la gestion optimale des sites, les sites Natura 2000 afin de consolider 

ces projets de territoire et s’assurer de la mise en œuvre effective de leurs documents d’objectifs, ainsi que 
pour l’accompagnement des collectivités volontaires pour des actions de préservation et de sensibilisation à la 
biodiversité sur leurs territoires.
Nos actions phares en 2019 ont été les diagnostics du terrain militaire d’Avon ainsi que du site CREN du Marais de 
la Garette et de l’espace naturel sensible de la Vallée du Pressoir.
La conservation de sites était encore au menu cette année avec à l’échelle inter-communale, le lancement des projets 
Trame verte et bleue en Val de Gâtine, Pays de Gâtine et sur 3 communes niortaises. Notre projet en partenariat 
avec les collectivités locales mais aussi les autres associations (GODS et CPIE en particulier) … marque du 100% 
made in DSNE ! En complément, 3 sites proposés au CREN ont été validés en CST et seront activés les prochaines 
années et l’association a porté de nombreux chantiers bénévoles, notamment pour la restauration de notre terrée 
du Marais de Galuchet. Et l’activité sur la RNR du Bocage des Antonins, tout en accompagnant 2 collectivités à en 
créer également (notamment à Niort sur Galuchet !) a été forte avec en particulier la restauration historique de 
l’étang de Forges ! A noter que nous continuons le lien fort avec les éleveurs engagés du massif armoricain, avec 
des sorties nature et les inventaires papillons de nuit.
Même si notre rôle principal reste le déclenchement et l’accompagnement des actions locales, l’équipe salariée et 
bénévole de DSNE, en lien avec nos partenaires sur tout le département, n’a pas chômé pour sa 50e année ! Avec 
comme cerise sur le gâteau, la restauration finalisée de la citerne de Ste-Ouenne !

NC

Nb de sites  
diagnostiqués /accompagnés 

en 2019
Surface concernée

Nb de 
commanditaires 

partenaires

Sites Natura 2000
• 5 sites : Chaumes d’Avon - Vallée du Thouet 

amont - Marais Poitevin – Carrières de Loubeau 
– Citerne de Sainte-Ouenne

76 643 ha 5

Sites CREN

• 4 : Marais de La Garette - Pierre Levée - Clussais-
la-Pommeraie - Bois de la Noue

• 2 nouveaux secteurs d’intervention proposés 
et 3 validés

476,5 ha 2

ENS • 2 : Vallée du Pressoir, Prairie du Châtelier 108 ha 1

Diagnostics de 
collectivités

• 8 zones humides du SMC Haut-Val-de-Sèvre et 
Sud-Gâtine

• Parcelles publiques des 5 communes volontaires 
CCVG 

• Diagnostic et accompagnement de 25 jardins 
de particulier dans la CCVG

• Expertise bâtis et ouvrages d’art Niort (VDN)
• Expertise ouvrages d’art CD79

SMC : 46,5 ha
CCVG : 10 ha + 25 
particuliers sensibilisés 
et engagés
VDN : 5 ouvrages + 
5 bâtis
CD79 : 6 ouvrages 
d’art

4

Synthèses 
d’enjeux  
avant travaux

• 2 synthèses générales
• Et 12 synthèses d’enjeux Chiroptères avant 

projet éolien
- ~10

ESpACES NATuRELS
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Sites Natura 2000
Observatoire du patrimoine Naturel du pNR du Marais poitevin
Suivi des amphibiens des mares de bordure
Le suivi à long terme des mares de bordure du Marais 
poitevin est une étude menée tous les quatre ans par 
les acteurs du pôle Amphibiens de l’Observatoire du 
Patrimoine Naturel du Marais poitevin. L’objectif de ce 
suivi est d’évaluer l’état de conservation global du cortège 
d’Amphibiens présent sur les mares bocagères situées en 
bordure de la zone humide. Après la session initiale de 
2011 et la poursuite en 2015, un nouveau suivi a été réalisé 
grâce à la coopération d’une cinquantaine d’agriculteurs 
et de propriétaires sur 72 mares du bocage en 2019. 
Les résultats de ce suivi montrent que les espèces ayant 
les occupations les plus importantes sont la Grenouille 
« verte » Pelophylax sp, le Triton palmé et la Grenouille 
agile. Les taxons présentant une réelle baisse d’occupation 
sont : Rainette verte, Triton palmé et Grenouille verte. 
Pour ces taxons, les mares colonisées ne compensent 
pas les mares où les taxons ont disparu. Les probabilités 
d’extinction locale de la Rainette verte et du Triton palmé 
augmentent avec l’abondance d’Ecrevisses de Louisiane. 
Les occupations du Triton marbré et de la Grenouille 
agile se maintiennent, avec des extinctions locales qui 
sont compensées par des colonisations de mares où ils 
n’avaient pas été observés les sessions précédentes. Les 
données insuffisantes ne permettent pas d’évaluer la 
tendance pour le Triton crêté, la Salamandre tachetée 
et le Crapaud épineux. 
La richesse taxonomique par habitat aquatique suivi n’est 
pas significativement différente entre 2011, 2015 et 2019. 
La richesse taxonomique batrachologique augmente 
lorsque la structure de la végétation aquatique est 
complexe et que son recouvrement est important. 
A l’inverse, elle chute rapidement avec des effectifs 
même assez faibles d’Ecrevisse de Louisiane. Les Tritons 
sont très sensibles à la prédation par les Ecrevisses de 
Louisiane Procambarus clarkii, qui pourrait expliquer 
l’extinction des Tritons sur de nombreux habitats dont 
les paramètres n’ont pas changé. La Rainette arboricole 
est très sensible à la pollution de l’eau. La modification 
des éléments favorables du paysage pour la réalisation 
du cycle biologique des Amphibiens a des conséquences 
sur la dynamique de leurs populations. FD

Suivi des populations de grenouilles vertes
Ce suivi a permis d’estimer et de mesurer l’évolution 
des densités de Grenouilles vertes par la mise en place 
de 120 transects de 50 mètres répartis dans les habitats 
aquatiques de six secteurs du Marais poitevin, durant 

les années 2012, 2015 et 2019. La densité estimée est de 
1,6 individu pour 50 mètres d’habitat aquatique en 2019, 
proche de celle de 2015, alors qu’elle était de 3,7 individus 
en 2012. La baisse de densité de Grenouilles vertes entre 
2012 et 2019 est marquée sur les secteurs de La Ronde, 
Benet, Vanneau et Triaize. Les variables de l’habitat qui 
influencent positivement la densité de Grenouilles sont 
un faible ombrage, un envasement important et un fort 
recouvrement en herbiers aquatiques. Entre 2012 et 2019, 
le « turn over » des habitats utilisés par les Grenouilles 
est variable selon les secteurs. Il est important sur les 
secteurs du marais mouillé (Benet et Vanneau) et plus 
faible sur les secteurs de marais intermédiaire et desséché. 
Les densités de Grenouilles vertes observées de 2012 à 
2019 restent faibles mais correspondent au témoignage 
des pêcheurs, des habitants et des naturalistes qui ont 
constaté la diminution très marquée des Grenouilles 
dans le Marais poitevin. Cette diminution de densité de 
Grenouilles vertes est constatée dans d’autres marais de 
l’ouest de la France. Ce déclin serait dû à un ensemble de 
facteurs : modifications des habitats, quantité et qualité 
de l’eau, pêche des adultes, introduction de l’Ecrevisse 
de Louisiane… Rapports à retrouver sur le site Internet 
de l’OPN du Marais Poitevin. FD

Terrain Militaire d’Avon
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 2019 montrent que 
la dynamique de cette population est toujours forte, 
probablement l’une des plus importantes du Poitou-
Charentes. Au total, 547 Sonneurs ont été capturés sur 
l’ensemble du suivi (cette valeur représente le nombre 
total de Sonneurs capturés, et non pas le nombre de 
Sonneurs présents sur le site). 
DSNE a mené d’importants inventaires, inédits pour ce 
site interdit d’accès, grâce à l’appel à projet du Ministère 
de la Défense en lien avec le CREN et l’ENSOA.
L’inventaire des Hétérocères du terrain militaire d’Avon 
a permis l’observation de 228 espèces de papillons 
nocturnes en 2019. Cela représente 30% de la faune 
du département. On notera la présence de 16 espèces 
patrimoniales, dont la Laineuse du Prunellier, espèce 
protégée à l’échelle nationale, le Procris de la Jacée, 
espèce redécouverte dans le département après 
presque 60 ans d’absence d’observation, ou encore 
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la Sésie armoricaine, petit papillon nouveau pour 
les Deux-Sèvres et constituant la 2e mention pour le 
Poitou-Charentes. L’analyse des cortèges d’espèces 
met en avant une certaine égalité entre les 3 principaux 
cortèges (boisements, milieux ouverts thermophiles et 
fourrés), avec un nombre relativement similaire d’espèces 
caractéristiques. Les espèces des milieux humides sont 
quant à elles moins représentées.

 

© S. Barbier

La composition taxinomique des reptiles du terrain 
militaire d’Avon témoigne du caractère bocager du site 
avec notamment des abondances apparentes plus fortes 
en Lézard à deux raies. Ceci en fait un site original tant 
cette espèce se raréfie partout ailleurs.
Avec 69 espèces observées en 2019, la richesse spécifique 
en rhopalocères du terrain militaire d’Avon en fait 
l’un des sites actuellement les plus riches en Poitou-
Charentes. Il s’agit désormais du site le plus riche en 
Deux-Sèvres après la vallée du Pressoir et le site CREN 
du marais de Clussais-la-Pommeraie. L’Azuré du plantain 
est probablement l’espèce la plus rare dans la région et 
dont le site possède de forts enjeux de conservation.
C’est un site remarquable pour les orthoptères. Avec 45 
espèces connues dont une dizaine menacées ou quasi 
menacées, le camp possède une responsabilité 
conservatoire importante. Notamment, le terrain 
militaire d’Avon possède un enjeu majeur de conservation 
dans l’Ouest pour le Dectique verrucivore.
L’inventaire de la flore patrimoniale révèle de nombreux 
enjeux patrimoniaux, avec 24 espèces à statut. Ce site est 
remarquable pour la préservation d’espèces telles que 

l’Astragale de Montpellier 
ou l ’Orchis mil i taire, 
inféodées aux pelouses 
calcicoles. Une grande 
diversité d’orchidées a 
été notée (19 espèces + 
2 hybrides).

NC, SB, PM, FD, YP

Vallée du Thouet amont
Le site Natura 2000 « Bassin du Thouet amont » 
couvre une superficie de 7 079 hectares incluant une 
trentaine de cours d’eau ainsi que leurs sources, leurs 
berges et certains de leurs bassins versants. Cette ZSC, 
originellement définie pour des espèces animales d’intérêt 
communautaire (écrevisse à pattes blanches, loutre, le 
chabot, lamproie de Planer, etc.), possédait très peu de 
connaissance sur ses habitats d’intérêt communautaire 
(HIC). Deux HIC étaient connus – l’aulnaie-frênaie (91E0) 
et l’herbier à renoncules (3260) –, mais n’ont jamais fait 
l’objet d’études phytosociologiques.
Ce travail a permis de confirmer la présence de ces deux 
HIC (3260 et 91E0-8), et aussi de mettre en évidence 
trois autres HIC : la chênaie à molinie (9190-1), la prairie 
maigre de fauche (6510-3) et le bas-marais acide (6410-
6). L’ensemble de ces HIC occupe une surface totale de 
15,27 ha répartis en 26 stations. Cette surface pourrait 
être sous-estimée notamment pour les prairies maigres 
de fauche dont la connaissance phytosociologique reste 
à affiner. 
L’état général des HIC sur ce site Natura 2000 est assez 
préoccupant car certains d’entre eux n’occupent que 
des surfaces très réduites, comme les bas-marais acides 
avec seulement 0.306 ha qui se cantonnent aux têtes de 
bassins. Cet habitat est tributaire de sols engorgés une 
bonne partie de l’année (nappe affleurante, source ou 
suintements), de l’absence d’intrants et d’un pâturage 
extensif. L’aulnaie-frênaie, bien que plus répandue, a 
une distribution assez similaire au bas-marais sur la 
ZSC : cantonnée à certaines têtes de bassins versant 
où l’enrichissement des sols est moindre. Les herbiers à 
renoncule et la chênaie à molinie occupent des surfaces 
encore plus faibles. Cela les rend très vulnérables en 
l’absence de mesures (spécifiques) de préservation. 
Les végétations prairiales permanentes sont, de façon 
générale, fortement impactées par certaines pratiques 
(drainage, pesticides, engrais chimiques) qui dégradent 
considérablement voire irréversiblement (labour) ces 
végétations. Leur restauration est longue et difficile, 
voire impossible. Ces milieux méritent donc une attention 
particulière.

Pour préserver ces HIC, des mesures 
de sensibilisation et de préservation 
sont proposées et notamment 
la contractualisation pour la 
gestion des parcelles concernées. 
une réflexion sur une meilleure 
utilisation des intrants ainsi que 
sur la gestion actuelle de l’eau au 
sein de la zone N2000 ne pourra 
qu’améliorer l’état écologique des 
HIC sur le territoire en limitant 
l’eutrophisation des sols et des 
cours d’eau. SB, SBi
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Carrières de Loubeau
Le suivi de ce site continue d’être assuré par DSNE, en 
particulier pour les comptages hivernaux et les effectifs 
de Grand rhinolophe en hibernation. Enjeu majeur du 
site, pas moins de 185 grands rhinolophes y ont été 
comptabilisés au plus fort de l’hiver. Ceci en fait le 
2e site d’importance du département en hibernation 
après la rivière souterraine de Champdeniers, (deux 
sites d’importance régionale pour l’hibernation). A 
noter que jusqu’à 129 individus, essentiellement Grand 
rhinolophe et Minioptère de Schreibers en transit, ont 
été dénombrés en avril. Le site, équipé pour lire les 
marquages des grands rhinolophes, a ainsi pu contribuer 
à cette étude régionale de PCN sans précédent et permis 
d’en apprendre plus sur l’importance du site dans le cycle 
biologique du Grand rhinolophe, son exploitation par 
l’espèce et son lien avec les autres sites du département 
et de la région.
DSNE participe également au comité de pilotage du site, 
dont le document d’objectif est animé par le CREN.

NC, YP

Citerne de Sainte-Ouenne
C’est l’une des très bonnes nouvelles de l’année : ce 
site majeur d’intérêt national et le plus ancien connu 
en Deux-Sèvres pour la mise-bas des chauves-souris 
(Grand rhinolophe et Murin à oreilles échancrées) est 
enfin restauré !
Ce chantier porté et piloté par le CREN Poitou-Charentes, 
avec le soutien financier de l’Etat de l’Europe (merci à 
son classement en Natura 2000), a été accompagné par 

DSNE préparé par Anthony, suivi par Jérémy puis par 
Yoann.
Et l’autre bonne nouvelle... c’est que les chauves-souris 
ont recommencé à occuper le site très rapidement après 
la remise en service de la citerne, et ce de façon notable, 
45 à 80 en avril puis une quarantaine en juin pour enfin 
atteindre l’effectif honorable de plus de 310 individus 
pour les 2 espèces en juillet ! Pour l’hibernation, le site 
ne pouvait plus être suivi l’hiver pour des questions 
de sécurité. Il est fort probable que la colonie se soit 
transférée pendant cette période au sein de la rivière 
souterraine de Champdeniers. Plus de 100 individus 
étaient comptés dès le mois de novembre 2019 pour 
descendre à une cinquantaine au plus fort de l’hiver, 
la vague de froid et la pluviométrie importante de fin 
janvier poussant certains individus à chercher un site 
plus stable d’un point de vue thermo-hygrométrique.

NC, YP

La citerne de Sainte-Ouenne, avant sa restauration 
(ci-dessus), et après travaux (ci-dessous). © N. Cotrel
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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 a vu 
la concrétisation de ce projet, complexe en terme de gouvernance et de fonctionnement. Le CREN est remplacé dès 
le 1er janvier 2020 par le CEN Nouvelle Aquitaine.
Ainsi, au regard des inventaires effectués sur le territoire, 2 nouveaux 
secteurs ont été proposés à l’intervention, suite aux 2 proposés l’an 
passé : les 2 derniers secteurs bocagers humides conservés de la vallée 
de la Boutonne et un étang du Bressuirais. DSNE S’est vue confier un 
diagnostic (suite à appel d’offres) et a réalisé plusieurs suivis en 2019.

Marais de la garette 
 

© P. Mercier

Le site du Marais de la Garette est localisé sur les 
communes de Sansais et Magné. Cette zone humide 
bocagère bordée au nord par la Sèvre Niortaise est 
caractérisée par un fort maillage hydraulique et de 
petites parcelles de prairies avec alignements de frênes 
et peupliers. 
Le diagnostic de 2019 met en évidence l’intérêt du site 
pour la préservation des boisements alluviaux d’intérêt 
communautaire, notamment des aulnaies en bon état de 
conservation, rares dans le marais mouillé deux-sévrien. 
La flore présente peu d’enjeux patrimoniaux, hormis 
l’Hottonie des marais (Hottonia palustris), ainsi que la 
Laîche à épis grêles (Carex strigosa), très abondante dans 
les boisements.
Ce site constitue une zone de marais mouillé à forts enjeux 
pour l’ensemble des taxons entomologiques étudiés. 
Au total, 23 espèces patrimoniales (Rhopalocères (5), 
Orthoptères (7) et Odonates (11)) ont été observées sur 
le site entre 1971 et 2019, dont 19 en 2019. Néanmoins, 
ces résultats, de prime abord intéressants, sont à nuancer 
en raison de l’état de conservation des populations 
de ces espèces, pour la plupart moyen à mauvais. En 
effet, plusieurs espèces présentant des effectifs réduits, 
sont fortement localisées sur le site, et de nombreuses 
menaces ont été identifiées.

Les amphibiens apparaissent comme gravement menacés 
sur le marais de la Garette. Seules 3 espèces ont été 
observées cette année et leurs populations sont toutes 
en mauvais état de conservation, avec des effectifs très 
faibles et des régressions constatées dans l’ensemble du 
Marais poitevin depuis les dernières décennies.
La présence de 8 espèces patrimoniales de mammifères 
démontre les enjeux du marais de la Garette et son 
intérêt pour les mammifères et notamment les espèces 
semi-aquatiques et arboricoles. PM

pierre Levée
Sur le site de la Pierre Levée, dans la notice de gestion 
actuelle (2016-2020), il a été décidé de poursuivre le 
maintien des milieux prairiaux en accélérant l’évolution 
des habitats de friche vers des prairies naturelles 
de fauche. Une gestion expérimentale par fauche 
printanière de la moitié des parcelles (en alternance une 
année sur deux) a été initiée en 2016. Un suivi biologique 
(végétation, rhopalocères et orthoptères) a été mis en 
place en 2018 dans ce cadre sur les différents îlots de 
gestion concernés : 
• parcelles en fauche précoce ou tardive (avec 

exportation), en rotation 1 année sur 2 ;
• sur les parcelles en fauche précoce, maintien d’une 

bande non fauchée en pourtour.

© F. Doré
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Il est trop tôt pour observer des différences de cortège 
selon la gestion pratiquée depuis 2016 concernant 
la flore. Toutefois le sol est passé d’un niveau moyen 
« mésotrophiles à mésoeutrophiles », à un niveau moyen 
« mésotrophile ». La fauche précoce mise en place à 
partir de 2016 pourrait accélérer cet appauvrissement 
trophique, au profit de l’intérêt patrimonial de la flore 
et de la végétation du site.
4 espèces végétales patrimoniales ont été détectées en 
2018-2019, et cartographiées sur ce site pour la première 
fois : l’Orpin rougeâtre (Sedum rubens), le Pigamon nain 
(Thalictrum minus), le Cardoncelle mou (Carduncellus 
mitissimus) et la Laitue vivace (Lactuca perennis). Le 
Cardoncelle mou, espèce oligotrophile, est nouveau 
pour le site. 
La population d’origan (Origanum vulgare) est 
régulièrement suivie depuis 2005. La gestion par fauche 
annuelle tardive avec exportation, pratiquée depuis le 
début des années 2000, permet le développement et 
le maintien de l’Origan, avec de faibles recouvrements.
4 espèces d’orchidées ont été observées en 2018-2019, 
dont une nouvelle pour le site : l’Homme pendu (Aceras 
anthropophorum). Globalement les orchidées présentes 
ici ne sont pas de bons indicateurs des évolutions des 
végétations de ce site avec la gestion pratiquée.
19 espèces d’orthoptères ont été contactées en 2018 
dont une espèce vulnérable : le Criquet des pelouses 
(Gomphocerippus mollis). De manière générale, la 
composition des communautés orthoptériques est 
similaire dans les prairies fauchées précocement et 
tardivement. En revanche, la ressource en orthoptères 
est plus importante dans les prairies de fauche précoce.
44 espèces de rhopalocères ont été contactées sur 
les différents lots de parcelles étudiés en 2018 dont 
plusieurs espèces patrimoniales : Thècle de l’Amarel 
Satyrium acaciae, Hespérie des sanguisorbes Spialia 
sertorius, Thècle de l’Orme Satyrium w-album, Thècle 
du Prunier Satyrium pruni, Azuré des coronilles Plebejus 
argyrognomon et Azuré du serpolet Maculinea arion. 
La poursuite du suivi apportera des éléments nouveaux 
dans les années à venir afin d’évaluer les changements 
de pratiques de gestion. Il sera intéressant également 
de suivre les changements liés à la mise en place du 
pâturage sur la moitié Est du site à partir de 2020. 

FD, SBa

Marais de Clussais-la-pommeraie
Les prairies humides à Molinie du marais de Clussais-
la-Pommeraie étaient gérées jusqu’en 2014 par fauche 
avec exportation tous les 3 ans. Le CREN met en place 
sur certains îlots des modifications de gestion : fauche 
tardive tous les 2 ans, fauche tardive annuelle, et 
pâturage ovin.
Afin d’évaluer les effets de ces changements de gestion 
sur le patrimoine biologique du site, un suivi des 

communautés est mis en place : communautés végétales 
(6 placettes de suivi), flore patrimoniale, et communautés 
d’orthoptères (8 stations de relevé).
Le recouvrement de la Molinie, espèce dominante, à 
nettement diminué (de 70 % en 2014 à 33 % en 2019), 
au profit d’un développement plus important des autres 
espèces du Molinion. 
La Gentiane pneumonanthe présente de fortes 
variations d’effectifs interannuelles qui semblent liées 
aux conditions hydriques, alors que la gestion pratiquée 
semble avoir des effets moindres, difficiles à distinguer. 
L’augmentation de la pression de fauche tardive ne 
semble pas bénéfique à la Gentiane, ni le pâturage 
tel que pratiqué actuellement qui pourrait même lui 
être défavorable. Ces hypothèses n’ont pas pu être 
confirmées.
La fauche tardive permet le maintien des populations 
actuelles d’orchidées, alors que le pâturage ovin pratiqué 
leur est défavorable.
Les autres espèces patrimoniales sont stables (Laîche 
à épis distants, Gesse de Pannonie) ou présentent des 
augmentations d’effectifs (Gaillet boréal sur les îlots 
fauchés tous les ans ou tous les 2 ans, Choin noirâtre 
dans l’îlot pâturé et l’îlot fauché annuellement).

© S. Barbier

Chez les orthoptères a été observé une diminution des 
abondances des ensifères associés aux strates herbacées 
hautes, une diminution générale des abondances des 
caelifères indicateurs des prairies méso-hygrophiles et 
une augmentation des abondances en caelifères des 
prairies mésophiles. Nous observons une évolution des 
communautés au détriment des espèces de milieux plus 
évolués et au profit d’espèces de milieux plus ouverts. 
Mais nous assistons également à une diminution des 
caelifères de prairies humides au profit d’espèces de 
milieux plus mésophiles. Il semblerait que nous assistons 
à un double effet de changement des pratiques de 
gestion et d’évolutions des conditions d’humidité 
édaphique.
Ces résultats encouragent à une extension des parcelles 
en fauche annuelle ou bisannuelle (plutôt que triennale) ; 
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en revanche il semblerait que le pâturage, comme il 
a été pratiqué, soit défavorable à plusieurs groupes 
biologiques et ne semble pas présenter d’avantage 
par rapport à la fauche pour les groupes suivis. Aussi 
il est urgent de mettre en place des mesures vis-à-vis 
de la gestion de l’eau sur le site CREN et donc aussi 
aux alentours, afin que les parcelles à Molinie restent 
inondées ou à sol saturé pendant plusieurs mois de 
l’année, et que le niveau de la nappe reste relativement 
élevé en saison estivale. SB, FD

bois de la Noue
Les pelouses calcaires du bois de la Noue (au poste 
électrique de Granzay-Gript) abritent la seule population 
deux-sévrienne de Sabline des chaumes (Arenaria 

controversa), qui se trouve ici en limite d’aire. Le 
partenariat entre DSNE, le CREN et RTE (Réseau de 
Transport d’Electricité) pour la gestion de cette espèce 
et des milieux naturels du site, initialement engagé pour 
la période 2013-2017, a été reconduit sur 2018-2022. Au 
programme : la poursuite de la gestion des pelouses 
calcicoles et des autres milieux (prairies, fourrés) par 
le CREN, de l’assistance technique à RTE, et quelques 
suivis assurés par DSNE, notamment de la population 
de Sabline des chaumes qui était encore en 2019 très 
abondante : 194 pieds sur les pelouses calcicoles, et 8950 
à l’intérieur du poste électrique suite à l’arrêt de l’usage 
des pesticides il y a quelques années. DSNE réfléchit à la 
gestion alternative de la végétation à l’intérieur du poste 
électrique. SB

Espaces Naturels Sensibles

© P. Mercier

La vallée du pressoir
La vallée du Pressoir, ENS géré par la communauté 
de communes du Thouarsais, a bénéficié de plusieurs 
diagnostics en 2019, préalablement à la révision de son 
plan de gestion.
18 habitats élémentaires ont été identifiés. La plupart 
se présentent sous forme de complexes d’habitats, 
ainsi ce sont 44 habitats élémentaires ou complexes 
d’habitats qui ont été cartographiés. En croisant 
l’éligibilité des habitats à la Directive habitat avec leur 
valeur patrimoniale régionale, les milieux présentant le 
plus d’enjeux sont les pelouses pionnières des dalles 
rocheuses et les végétations chasmophytiques des 
falaises siliceuses, les pelouses calcicoles semi-arides, 
et les pelouses acidiphiles. Ils occupent moins de 10 % 
du site, alors qu’ils étaient beaucoup plus abondants il 
y a un demi-siècle.
Le renouvellement de l’inventaire des Hétérocères 
(papillons de nuit) a permis de compléter les 
connaissances acquises en 1999, soit 20 ans après le 

premier état des lieux. Actuellement, 274 espèces ont 
été inventoriées entre 1999 et 2019, soit 36 % de la faune 
connue du département, ce qui est conséquent. D’autre 
part, 22 espèces patrimoniales ont été recensées dans 
la vallée, avec 1 espèce protégée à l’échelle nationale, 
2 espèces Directive Habitat-Faune-Flore, 8 espèces 
Déterminantes ZNIEFF, et 13 espèces rares à l’échelle 
départementale mais sans statut. 
Le suivi des Rhopalocères (papillons de jour) 
patrimoniaux mis en place cette année visait l’étude de 
16 espèces sur les 62 actuellement connues sur la vallée. 
Au total, 50 espèces de Rhopalocères ont été contactées 
cette année sur la vallée du Pressoir, dont 2 nouvelles 
pour le site, une Hespérie se rapportant probablement 
à l’Hespérie des Potentilles (Pyrgus armoricanus) et le 
Grand Nacré (Argynnis aglaja), ce qui porte la richesse 
spécifique du site à 64 espèces. Sur les 17 espèces 
patrimoniales de la vallée, 9 ont été retrouvées cette 
année.
Les enjeux floristiques sont considérables sur ce site : 
25 espèces à statut observées en 2018-2019 (dont 
7 espèces protégées), auxquelles s’ajoutent 23 espèces 
mentionnées dans le passé. Avec un total de 58 espèces 
patrimoniales présentes ou signalées dans le passé, il 
s’agit de l’un des sites deux-sévriens présentant le plus 
d’enjeux floristiques (avec la vallée de l’Argenton et 
l’étang de Beaurepaire). En tenant compte du niveau de 
rareté et de la chorologie de ces espèces à différentes 
échelles, il ressort 8 espèces pour lesquelles les 
propriétaires et gestionnaires de la Vallée du Pressoir 
ont une forte responsabilité patrimoniale : l’Ophioglosse 
des Açores, la Gagée de Bohême, la Crucianelle à feuilles 
étroites, l’Orpin à cinq étamines, le Trèfle de Boccone, 
l’Orchis singe, la Luzerne rigide et le Buplèvre à tiges 
fines. La plupart de ces enjeux floristiques sont inféodés 
aux pelouses. 
La conservation des pelouses et de la flore patrimoniale 
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de la vallée du Pressoir passe par la préservation des 
milieux pelousaires, menacés essentiellement par la 
dynamique végétale naturelle de colonisation par les 
ligneux. Le site était beaucoup plus ouvert il y a un 
demi-siècle ; les milieux ouverts sont aujourd’hui réduits 
et en partie dégradés par la progression des ligneux. 
Depuis plusieurs années des actions de gestion ont 
pour objectif la restauration de ces milieux pelousaires : 
débroussaillages, installation de clôtures et pâturage 
caprin (CCT) ; chantiers participatifs de coupe de ligneux 
(CCT et DSNE). Ces actions sont à généraliser d’urgence 
sur l’ensemble des pelouses du site, en priorisant les 
pelouses en cours de colonisation par les ligneux, 
maintenant géolocalisées via cette cartographie des 
habitats 2018-2019. SB, PM

Coteau et prairie humide  
du Châtelier à Thouars
L’espace naturel sensible du Châtelier est constitué d’un 
ensemble de prairies inondables le long du Thouet 
ayant longtemps été utilisées de manière intensive 
pour le pâturage équin. Afin de favoriser la biodiversité, 
une modification de pratique de gestion a été mise en 
place afin de diminuer l’enrichissement des prairies. Cela 
passe par des fauches exportatrices afin que la matière 
organique ne reste pas sur place.

© F. Doré

Pour observer les changements sur la qualité du milieu, 
un suivi phytosociologique a été initié en 2016 afin 
d’étudier l’évolution de la végétation. Pour l’heure, 
l’étude ne permet pas d’observer les résultats de cette 
modification des pratiques sur la végétation car trop peu 
de temps s’est écoulé depuis l’état initial. La gestion sera 
donc à poursuivre dans les prochaines années, le temps 
que l’azote contenu dans les sols disparaisse.
Concernant l’entomofaune, les principaux enjeux de 
conservation concernent les orthoptères avec un 

cortège d’espèces menacées caractéristiques des prairies 
humides : Criquet des roseaux, Criquet ensanglanté et 
Criquet tricolore. Notons également la présence du 
Sténobothre nain. Les secteurs les plus riches donc 
en nombre d’espèces sont les milieux les plus méso-
hygrophiles, au niveau des abords des frayères et de 
la mare. Les richesses spécifiques en rhopalocères et 
odonates sont assez importantes avec respectivement 
34 et 25 espèces connues depuis 2008.
Il pourrait être testé des mesures de gestion amenant 
à un appauvrissement de la prairie. Ainsi des fauches 
précoces sur de plus grandes surfaces pourraient 
être réfléchies (début juin par exemple), quitte à les 
coupler à une seconde fauche tardive (fin septembre), 
afin d’appauvrir au maximum le niveau trophique des 
sols. Ceci pourrait être compatible avec les enjeux de 
conservation actuels du site. FD, SBi

Et des nouveaux sites en deux-Sèvres ? 
Que dire de cette politique, qui constitue pourtant 
une compétence obligatoire, mise au placard par le 
Département depuis plusieurs années pour la création 
de nouveaux sites ? Au moins 3 sont en attente !! 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. NC
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diagnostics de collectivités
Zones humides du SMC  
Haut-Val-de-Sèvre et Sud-gâtine
DSNE a été retenue, suite à appel d’offres, pour réaliser 
l’étude de gestion patrimoniale des zones humides 
publiques et para-publiques de la Sèvre Niortaise amont, 
du Musson, du Chambon, et de l’Hermitain. Cette action 
découle du Contrat Territorial Milieux Aquatiques 2016 
–2020 de la Sèvre Niortaise amont porté par le syndicat 
de rivière local (SMC).
L’objectif de cette étude est l’acquisition des connaissances 
naturalistes pour proposer aux propriétaires publics 
(communes, communauté de communes) et para-publics 
(AAPPMA) une vision de la biodiversité qu’ils accueillent, 
un bilan de leur état de conservation puis par la suite 
des préconisations de gestion conservatoires de ces 
espaces. Ce pré-diagnostic porte sur les parcelles situées 
en bordure de cours d’eau et représentant des zones 
humides intéressantes et sélectionnées comme étant 
des habitats potentiels d’intérêt communautaire ou en 

devenir. 50 hectares couvrant 3 sites sur les affluents 
et 9 le long de la Sèvre Niortaise ont été sélectionnés.
44 espèces floristiques et faunistiques ayant un intérêt 
patrimonial fort ont été contactées sur les sites du SMC : 
8 plantes, 3 papillons de jour, 12 libellules, 2 orthoptères 
mais aussi 4 mammifères, 6 reptiles et 9 amphibiens. 
Parmi les espèces phares contactées lors de l’étude : 
Fritillaire pintade et Renoncule à feuilles d’ophioglosse, 
Cuivré des marais, Cordulie à corps fin, Gomphe de 
graslin et le Criquet ensanglanté. Parmi les espèces 
connues par ailleurs par DSNE sur ces zones humides : 
Loutre, Campagnol amphibie, chauves-souris, Grenouille 
rousse, Couleuvre vipérine. 
Enfin, il est à noter une belle diversité de formations 
végétales, avec 30 qui ont été recensées, dont 8 
sont d’intérêt patrimonial : boisements alluviaux, 
mégaphorbiaie, roselières, pelouses sèches...
Tous les sites présentent au moins 1 espèce à enjeu 
patrimonial et des objectifs et préconisations de gestion. 
Le site présentant la plus forte diversité et nombre 

Trame Verte et bleue
Sur l’application dans les territoires via les SCOT et PLUI, il semble nous falloir faire un deuil 
de la prise en compte de la biodiversité par cette approche dans les politiques territoriales : 
constructions sur zones humides à Bressuire, étalement urbain important prévu sur certains 
territoires de Gâtine, projet de construction d’une maison pour valoriser une race de vache 
sur une zone humide compensatoire, etc.
Peu semblent 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 !
DSNE a encore été particulièrement actif pour relayer l’appel à projet régional et a ainsi 
co-construit en 2018 puis lancé en 2019 pas moins de 3 nouveaux projets orientés trame 
noire cette année. Communauté de communes Val de Gâtine et SIC du niortais (St-Gelais, 
Echiré, St-maxire) ont débuté 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 nous sèmerons de belles gouttes sur 
leurs territoires. La dernière collectivité est le Pays de Gâtine pour la construction de son plan 
d’action biodiversité, avec le CPIE.

DSNE doit disposer du record régional de collectivités accompagnées  ! NC

SAINT-MAxIRE
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d’espèces patrimoniales est le Moulin de Candé à 
Ruffigny (La Crèche). Les Sources de la Sèvre Niortaise 
(Sepvret) ainsi que le Bois de la Coutancière (Saivres) 
sont également des sites à forts enjeux.
Actuellement, 4 collectivités se sont montrées intéressées 
et volontaires pour mettre en application les mesures 
préconisées : La Crèche, Sepvret, Saint-Maixent-l’Ecole, 
Cherveux et l’AAPMA. Reste à mettre en place les actions 
préconisées sur ces territoires et les 9 autres sites, ce qui 
est au menu avec la publication des plans de gestion, 
après les municipales.

LR, SBi, NC

Argenton 
état des lieux de la végétation aquatique avant 
effacement d’un ouvrage (Argenton)
L’Argenton est, comme la plupart des rivières de la 
région, ponctué d’ouvrages qui entravent la continuité 
écologique de la rivière. Dans le cadre de la loi sur l’eau 
et dans l’application du CTMA 2018-2022, un barrage à 
clapet situé en aval du bourg d’Argenton-les-Vallées a 
été effacé au 2e semestre 2019. Ce projet est réalisé dans 
le cadre d’une mesure compensatoire à la construction 
d’une nouvelle station d’épuration à Argentonnay. 
Afin de connaitre l’effet de cet aménagement sur la qualité 
écologique de la rivière, un état des lieux est dressé en 
période d’étiage ( juin 2019) sur la portion de cours d’eau 
concernée (environ 900 m) : cartographie des herbiers, 
2 relevés IBMR (indice biologique macrophytique en 
rivière), et cartographie de la flore patrimoniale et de la 
flore exotique envahissante. 
5 principaux types d’herbiers (et 2 autres très ponctuels) 
ont été recensés. Ils couvrent au total 19 % du lit mineur, 
ce qui est relativement faible. La plupart de ces herbiers 
sont assez abondants dans les eaux peu profondes 
( jusqu’à 60 cm) mais se raréfient très fortement ou 
disparaissent en eaux plus profondes. Environ la moitié 
de la zone d’étude présente des eaux de plus de 60 cm 
de profondeur (en raison de la présence du barrage 
à clapet), ce qui explique en grande partie la faible 
abondance des herbiers. 
Ces herbiers présentent une très faible diversité 
spécifique (monospécifiques le plus souvent). Ils sont 
composés presque exclusivement d’espèces eutrophiles 
à mésotrophiles. Ainsi la note IBMR obtenue correspond 
à un état écologique « mauvais » (amont du clapet) ou 
« médiocre » (aval du clapet). 
une espèce végétale patrimoniale protégée est présente 
sur la zone d’étude : le Faux nénuphar (Nymphoides 
peltata). Tout comme l’Écuelle d’eau (Hydrocotyle 
vulgaris), autre espèce intéressante observée sur une 
rive, le Faux nénuphar témoigne d’une eau relativement 
pauvre en nutriments, ce qui peut sembler contradictoire 
avec le mauvais état écologique de la rivière indiqué 
par l’IBMR en amont du barrage. L’IBMR est sensible 
à la richesse spécifique de la flore aquatique et à son 

abondance, davantage qu’aux exigences trophiques des 
espèces ; ainsi le mauvais état écologique d’après l’IBMR 
s’explique par la profondeur des eaux. 

© S. Barbier
Tapis de faux nénuphar (Nymphoides peltata) sur l’Argenton

4 espèces végétales exotiques envahissantes sont 
présentes sur ce tronçon de l’Argenton. La gestion en 
place pour les plus problématiques (Jussie rampante et 
Renouée du Japon) permet de contenir efficacement ces 
populations. 
Cette étude constitue un état des lieux de la végétation 
avant effacement du barrage et modification du profil de 
la rivière au 2e semestre 2019. Elle devra être renouvelée 
quelques années après travaux pour évaluer leurs effets 
sur la qualité écologique de la rivière. SB

Atlas biologique Communal
Ce dispositif est issu du Grenelle de l’Environnement. 
Seule la ville de Melle avait candidaté et été retenue 
jusque là dans le département. Comme annoncé l’an 
passé, nous avions prévu de retenter la candidature 
pour le territoire du pays de Gâtine... et il faut croire que 
nous avons été entendus car notre dossier a été repêché 
en 2019 et nous permettra de lancer des actions sur le 
territoire du futur PNR avec CPIE et GODS pour poser les 
bases d’un observatoire de la biodiversité du territoire 
mais aussi optimiser la communication/vlaorisation du 
patrimoine naturel. NC
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Milieux du département
ZNIEFF
Ce projet  es t  t rès 
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 5e phase, 2 créations ont été 
proposées : zones humides de la vallée de la Dive du 
sud (DSNE) et un secteur de bocage prioritaire en Gâtine 
pour la pie-grièche à tête rousse (GODS).
9 zonages (et leurs enjeux) ont également été actualisés : 
Marais de Galuchet la Plante (Niort), coteaux d’Availles-
Thouarsais et carrière de sous les monts Marnes (CREN), 
Cébron, étang de la barre, Vallon des rochers de la Chaize, 
vallées Rouget,  Carreaux et de la saute aux chiens.
Celles proposées lors des 4 précédentes phases sont 
progressivement examinées en conseil scientifique 
régional (CSRPN). e
Action soutenue par la DREAL Nouvelle-Aquitaine, 
coordonnée par PCN et la LPO, en partenariat avec le 
CBN Sud-Atlantique 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 mise en œuvre du projet pollinisateurs nocturnes chez 
eux,  le suivi en Gâtine du pâturage tournant dynamique 
et du projet de PNR (qui a un gros défi devant lui) etc. 
 NC

étangs
Côté étangs, une mobilisation remarquable s’est déroulée 
en 2018-19 par les bénévoles naturalistes bressuirais. 
Elle a permis de finaliser une demande d’intervention 
au CREN sur ce site remarquable.  NC

Ville de Niort
Dans le cadre de la mise en place 
de son nouveau Plan d’action pour 
la biodiversité (2019-2024), en 2019, 
ce sont les populations de chauves-
souris niortaises qui ont été étudiées. 
5 ouvrages d’art et 5 groupes de bâtiments appartenant 
à la ville ont ainsi été visités en période de transit puis  
de mise-bas et élevage des jeunes. Parmi ceux-ci on 
retrouve notamment le Moulin de Comporté ou la voûte 
souterraine du port. Globalement, le centre-ville de Niort 
reste assez attractif pour les chauves-souris grâce à la 

Carte des sites prospectés à la recherche d’indices de présence de chiroptères sur la ville de Niort.
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proximité de la Sèvre Niortaise, sa ripisylve conservée 
et la présence de bâtiments et ouvrages anciens. Dans 
le futur, d’autres actions en faveur de la biodiversité et 
notamment des chauves-souris auront lieu dans la ville 
de Niort : formation en interne des différents services 
et agents techniques, sensibilisation du grand public 
et poursuite des études des bâtiments et ouvrages 
favorables. La mise en place de ce nouveau Plan d’action 
biodiversité prévoit la signature de la charte de bonne 
conduite et de prise en compte des chauves-souris 
dans le bâti public marquant l’engagement de la ville 
au côté de Deux-Sèvres Nature Environnement dans la 
conservation des populations de chauves-souris.  YP 

Ouvrages d’art  
du département
Depuis quelques années , 
DSNE accompagne le conseil 
dépar temental  dans son 
expertise et la réfection des ouvrages d’art qu’il a en 
gestion. Ainsi, en 2019 ce sont 6 ponts gérés par le 
département qui ont été diagnostiqués et ont fait l’objet 
de la rédaction d’une fiche technique. Le patrimoine 
relatif aux ouvrages d’art du département étant 
particulièrement favorable à l’accueil des chauves-souris 
tout au long de l’année, 4 des 6 ponts diagnostiqués 
ont permis d’observer des individus, principalement des 
murins de Daubenton, un hôte privilégié des ponts, classé 
En Danger sur la dernière actualisation de la Liste Rouge 
Régionale. Un ouvrage situé sur le site Natura 2000 de 
la vallée de la Boutonne accueille même une colonie 
de cette espèce. DSNE accompagne alors la phase de 
chantier et prodigue des conseils d’aménagements pour 
améliorer les conditions d’accueil de l’ouvrage pour les 
chauves-souris et réduire au minimum l’impact des 
travaux et réfections lorsque cela est nécessaire. YP
 

Murin de Daubenton dans un trou favorable 
d’un ouvrage d’art © Y. Prioul

Mise en place de la TVb sur la CCVg

un programme sur la Communauté de Communes Val 
de Gâtine a été initié, il comprend l’accompagnement 
des parcelles publiques de 5 communes volontaires 
(Champdeniers-St-Denis, Coulonges-sur-l’Autize, 
Le Beugnon-Thireuil, Beaulieu-sous-Parthenay, 
St-Pardoux-Soutiers) et des animations grand public. 
En complément, 25 jardins de particuliers ont été 
visités, passés au peigne fin par les animateurs des 
trois associations de protection de la nature : Deux-
Sèvres Nature Environnement, Groupe Ornithologique 
des Deux-Sèvres et le CPIE Gâtine Poitevine. Le but : 
sensibiliser les particuliers et les engager dans une 
démarche participative de conservation des hirondelles, 
des chauves-souris, des amphibiens ou des insectes via 
le carré pour la biodiversité (fauche tardive). Ainsi, 3 
nouveaux signataires se sont engagés dans l’opération « 
Refuge pour les chauves-souris » cette année grâce à ce 
programme et une colonie de Pipistrelle commune a pu 
être découverte à Saint-Marc-la-Lande. Ce programme 
sera reconduit l’année prochaine avec 5 nouvelles 
communes volontaires et de nouveaux jardins de 
particuliers à diagnostiquer. YP 

Les rapports d’études de ces expertises réalisées 
par l’équipe salariée de DSNE sont consultables 
au local de l’association et dorénavant mis en 
ligne (résumés) au fur et à mesure sur le site 
www.nature79.org . 

33

http://www.nature79.org


ESpACES NATuRELS deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2019

Sites dSNE (propriétés, conventions)
DSNE poursuit l’accompagnement à la gestion, la réalisation de chantiers et l’inventaire sur plusieurs petits 

sites locaux, en complément (voire en préambule) de l’action du CREN. En 2019, pas moins de 4 nouveaux 
sites ont été conventionnés :

• Pelouse de la Villedieu (17) et pelouses communales de Saleignes (17): suite au projet d’étude et de conservation 
des dernières pelouses du site Natura 2000 de la Forêt de Chizé-Aulnay. Environ 2ha

• Coteau de Maulais (Taizé-Maulais) sur 2 parcelles pour moins d’1 ha
• Communal des Vieilles Rivières (Fors), avec la commune, sur 35 ha
Trois autres sont en cours de conventionnement, pour une signature en 2020, sur des pelouses et prairies humides 
sur un secteur du Mellois, proposé au CEN NA par DSNE.
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.
L’ensemble forme un réseau de 17 sites pour 301 hectares.   NC

Nb sites et 
partenaires

Surface 
(évolution) Actions principales

RNR Bocage des Antonins - -

Finalisation du plan de gestion à 10 ans
Mise en place du comité consultatif de gestion
57 opérations de gestion, préparation de la 
restauration de l’étang
Plus de 300 personnes en formation
Dynamique partenariale forte

Sites conventionnés 17 (+4) 301 (+36ha) Cf. RA ci-dessous 
Révision du périmètre de l’aérodrome Niort

Refuges  
Chauves-souris 156 (+11) 18 collectivités/ 

138 particuliers
Action ciblée en Val de Gâtine (programme TVB) 
et relais via les programmes scolaires

Havres de paix 16 (+15) 33 (+31ha)

Déploiement ciblé sur et pour la ville de Niort, 
prioritaire pour le département, en partenariat 
avec le PNR. Deux particuliers se sont également 
engagés dans l’opération

Refuges chauves-souris
Les Deux-Sèvres présentent 156 Refuges pour les 
chauves-souris. C’est le plus important réseau de refuges 
de France !
L’opération « Refuges pour les Chauves-souris » menée 
par la SFEPM et son réseau, a pour objectif de participer 
à la conservation des chauves-souris en protégeant les 
gîtes dans les bâtis et jardins ou en favorisant leur accueil. 
La première convention dans les Deux-Sèvres a été 
signée en 2013 et depuis, de nouvelles sont signées tous 
les ans (52 en 2014, 53 en 2015, 27 en 2016, 7 en 2017, 5 
en 2018 et 11 en 2019).

Plusieurs communes , 
sur des sites prioritaires 
notamment, ainsi que le 
Conseil Départemental 
pour les  s i tes  dé jà 
aménagés, sont à l’étude 
cet te f in d’année et 
devraient être finalisés 
pour 2020. 

ABC, NC

Havres de paix pour la Loutre
Le programme
L’Opération Havre de Paix pour la Loutre est une 
action de conservation participative. Elle permet à des 
propriétaires d’agir concrètement pour la protection de 
la Loutre en créant chez eux un espace privilégié pour 
cette espèce et s’ils le souhaitent, en communiquant sur 
leur engagement grâce à un affichage qui permettra 
d’informer voisins, amis et passants.
un Havre de Paix est un site géré de façon à favoriser 
la présence de la Loutre et la bonne santé du milieu 
aquatique : pas de pesticides, les berges sont préservées, 
le dérangement limité, des abris potentiels pour les 
loutres sont conservés ou créés, des frayères dans les 
cours d’eau ou des mares peuvent être aménagées 
pour favoriser la présence de poissons, grenouilles et 
crapauds. Les loutres peuvent y trouver le gîte et le 
couvert !

Le programme et les résultats à Niort
Le déploiement des havres de paix sur la Ville de Niort 
a pour objectifs de :
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• Conforter la présence de la Loutre à Niort et optimiser 
la traversée de la Ville par une espèce emblématique 
de la préservation des zones humides et du Marais 
poitevin

• Faire de Niort une commune pilote pour les Deux-
Sèvres et le Marais Poitevin (mais aussi Nouvelle-
Aquitaine actuellement) par un important réseau de 
havres de paix couvrant toute la traversée de la Sèvre 
Niortaise à Niort et avec une gestion opérationnelle

Pour cela, plusieurs axes d’intervention ont été 
développés : 
• Disposer d’un réseau de parcelles engagées dans la 

préservation de la tranquillité du lien en bordure de 
rivière ainsi que dans la gestion de la parcelle

• Communiquer sur l’importance de ces milieux sur 
certains havres de paix emblématiques

• Signature de la charte « havres de paix » SFEPM-DSNE 
avec l’appui du PNR Marais poitevin de DSNE et des 
collectivités partenaires du territoire

Pour identifier les parcelles, plusieurs méthodes ont été 
appliquées 
• parcelles Ville : lien effectué avec le service espaces 

verts et naturels de Niort
• plusieurs partenaires de la Ville ont été contactés pour 

voir si leurs terrains pouvaient rejoindre le réseau :
- IIBSN, en aval de Niort
- SEV, avec la zone humide du Vivier
- Le Lycée horticole de Niort 

• Propriétaires privés : 
- Identification des secteurs a priori favorables sur carte 

voire terrain, selon leur localisation en complémentarité 
des terrains publics mais aussi de leur superficie

- Identification des propriétaires et de leurs coordonnées 
grâce au service Action foncière

Ceci a permis d’identifier 14 sites/Secteurs prioritaires, 
6 en amont, 4 en centre-ville et 4 en aval.

La ville de Niort sur ses propriétés a été le principal à 
s’engager avec 3.5km de berges sur 26.5 répartis en 
11 sites. Le lycée horticole et l’IIBSN ont également 
accepté le conventionnement et une grande propriété 
du Conseil Départemental pourrait le rejoindre en 2020. 
Un particulier (un 2e est en cours) a également rejoint 
ce réseau.
Niort est ainsi actuellement la 2e plus grosse commune  
de France en surface engagée pour les Havres de paix.

A noter qu’en parallèle : 
• Le PNR du Marais Poitevin a accompagné la ville pour 

faciliter le franchissement d’un de ses ponts
• L’association Camera Natura a commencé une mission 

pour la photographier
• DSNE mène des actions pédagogiques sur l’espèce, 

tant scolaire que grand public
NC

Engagement de la commune de 
Mazière-en-Gâtine dans l’opération 
« Refuge pour les chauves-souris »
En 2019 la commune de Mazière-en-Gâtine s’est 
réengagé auprès de DSNE dans la conservation des 
chauves-souris. L’église qui a subi de gros travaux 
à cause d’une colonisation importante par les 
pigeons accueillait autrefois une colonie de grands 
rhinolophes. Ainsi, la commune s’est proposée de 
rouvrir les combles de la mairie présentant un grand 
volume pour l’espèce. Un chantier d’aménagement 
a donc eu lieu sur place au printemps dernier. 
L’objectif : ouvrir les combles et favoriser les 
conditions d’accueil pour les chauves-souris sur le 
site (obscurcissement, accès en vol et création d’un 
nichoir artificiel dans les combles).

Extrait de la NR du 22/06/2019
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RNR bocage des Antonins 

L’année 2019 a marqué une étape importante dans la vie de la Réserve Naturelle Régionale du Bocage des 
Antonins avec en particulier la concrétisation de la restauration de l’étang des Forges. En effet, Deux-Sèvres 
Nature Environnement, gestionnaire de la réserve, en accord avec les propriétaires de l’étang et le comité 

de gestion de la réserve, a inscrit le curage de l’étang et la restauration de la digue ainsi que les dispositifs de 
gestion des niveaux d’eau comme l’une des priorités du plan de gestion du site qui sera mis en œuvre jusqu’en 
2027 afin d’assurer le maintien voire l’optimisation des habitats naturels, de la flore et de la faune à haute valeur 
patrimoniale de ce site naturel et historique de première importance.
En 2019, 73 opérations de gestion ont été planifiées sur 
le site. Parmi celles-ci, on peut citer :
• Les travaux de restauration de l’étang des Forges et 

du dispositif de vidange réalisés du 28 août au 07 
octobre ; 

• Le programme pédagogique avec l’école primaire 
« Les Petits Antonins » de Saint-Marc-la-Lande qui 
a permis de sensibiliser 44 élèves et 10 parents à la 
problématique de conservation des espaces bocagers 
et de la biodiversité associée ;

• Les 8 suivis biologiques (oiseaux, papillons, libellules, 
qualité de l’eau…) qui nous permettent d’améliorer nos 
connaissances sur le site et de suivre son évolution ;

• Les chantiers pédagogiques avec les étudiants en BTS 
Gestion et Protection de la Nature du Lycée Agricole 
de Melle et les étudiants en Bac Pro Gestion des 
Milieux Naturels et de la Faune Sauvage de la Maison 
Familiale de Saint-Loup-Lamairé. En 2019, 4 chantiers 
pédagogiques ont été réalisés et ont porté sur le 
plessage d’une haie, la taille d’arbres têtards, la fauche 
de prairie avec exportation des rémanents et la gestion 
des ligneux en bordure de l’étang des Forges ;

• Les 5 sorties natures gratuites sur différentes 
thématiques : amphibiens, araignées, fourmis, diversité 
d’usages des prairies et biodiversité du bocage. 
L’ensemble de ces sorties a mobilisé 90 personnes ; 

• La réalisation d’une exposition sur la réserve qui a 
été présentée pour la première fois à l’occasion du 
35e Festival International du Film Ornithologique 
de Ménigoute (FIFO). Celle-ci se compose de 6 roll-
ups, d’un stand parapluie de 2x3 m. avec une vue 
paysagère sur la réserve ainsi que de 12 photographies 
naturalistes accompagnées de récits d’observation ;

• La publication de 2 infolettres en libre téléchargement 
sur le site internet de la réserve ; 

• La poursuite des programmes de recherches 
mis en place sur le site, avec notamment le suivi 
démographique des populations de serpents et 
l’inventaire de la biodiversité associée aux arbres 
têtards.

Parmi les observations naturalistes marquantes réalisées 
sur le site en 2019, on peut citer la découverte : 
• d’une 33e espèce de mammifère, le rat des moissons ; 
• d’une 40e espèce de libellule, la Naïade aux yeux bleus ; 
• d’une 55e espèce de papillons de jour, le Morio ; 
• d’une 40e espèce d’orthoptères, le Criquet tricolore ; 
• ainsi que l’inventaire de 85 nouvelles espèces d’araignées 

dont Midia midas, une espèce particulièrement rare à 
l’échelle européenne et associée aux vieux boisements  ;

• et l’inventaire de 8 nouvelles espèces de fourmis.
L’ensemble de ces observations témoigne notamment 
du bon état de conservation du bocage de la réserve 
et de la remarquable richesse qu’héberge ce paysage. 
Merci à l’ensemble des bénévoles et partenaires 
techniques qui ont contribué aux actions mises en place 
sur la réserve cette année. Les actions de la RNR ont 
été financées en 2019 par la Région Nouvelle Aquitaine, 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (programme Re-Sources 
2017-2021 du SECO), la Fondation du Patrimoine, l’ONCFS 
– Pôle Bocage et Faune Sauvage et les propriétaires de 
l’étang des Forges.  AB

Curage de l’étang des Forges, août 2019 
© Alexandre Boissinot
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Vue de l’étang des Forges après travaux. © Jean-Marie Rouvreau

Restauration d’une prairie et taille des arbres têtards avec les étudiants en Bac 
Pro GMNF de la MFR de Saint-Loup-Lamairé. © Alexandre Boissinot
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Marais de galuchet

© S. Barbier

un plan de gestion de la parcelle de DSNE a été mis 
en place pour la période 2019-2029, en lien avec les 
bénévoles : P. Baricault, D. Bruneteau, A. Durand, D. et 
A. Faucher, J.-Y. Granier, C. Ingrand, T. Wattez.
Ce sont d’ailleurs ces bénévoles qui assurent la mise 
en application du plan de gestion, et la coordination 
des chantiers. La première moitié de la parcelle sera 
gérée comme jusqu’à présent (entretien des conches et 
des levées, gestion des arbres têtards), et le fond de la 
parcelle est laissé en évolution libre. Un chantier a eu 
lieu le 9 novembre 2019, et a principalement consisté à 
débroussailler la végétation luxuriante (suite à la mise 
en lumière par retrait des peupliers) afin de faciliter 
le passage sur la parcelle avec divers publics (donc 
scolaires) lors d’animations.
Le GODS sur sa héronnière, DSNE sur sa terrée ainsi 
que les parcelles propriété de la Ville de Niort ont été 
conventionnées en havre de paix pour la loutre, pour en 
faire le plus grand site niortais/départemental.
De plus, DSNE a relayé et relancé auprès de la ville le 
classement en réserve naturelle régionale du site, avec 
notamment une visite du site par les services de la 
Région. A cet effet, nous avons mis à jour la ZNIEFF du 
site, avec l’aide du GODS mais aussi du CBNSA et du PNR 
Marais poitevin (poissons) SB, NC

Carrière du puits d’Enfer
L’ancienne carrière du Puits d’Enfer ne fait l’objet d’un 
chantier que tous les 2 ans, donc le site était en pause 
en 2019. 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. 
Celle-ci est toujours en suspens. NC

Terril de la gouraudière 
Sur ce site à Mauzé-Thouarsais conventionné depuis 
2013, 2019 comme l’an passé a surtout consisté en la 
poursuite des échanges pour la fin de réaménagement 
du site. Lorsque ce terril sera finalisé, se posera alors la 
question de sa rétrocession, si possible à la CCT, afin 
de l’intégrer à l’espace naturel sensible de la Vallée du 
Pressoir
Merci à Anthony Rard, Rodolphe Ollivier (CCT) et Mathieu 
Boullant pour leur suivi local, ainsi qu’à Jérôme Lassalle 
(SA Roy) pour son écoute et la prise en compte de la 
préservation des Amphibiens sur le site. NC

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. Des échanges ont eu lieu en ce sens 
afin d’adapter la gestion (notamment par arrachage en 
plus de la coupe des ligneux). Ce site est conventionné 
avec DSNE depuis 2011 sur ses 162 hectares. NC, SB

Les Chaumes pelées 
Les Chaumes pelées de Fontenille-St-Martin d’Entraigues 
sont des pelouses marneuses propriété communale sur 
6,5 ha, conventionné avec DSNE depuis 2018.
Un chantier a été réalisé le 19 janvier, suite à une préparation 
de 2 ans (groupe d’étudiants), en lien avec l’analyse des 
espèces présentes et du fonctionnement de ce type 
de milieu, après concertation avec plusieurs bénévoles 
naturalistes ainsi que la commune. Plusieurs orientations 
ont été retenues pour restaurer ce site : renforcer 
l’ouverture du site pour améliorer la fonctionnalité des 
pelouses à orchidées par l’abattage de quelques pins 
au cœur du site, rajeunir la clairière, par suppression 
systématique de tous les jeunes pins, coupe sélective des 
frênes et conduite en têtards et tester l’évolution de la 
pelouse, par débroussaillage ponctuel de placettes.
Ce chantier a été réalisé d’une part par 30 étudiants du 
Lycée agricole de Melle (BTS Gestion et protection de la 
nature), et aux 8 bénévoles de DSNE et de la SFO PCV 
(J.-C. Jude, A. et N. Merlet, C. Ingrand, G. Labracherie, P. 
et T. Martin, F. Conort).
un grand merci à tous pour ce chantier efficace et 
convivial.
En 2019, l’objectif pour ce secteur a été de profiter de 
cette dynamique de connaissance et restauration pour, 
en lien avec 2 bénévoles locaux, identifier d’autres 
secteurs en déprise et signer de nouvelles conventions 
de partenariat avec les propriétaires. Ceci a permis de 
signer sur 9 parcelles réparties sur 3 sites, totalisant  
1.6ha. Toutes ces parcelles, en lien avec la zone humide 
de la Pipette, concourront à la mise en place du site 
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CREN localement que DSNE a sollicité, et qui a été validé 
au sein de son conseil scientifique en 2019.
A noter que grâce à l’engagement bénévole local, des 
parcelles sont en cours de conventionnement sur 4 secteurs 
autour, afin de les « rafraîchir » par débroussaillage et 
préparer l’intervention à venir du CEN NA. NC

Les pelouses en forêt d’Aulnay
Le massif de Chizé-Aulnay constitue le plus vaste 
ensemble forestier régional, comprenant 7 noyaux boisés 
séparés par des espaces agricoles. Paradoxalement, ce 
massif forestier présente aussi de forts enjeux concernant 
les milieux ouverts, et plus particulièrement les pelouses 
sèches. DSNE a réalisé un pré-diagnostic en 2018 pour 
cartographier le taux d’embroussaillement et évaluer le 
potentiel biologique de ces pelouses sèches. Les résultats 
de cette étude ont montré qu’en l’espace d’une dizaine 
d’années, ces milieux se sont dégradés suite à leur 
fermeture progressive par la dynamique de végétation 
naturelle, et certains sont aujourd’hui fortement menacés. 
Inquiet de ce constat, DSNE a décidé en 2019 d’aller à la 
rencontre des propriétaires de ces parcelles, afin de mettre 
en place des mesures de gestion conservatoires pour le 
maintien de ces milieux ouverts. Plusieurs conventions ont 
été signées entre des propriétaires privés, des communes, 
et DSNE, dans le but d’organiser des chantiers participatifs 
sur ces parcelles pour rouvrir les milieux. 
Dès mars 2019, un premier chantier a été réalisé sur 
la commune de la Villedieu, organisé par DSNE et 
avec l’appui de la MFR de Brioux-sur-Boutonne, pour 
sauvegarder une pelouse sèche hautement patrimoniale. 
Et un autre a été organisé à Ensigné, en partenariat avec 
la SFO Poitou-Charentes-Vendée. D’autres chantiers vont 
suivre début 2020. PM

Coteau de Loublande
Les landes de la Roche Sainte-Thérèse se situent au cœur 
d’un complexe linéaire de coteau orienté nord-ouest 
sud-est reliant Le Puy Saint-Bonnet en Maine-et-Loire 
aux Rochers du Pyrôme  près de Moulins (commune de 
Mauléon). Le site de la Roche Sainte-Thérèse constitue le 
cœur de cette zone au sud de Loublande, surplombant la 
vallée de l’Ouin. Ce site a fait l’objet de sorties ponctuelles 
ces dernières années, qui ont permis surtout de mettre 
en avant ses richesses orthoptériques, avec la présence 
du Criquet des ajoncs et du Criquet tacheté.
Ce chantier se prépare depuis l’automne 2018, en 
concertation avec les propriétaires et un bénévole 
naturaliste. Plusieurs actions ont été retenues afin de 
renforcer l’ouverture des pelouses et des landes dont :
• Le bucheronnage et abattage de certains ligneux dont 

des ajoncs avec exportation des produits de coupe ;
• Le débroussaillage des fourrés à ronces et Fougère 

aigle ;
• Le rajeunissement de certaines pelouses bordant des 

affleurements rocheux.
Pour ce faire, plusieurs équipes ont travaillé toute la 
journée du 22 février 2019, soit près d’une vingtaine de 
personnes au total.
Un grand merci :
• Aux propriétaires Claire Guérin et Adrien Brochard ; 
• À G.-N. You, bénévole naturaliste et référent 

incontournable dans le Mauléonnais ;
• Aux bénévoles qui ont contribué à ce chantier dans 

la bonne humeur : P. Martin, A. Clochard, S. Bonnet, 
A. Martineau, A. Pernet, C. Braud, M. Grienenberger, 
M. Bellanger, G. Bitton…

FD
Coteau de Loublande © A. Pernet
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Les sablières d’Ensigné
Les Sablières d’Ensigné constituent un site d’environ 
2,5 hectares en évolution libre de pelouses calcaires, 
fourrés et boisements caducifoliés au sein d’une plaine 
cultivée. Le sol calcaire pauvre de ce site a permis le 
développement d’une communauté végétale à forte 
valeur patrimoniale : la pelouse calcaire semi-aride. Ce 
site a fait l’objet en 2013 d’un diagnostic écologique en 
vue de sa conservation dans le cadre d’un programme 
d’étude des anciennes carrières par DSNE.

© F. Doré

Les objectifs de DSNE sur les sablières d’Ensigné sont 
de : 
• développer une (ré)appropriation locale du site
• relancer une dynamique de gestion/restauration du 

site
• continuer à collecter des informations sur le patrimoine 

naturel du site
• permettre une valorisation pédagogique du site

Un chantier a été préparé pendant 2 années, en lien avec 
l’analyse des espèces présentes et du fonctionnement 
de ce type de milieu, après concertation avec un des 
principaux propriétaires, plusieurs bénévoles naturalistes 
ainsi que le lycée agricole de Melle (dans le cadre 
d’un projet tutoré de la formation des BTS Gestion et 
Protection de la Nature).  Lors du chantier du 29 janvier 
la majorité des objectifs a été remplie : 
• réouverture par débroussaillage et fauche de plusieurs 

centaines de mètres carrés de pelouses calcaires en 
voie de fermeture ; 

• restauration de pelouses par broyage et débroussaillage 
de fourrés et lisières à prunelliers ;

• création d’un site refuge à faune (site de ponte et 
hibernaculum à reptiles).

Un grand merci :
• Au lycée agricole de Melle ; 
• Aux 6 étudiants qui ont encadré ce chantier et 

l’ont préparé en 2018 : Florine Guy, Justine Savarit, 
Lucas Massias, Louis Massias, Luc Maupetit et 
Teddy Chevalier ;

• Aux bénévoles qui ont contribué à l’organisation de ce 
chantier et aux suivis : Christophe Ingrand, Jean-Pierre 
Lassaire, Philippe Rouillier

Pour revivre ce chantier, rendez-vous sur notre Youtube 
« DSNE DSNE » FD

Le Coteau de Maulais  
En 2018 était prévu un chantier pour commencer à rouvrir 
le coteau du Cirque de Bateloup/Fertevault à Thouars. 
Après analyse du foncier et contact des principaux 
propriétaires, aucun retour n’ayant été obtenu, nous 
avons cherché un site de substitution proche. C’est 
donc ce coteau embroussaillé, prospecté quelques 
années plus tôt pour les Rhopalocères, où des enjeux 
botaniques y avaient alors été contactés (Astragalle de 
montpellier, orchidées) qui a été retenu.
Les propriétaires ayant donné leur aval pour ce projet et 
signé la convention de partenariat (merci encore à eux), 
un chantier de restauration a été préparé en 2019, en 
lien avec un bénévole local (merci André Jourdain) ainsi 
que les professeurs de la MFR de Saint-Loup-Lamairé 
(partenaire déjà de DSNE, surtout sur la RNR). 
Le chantier se déroulera en février 2020. NC

Un grand merci à tous les propriétaires qui nous ont 
permis d’intervenir à leurs côtés pour préserver leurs 
petits écrins de biodiversité
Et un remerciement particulier et chaleureux à tous les 
bénévoles, et partenaires scolaires, qui à nos côtés ont 
permis cette restauration.
Revivez tout cela sur notre Youtube et rejoignez-
nous pour les prochains chantiers (plusieurs tous les 
automnes-hivers) !
Ce programme de chantiers participatifs a été permis 
grâce au soutien financier de :
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Groupes d’espèces Nb espèces 79 
Nb observations 

centralisées  
en 2019

Total DSNE  Programmes spécifiques

Chauves-souris 23 587

23 178

Etude Grand Rhinolophe, réseau de refuges

Autres Mammifères 39 3 136
Enquête PC Muscardin, Crossope, 
Campagnol amphibie. Réseau Loutre/
Castor 79 (ONCFS)

Reptiles 10 1 125
24 689

Atlas Poitou-Charentes
Amphibiens 17 1 799 Atlas Poitou-Charentes
Papillons de jour 99 7 901 108 601
Odonates 59 2 799 32 447
Orthoptères 65 4 082 43 200
Coléoptères coccinelles 
et autres 189 1 544 9 244 Atlas bénévole coccinelles, études 

saproxylphages RNR et boisements LGV

Hétérocères 856 9 306 23 431 Projet pollinisateurs nocturnes et 
diagnostics Avon et Pressoir

Hétéroptères 52 288 514
Mantes 2 91 517
névroptères 11 24 158
cigales 9 63 260
phasmes 1 39 200
Araignées 64 80 552 Etude sur les arbres têtards de la RNR
Branchiopodes 2 18 123
Botanique 1 538 10 611 73 507
TOTAL 3 036 43 493 340 621

DSNE a de nouveau été très active dans l’inventaire et le suivi de la biodiversité départementale, afin de 
permettre une valorisation et protection de celle-ci par DSNE, ses partenaires et les décideurs.
Les projets associatifs départementaux et régionaux (avec les autres associations de PCN et maintenant de FNE 

NA) 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 2019 s’est porté sur les coordinations 
Poitou-Charentes affectées à DSNE (Amphibiens-
Reptiles, Rhopalocères)  :
• Poursuivre le projet Grand Rhinolophe (surtout en été 

pour le 79) ,
• Finaliser l’étude des 3 micromammifères protégés 

prioritaires (Campagnol amphibie, Crossope, 
Muscardin),

• Avancer dans l’édition de l’atlas des Orthoptères
• Préparer les actions Nouvelle-Aquitaine : atlas 

herpétologique, plans d’actions Odonates et 
Rhopalocères,

• Continuer le fastidieux travail de mise à jour (et de 
création) des ZNIEFF. 

En département, l’action majeure a porté sur le lancement 
du projet sur l’étude des pollinisateurs nocturnes que 
sont les Hétérocères, projet créé par DSNE qui a associé 
Vienne Nature afin de le mener sur tout le Poitou
La très belle dynamique bénévoles sur les Coccinelles et 
les Hétérocères est 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 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 !
Plus de détails sur ces inventaires dans le tiré à part 
du RA sur la synthèse des actions et observations pour 
chaque groupe. NC

NATuRALISME

41



pédAgOgIE deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2019

Dans la continuité des années précédentes, 2019 fût une belle année en projets pédagogiques. 2019 a été marquée 
par la réalisation de nombreuses actions concrètes au travers de différents programmes (TVB, TVBN, RNR,…).
La mission « Education à l’environnement » est de plus en plus sollicitée. En effet, l’éducation à l’environnement a 

toute son importance pour informer et sensibiliser les publics aux enjeux environnementaux du 21e siècle.
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. 
En effet, « Transmettre nos connaissances, partager les savoirs, informer de nouveaux publics, sensibiliser et agir » sont 
des missions que DSNE s’est fixées. 
DSNE s’implique dans de nombreux réseaux associatifs tels que PCN, Graine PC et RENET pour porter des dynamiques 
régionales à l’échelle locale et 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 accompagnons et 
animons des 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. 
Pour 2019-2020, DSNE renforcera son lien avec les autres 
associations EEDD (GODS et CPIE). Ces associations 
complémentaires accompagneront les communes dans 
leurs actions pédagogiques sur le thème des Trame verte, 
bleue et noire. 
L’année 2019 fût riche en projets pédagogiques, ateliers 
et sorties scolaires. Deux Sèvres Nature Environnement 
a réalisé une centaine d’interventions qui ont permis de 
sensibiliser environ 2400 enfants dans le cadre scolaire et 
périscolaire.

Contrat d’objectif régional 
« Que se trame-t-il en poitou-Charentes ? »
Un projet thématique sur la Trame Verte et Bleue, porté 
par PCN, coordonné par le GODS, financé par la région 
Nouvelle Aquitaine, la DREAL et la fondation Léa Nature, 
se décline en 4 séances pour les élèves de cycle 3 et 
3 séances pour les lycéens (nouveauté 2018-2019).
Pour rappel, 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. 
Au cours de la première séance, les élèves découvrent 
leur patrimoine naturel local et les dangers rencontrés 

pédAgOgIE SCOLAIRE

 Nombre 
(journée) Effectif

Nombre de sorties  
grand public 40.5 788

Nombre d’événements 8 947
Nombre d’animations 
scolaires 50 2325

Nombre d’animations 
extra-scolaires 0 0
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par la faune qui se déplace 
p o u r  s e  r e p r o d u i r e , 
s’alimenter ou trouver un 
habitat. Ils s’interrogent aussi 
sur leurs déplacements en 
tant qu’humains. Les séances 
suivantes seront autour de la 
conception d’une maquette 
sur laquelle humain set 
animaux (Azuré du Serpolet, 
Alyte Accoucheur…) doivent 
cohabiter (routes, Trames 
vertes et Trames bleues). 
Le cycle se termine par la 
réalisation d’une action 
con cr è te  (c a t i ch e  de 
loutre artificielle avec les 
lycéens de Niort, panneaux 
pédagogiques à Aif fres, 
nichoirs, gîtes à chauves-
souris,…). Des temps de 
conception et d’adaptation 
d’outils ont été réalisés afin 
de s’ouvrir à un nouveau 
public : les lycées. 
Ce programme régional s’est 
terminé en juillet 2019. Le 
bilan est accessible sur le 
site de PCN :  http://www.
poitou-charentes-nature.
asso.fr/que-se-trame-t-il-en-
poitou-charentes-bilan-des-
3-annees-du-programme/. 

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 professionnels de l’enseignement 
dans la mise en place de « classe dehors ».

Ainsi, deux classes de maternelle de l’école Edmond 
Proust à Niort ont participé au projet en 2018-2019, deux 
classes de l’école Jean Zay à Niort, une classe de Clavé et 
une classe de Saint-Marc La Lande en 2019-2020. 
La phase 2 se terminera en juillet 2020. 

projet départemental 
Sur la piste des animaux nocturnes… 

Dans la continuité du projet pédagogique régional « Que 
se trame-t-il en Poitou-Charentes ? », DSNE a souhaité 
approfondir les notions de trame verte et bleue en 
abordant l’approche « trame noire » liée à la pollution 
lumineuse. Cette thématique a été abordée à plusieurs 
reprises dans le passé par DSNE, suite à des alertes sur 
l’impact pour les papillons de nuit et autres espèces 
(amphibiens, mammifères). 
Ainsi, par ce projet pédagogique, DSNE souhaite 
sensibiliser les scolaires autour de cette problématique 
méconnue. 
Ce programme est financé par la Région Nouvelle 
Aquitaine, la DREAL, le Conseil départemental 79 et la 
fondation Léa Nature. 

43

http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/que-se-trame-t-il-en-poitou-charentes-bilan-des-3-annees-du-programme/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/que-se-trame-t-il-en-poitou-charentes-bilan-des-3-annees-du-programme/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/que-se-trame-t-il-en-poitou-charentes-bilan-des-3-annees-du-programme/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/que-se-trame-t-il-en-poitou-charentes-bilan-des-3-annees-du-programme/
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/que-se-trame-t-il-en-poitou-charentes-bilan-des-3-annees-du-programme/


pédAgOgIE deux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2019

Le projet se décline en 5 séances d’animation, au cours 
desquelles, les élèves sont amenés à s’interroger sur les 
trames verte, bleue et noire. Au travers de différentes 
approches pédagogiques (maquette, sortie, création 
d’aménagement), les élèves comprennent peu à peu les 
enjeux du maintien de la biodiversité locale en favorisant 
les corridors écologiques. De belles actions concrètes 
ont abouti en lien avec CO TVB régional en 2019 : catiche 
artificielle, panneaux pédagogiques, … 
Ce programme a débuté en 2018-2019 et se poursuivra 
en 2019-2020.  RA

« Ma commune se ressource » 
SECO 
Le Syndicat d’Eau du Centre Ouest poursuit son 
programme Ressource 2017-2021. DSNE réalise, tout 
en coordonnant le programme avec GODS et CPIE, les 
animations scolaires « Ma commune se ressource ». 
Ce cycle d’animations se décline en 5 séances et une 
restitution commune sur le site du syndicat d’eau. Ce 
programme est co-animé par le CPIE Gâtine et DSNE.
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 une classe de Villiers-en-Plaine a été 
sensibilisée par DSNE. 

« Le cycle de l’eau naturelle »
SMAEp4b

Le Syndicat Mixte d’Alimentation en eau Potable 4B 
poursuit son programme Ressource: 2017-2021. DSNE a 
été associée 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, Fédération des chassseurs, 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 trois classes de Pouffonds, 
Secondigné-sur-Belle et Alloinay ont participé au projet. 
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découverte du Thouet
Le CTMA du Thouet 2017-2021 se poursuit. 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) … Deux classes 
de Chatillon-Sur-Thouet, Gourgé ont été sensibilisées par 
DSNE. 

Appel à projet du pNR
Le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin reconduit 
chaque année son appel à projet EEDD innovant, 
accompagné par les membres du réseau d’éducation 
à la nature, à l’environnement et au territoire Marais 
Poitevin (RENET). 
Le projet a pour but de valoriser, sensibiliser l’enfant 
à son territoire. Les membres du réseau RENET sont 
invités à développer des projets communs (1 projet = 
minimum 2 membres du réseau) sur diverses thématiques 
à destination des classes de cycle 1,2 et 3 afin d’avoir 
différentes approches pédagogiques et de travailler en 
complémentarité.

Ainsi, DSNE a développé deux projets avec le GODS 
et la Ville de Niort sur le thème du Marais Poitevin 
(typologie, bassin versant, gestion) et de sa biodiversité 
dans le Marais de Galuchet (les arbres et les petites 
bêtes,les espèces exotiques envahissantes...). Une belle 
restitution au lycée Jean Macé a clôturé ces animations 
riches en découvertes et émotions pour les enfants qui 
découvraient pour la première fois le marais. 
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Le Thouet et ses habitants 
insoupçonnés

Dans la continuité du projet CTMA THOUET, le SMVT 
nous a confié la mission d’éducation à l’environnement 
de certaines classes dans le cadre de leur DOCOB N2000. 
Ainsi, nous avons initié et animé deux programmes à 
destination de deux classes de St-Pardoux et Beaulieu en 
2019. De nombreuses découvertes ont été effectuées par 
les enfants dont une épreinte de Loutre qui a attiré toute 
leur attention sur la commune de Beaulieu-sous-Parthenay. 

CREN bessines – l’Ouchette  

Ce programme pédagogique est initié par le CREN et 
animé par DSNE auprès d’une classe de Bessines. Au 
cours des 3 séances d’animation, les élèves ont découvert 
le Marais de Bessines-l’Ouchette, ses différents habitats 
et la biodiversité insoupçonnée des arbres têtard et 
canaux. Au fil des séances, les élèves avaient peu à peu 
un regard différent, orienté vers la faune et la flore, de 
ce marais qu’ils pensaient connaître…  

Appel à projet 
TVb Communale

Dans le cadre de l’appel à projet régional « continuités 
écologiques », nous avons proposé à quelques 
communes volontaires de les accompagner en réalisant 
des cycles d’animation valorisant la biodiversité locale. 
Parmi les communes engagées (Coulonges-sur-l’Autize, 
Champdeniers Saint-Denis, Echiré, Saint-Gelais, Saint-
Maxire) dans la TVB 2019-2020 et 2019-2021, certaines 
ont débuté les propositions d’ateliers pédagogiques en 
2019. D’autres débuteront en janvier 2020.

Les classes de Saint-Gelais aborderont l’Azuré du 
Serpolet, les classes de Saint-Maxire et d’Echiré 
travailleront sur la Trame Bleue (Sèvre Niortaise). Ces 
classes se réuniront en 2020 pour échanger sur leurs 
découvertes. 
Pour les communes de Gâtine, DSNE animera le 
dispositif « Que se trame-t-il en Gâtine ? », en impulsant 
la réalisation d’aménagements biodiversité (de 
nombreuses idées « insolites » émergent de la tête des 
élèves : Effraiduc, détecteurs d’animaux pour arrêter les 
voitures, toboggan à loutre…).
Il est à noter que DSNE coordonne la partie pédagogique 
scolaire sur l’appel à projet Communauté de Communes 
Val de Gâtine. 

RNR, découverte du bocage 
des Antonins 

Certainement un des plus « chouettes » projet 
pédagogique 2019 ! 
Dans le cadre du  plan de gestion RNR, Alexandre 
Boissinot, conservateur, a proposé à l’école municipale 
des cycles d’animations dans la réserve naturelle du 
Bocage des Antonins.
Ces projets furent une réussite. Petits et grands de 
l’école des Petits Antonins sont partis à la découverte 
du Bocage : richesses paysagères, faunistiques et 
floristiques. Tritons, grenouilles, vulcain, couleuvre 
à collier, etc… autant d’êtres vivants qui ont marqué 
les enfants. Ces programmes ont abouti à la création 
commune d’un hibernaculum sur la réserve. 
Ces projets ont permis de créer un lien fort avec 
l’école qui met peu à peu en place une dynamique de 
« Classe dehors » autour et parfois dans la Réserve, en 
concertation avec Alexandre.  RA

Animations scolaires 
ponctuelles

En 2019, ces interventions ont concerné 20 élèves du 
Lycée Horticole et 13 élèves de la MFR de Brioux-Sur-
Boutonne. Le projet TVB avec la MFR de Brioux était très 
intéressant. Les élèves se sont sentis peu à peu acteurs 
du projet. Ainsi, ils ont proposé et réalisé un chantier de 
réouverture de pelouses sèches pour l’Azuré du Serpolet. 
DSNE a été de nouveau sollicitée en 2019 par des 
écoles, des communes,... Toutefois, nous n’avons pas 
pu répondre à toutes les demandes. Ainsi, nous avons 
proposé à d’autres structures du territoire de réaliser 
une partie de nos sollicitations ponctuelles auprès des 
scolaires, extra-scolaires. RA
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En 2019, DSNE a été présente à une douzaine de manifestations tout au long de l’année pour rencontrer 
le public autour des expositions et de nos ouvrages et parfois, avec des sorties grand public. 

Au cours des échanges avec jeunes et moins jeunes, nous avons trouvé un public de plus en plus sensible à la 
préservation de la biodiversité et au changement climatique, à la recherche de solutions concrètes pour faire évoluer 
les pratiques individuelles et collectives pour protéger la nature. 
Nous avons entamé l’année anniversaire de nos 50 ans 
aux deuxièmes rencontres naturalistes régionales à 
Melle de façon festive avec un bal trad arrosé aux cuvées 
spéciales 50 ans de la bière de la Bellette et du pétillant 
de pommes de chez Mimeau.
Le printemps est la saison des jardiniers et nous avons 
participé à la fête des Jardiniers du Paradis le 1er mai à 
Champdeniers, à la Fête des Jardins au local DSNE à 
Niort et au Rendez-vous des Jardins le 9 juin dans les 
jardins de la société d’horticulture. 

festival de Ménigoute fIfO 

fête de la Transition  
Aiffres

Contes RNR - Rencontres naturalistes régionales - Melle

fête du bio - Chizé pic’Assos - Niortfête de la Sèvre - La Crèche
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L’été est commencé pour la traditionnelle Fête de la 
Sèvre à La Crèche le 23 juin, précédée cette année 
d’une conférence sur les brachiopodes dans le cadre 
des 50 ans. 
Les vacances se prolongent à la Fête du Bio le 
7 septembre à Chizé avant de penser à la rentrée 
des associations niortaises dans le centre-ville de 
Niort pour le Pic’Assos le 14 septembre. Nous étions 
également présents pour la 10e édition de l’Ecofestival 
de Parthenay les 27 et 28 septembre.
Octobre, l’automne, saison des champignons 
fêtés chaque année à la Couarde où nous étions 
le 13 octobre. Nouvelle manifestation cette année 
avec la Fête de la Transition à Aiffres organisée le 19 
octobre par Balanin et Torchepot, une belle réussite 
pour une première. 
Et la saison se termine traditionnellement par le FIFO 
à Ménigoute avec un stand pendant 5 jours, des 
ateliers et causeries, des expositions notamment sur 
la Réserve Naturelle Régionale des Antonins et sur la 
protection de la nature dans les Deux-Sèvres pendant 
les 15 dernières années.
Merci à l’équipe de bénévoles qui animent ces 
stands ! N’hésitez pas à les rejoindre pour 2020 ! AF

MANIfESTATIONS
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VENTES LIVRES 2019
Vente librairie Vente directe

Arbres 63 7
Fougères 4 4
Libellules 13 14
Mammifères 5 13
Reptiles 7 16
Chauve-souris 3 13
TOTAUX 95 67

une pause dans l’édition a été réalisée depuis 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 2019 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). A noter que 
cette année, les livrets à la découvertes des Libellules, 
des Reptiles, des Chauves-Souris et des Mammifères 
sont passés au tarif de 10 €. 

SM

pubLICATIONS-ExpOSITIONS

LE LIVRET : 10 € 
30€ les 4
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Cette année, 2 expositions ont été conçues :
La 1e retraçant les 50 ans de DSNE, 50 ans de travail sur la richesse naturelle des Deux-Sèvres, de collecte, analyse 
et mise à disposition des données pour mieux connaître notre patrimoine naturel et pour intervenir directement.

pubLICATIONS-ExpOSITIONSdeux-Sèvres Nature Environnement - Rapport d’activité 2019
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La 2de sur la Réserve 
Naturelle Régionale Bocage 
des Antonins : cette expo se 
compose de 6 roll-ups, d’un 
stand parapluie de 2 x 3 m 
avec une vue paysagère de 
la réserve ainsi que de 12 
photographies naturalistes 
accompagnées de récits 
d’observation. Ces images 
ont été réalisées sur la 
réserve par 12 photographes 
bénévoles de DSNE.
Ces 2 expositions ont été 
inaugurées au FIFO.
Les autres expositions 
c o n t i n u e n t  p e n d a n t 
ce temps leur mise à 
disposition, essentiellement 
dans le département cette 
année.  SM
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bilan Actif 2019

DEUX-SEVRES NATURE ENVIRONNEMENT

Bilan actif

Etats de synthèse au 31/12/2019

Brut

Amortissements

Dépréciations

Net au 

31/12/19

Net au 

31/12/18

ACTIF

     CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

     Immobilisations incorporelles

     Frais d'établissement

     Frais de recherche et de développement

     Concessions, brevets et droits assimilés

     Fonds commercial

     Autres immobilisations incorporelles

     Immobilisations corporelles

     Terrains 3 350 3 350 3 350

     Constructions

     Installations techniques, matériel et outillage 1 697 1 109 589 1 146

     Autres immobilisations corporelles 69 260 61 344 7 916 12 874

     Immob. en cours / Avances & acomptes

     Immobilisations financières

     Participations et créances rattachées

     Autres titres immobilisés

     Prêts

     Autres immobilisations financières

     TOTAL ACTIF IMMOBILISE 74 307 62 452 11 855 17 369

     Stocks

     Matières premières et autres approv.

     En cours de production de biens

     En cours de production de services

     Produits intermédiaires et finis

     Marchandises 21 863 8 562 13 301 21 631

     Créances

     Clients et comptes rattachés 243 547 243 547 70 829

     Fournisseurs débiteurs

     Personnel 14 14

     Etat, Impôts sur les bénéfices

     Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires

     Autres créances 200 612 200 612 151 209

     Divers

     Avances et acomptes versés sur commandes 2 897 2 897

     Valeurs mobilières de placement

     Disponibilités 23 420 23 420 264

     Charges constatées d'avance 2 163 2 163 5 599

     TOTAL ACTIF CIRCULANT 494 516 8 562 485 954 249 533

     Charges à répartir sur plusieurs exercices

     Prime de remboursement des obligations

     Ecarts de conversion - Actif

     COMPTES DE REGULARISATION

     TOTAL ACTIF 568 823 71 014 497 809 266 902

CABINET / Dossier n°N12871

Page n°1

RAppORT fINANCIER
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DEUX-SEVRES NATURE ENVIRONNEMENT

Bilan passif

Etats de synthèse au 31/12/2019

Net au 

31/12/19

Net au 

31/12/18

PASSIF

    Capital social ou individuel 182 475 184 475

    Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

    Ecarts de réévaluation

    Réserve légale

    Réserves statutaires ou contractuelles

    Réserves réglementées

    Autres réserves

    Report à nouveau -29 041

     Résultat de l'exercice 94 426 -29 041

    Subventions d'investissement

    Provisions réglementées

     TOTAL CAPITAUX PROPRES 247 859 155 433

    Produits des émissions de titres participatifs

    Avances conditionnées

     TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

    Provisions pour risques 175

    Provisions pour charges 1 087

     TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 1 262

    Emprunts obligataires convertibles

    Autres emprunts obligataires

                    Emprunts 9 465 13 817

                    Découverts et concours bancaires 1 128

    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 9 465 14 945

    Emprunts et dettes financières diverses

    Emprunts et dettes financières diverses - Associés 20 129

    Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 42 091 26 094

                    Personnel 22 594 20 274

                    Organismes sociaux 24 522 24 544

                    Etat, Impôts sur les bénéfices

                    Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires

                    Etat, Obligations cautionnées

                    Autres dettes fiscales et sociales 3 335

    Dettes fiscales et sociales 50 451 44 818

    Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

    Autres dettes 1 308

    Produits constatés d'avance 127 812 23 042

     TOTAL DETTES 249 949 110 207

    Ecarts de conversion - Passif

     TOTAL PASSIF 497 809 266 902

CABINET / Dossier n°N12871

Page n°2
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Compte de Résultat prévisionnel 2019

60 Achats 18 528,57 17 075,00 70 Ventes de produits finis 357 621,68 301 661,00
-187,82 701400 - Livres PCN (Papillons, Libellules…) 248,30 200,00

606300 - Fournitures entretien & petit équipement 7 919,97 701500 - Arbres remarquables 80,00 3 000,00
606400 - Fournitures administratives 1 202,32 8 000,00 701600 - Autres (brachiopodes, fougères…) 1 100,00 100,00
606500 - Equipements et matériels RNR 8 250,18 1 500,00 701700 à 701730 - Tous les livrets 111,50 800,00
607000 - Achat de marchandises 1 343,92 7 575,00 701800 - Vente diverse 2 271,12

701900 - Vente 50 ans 1 235,00
61 Services extérieurs 93 521,88 105 673,00 706000 - Expertises collectivités 688,00 123 760,00
611000 - Sous-traitance générale et compta 1 759,00 706100 - Expertises associations 143 101,50 52 850,00
611200 - Sous-traitance PAO 4 255,51 8 532,00 706200 - Expertises DREAL 65 833,00 4 618,00
611300 - Sous-traitance expertise 19 017,00 17 175,00 706300 - Expertises Autres 11 775,00 58 517,00
611400 - Sous-traitance RNR 48 885,66 51 480,00 706400 - Projets conventionnés 13 520,00 29 661,00
613000 - Location photocopieur 1 406,24 1 200,00 706500 - Participation projets associatifs 32 926,56
613100 - Location Local 2 562,77 2 700,00 706900 - Animations Grand Public 65 420,00 7 348,00
613200 - Locations immobilières 2 741,43 7 000,00 706910 - Animations Scolaires 6 829,34 20 757,00
613400 - Location Véhicules 101,70 3 400,00 708300 - Locations diverses 12 482,36
614000 - Charges locatives 1 672,45 5 000,00 708500 - Ports et frais accessoires fact. 50,00
615000 - Entretien / réparation 4 749,78 2 200,00 709000 - Rebais, remises ristournes accordées
615600 - Maintenance (photocopieur, SBS…) 3 688,94 2 827,00
616000 - Assurances 3 026,87 700,00
618100 - Documentation générale 650,60 1 200,00
618300 - Documentation technique 758,93 500,00 71 Variation des stocks 0,00 0,00
618500 - Frais de colloques 4,00 713400 - Variat° de prestat° de service en cours

62 Autres services extérieurs 37 527,11 39 910,00
622600 - Honoraires 6 070,20 1 000,00 74 Subventions 166 539,55 158 786,00
623100 - Annonces/insert°/publicat°/héberg. site internet 2 500,00 741000 - Subvention de projet Région 109 985,69 109 161,00
623600 - Livres & supports comm° 3 456,24 10 000,00 742000 - Subvention de projet Département 2 000,00 5 000,00
624100 - Transports sur achats 13,35 60,00 743000- Subventionde projet DREAL 16 320,00 7 675,00
625100 - Voyages et déplacements 10 560,87 10 000,00 744000- Subvention de projet Ville de Niort 1 100,00 1 200,00
625101 - Carburant + parking + péages 3 724,31 5 000,00 745000 - Subventions de projet autres 9 166,67 7 750,00
625700 - Réceptions / Missions 2 145,09 2 500,00 745100 - Subv° Agence Eau Loire Bretagne 6 074,33 6 000,00
626100 - Téléphone-internet 6 884,83 4 000,00 746000 - Mécénat 3 892,86 2 500,00
626300 - Affranchissements 1 564,60 1 800,00 747000 - Fondations 18 000,00 19 500,00
627000 - Services bancaires et assimilés 212,10 750,00
628100 - Cotisations / adhésions 2 895,52 2 300,00 75 Autres produits 17 527,25 8 000,00

756000 - Adhésion 4 380,00 4 500,00
63 Impôts et taxes 8 807,95 4 800,00 756100 - Dons 13 124,00 1 500,00
631100 - Taxe sur les salaires 2 612,00 756200 - Dons sur actions ciblées
633300 - Particip. employeur format. Prof. continue 6 195,95 4 800,00 758000 - Produits divers de gestion courante 23,25 2 000,00

64 Charges de personnel 335 007,66 335 314,00 76 Produits financiers 0,00
641000 - Charges du personnel (salaires) 252 419,98 239 851,00 760000 - Intérêts du livret 0,00 0,00
641200 - Congés payés 2 319,98 3 000,00 768000 - Autres produits 0,00
645000 - Charges sociales (URSSAF, IPSEC…) 73 021,62 83 863,00
645500 - Mutuelle complémentaire 1 638,54 2 100,00 77 Produits exceptionnels 0,00
647400 - Versements aux œuvres sociales 1 705,84 1 500,00 772000 - Produits sur exercices antérieurs 39 413,00
647500 - Médecine du travail 1 340,90 1 000,00 39 413,00
648000 - Charges de formation 2 560,80 4 000,00

78 - Reprise sur amort, dépréciat° et provis° 0,00
65 Autres charges de gestion courante 490,68 1 550,00 789400 - Reprise fonds dédiés 0,00
651000 - Redevances, brevets, licences 489,43 900,00 0,00
651600 - Droits auteur et de reproduction 0,00 300,00
658000 - Charges de gestion courante 1,25 350,00 79 Produits transferts de charges 105 181,32 60 795,00

791000 - transferts de charges 4 197,00 500,00
66 Charges financières 282,74 0,00 791100 - transferts de charges PCN 100 984,32 60 295,00
661100 - Intérêts des emprunts et dettes 128,98 791300 - transferts de charges CPAM
661600 - Intérêts bancaires 153,76 791400 - aide à l'emploi

67 Charges exceptionnelles 81 905,46
671200 - Pénalités, amendes fisc. & pénales 28,00
671300 - Dons, libéralités
671400 - Créances irrécouvrables
672000 - Charges sur exercices antérieurs 81 877,46

68 Dotation aux amortissements 15 784,74 7 500,00
681120 - Dotations aux amortissements 7 222,76 7 500,00
681730 - Stock en cours 8 561,98
Réserve de trésorerie 17 420,00

591 856,79 529 242,00 686 282,80 529 242,00

864000- Valorisation bénévolat 57 052,66 57 052,66

603700 - Variation stocks de marchandises

Prévisionnel  2019 0,00
Résultat  2019 94 426,01

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

PREV 2019 PREV 2019

DSNE
Compte de résultat 2019

CHARGES PRODUITS

REEL 2019 REEL 2019
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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.

Merci de votre soutien !

partenaires financiers et techniques

Sur nos études et actions pédagogiques

Sur nos projets associatifs

AMéNAGEMENTS  
éCOLOGIQuES

CuLTuREL PRODuCTEuRS BIOENTREPRISES  
EN éCO-CONSTRuCTION

MAGASINS  
& ALIMENTATION BIOLOGIQuE

Mécènes

fédérations

Jean-Fabrice Mimeau  
et Geoffrey Trouvé 
aRBoRicuLtEuRs
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